PREAMBULE
Le projet d’établissement du Centre Hospitalier de Paimpol 2015/2019 repose
sur la conviction partagée que proposer un projet d’établissement, c’est savoir
s’accorder sur les axes stratégiques majeurs, qui vont guider l’action des cinq prochaines
années, s’accorder au sein de la Communauté Hospitalière afin que le projet soit
fédérateur et mobilisateur. Cette mobilisation est un enjeu dans un contexte où la
confiance des usagers engage chacun à une maîtrise rigoureuse de la qualité et où la
rareté des ressources publiques engage à l’efficacité. C’est également s’accorder avec les
partenaires institutionnels et autorités de tarification sur la place de l’hôpital en lien
avec l’ensemble des acteurs de santé. C’est enfin et surtout s’accorder avec les besoins
de santé de la population dans une conception dynamique d’un établissement au service
du parcours de santé de tous.

La conception du projet d’établissement 2015-2019 s’est enrichie de la réflexion
du projet médical de territoire de la Communauté Hospitalière de Territoire (C.H.T.)
d’Armor de manière à s’intégrer dans ce projet avec cohérence et pertinence. Elle a
également intégré les axes du CPOM qui ont constitué la trame de la réflexion ayant
permis l’élaboration de ce projet.

Le précédent projet ayant pris fin en 2006, le Centre Hospitalier de Paimpol se
devait de se doter d’un nouveau projet d’établissement. La réflexion a été engagée en
2013 avec la perspective à ce moment-là de consolider son positionnement au sein de
son bassin de vie et de la C.H.T.

La décision du Directeur Général de l’ARS, prise fin 2014, d’engager la fusion
entre le Centre Hospitalier de Paimpol et celui de Tréguier à l’horizon 2016/2017, va
bien entendu considérablement modifier les perspectives dans les années à venir pour
les deux établissements qui ne formeront plus qu’une entité juridique.
Toutefois, le souci de respecter le calendrier fixé n’a pas permis de prendre en
compte cette évolution majeure dans ce document. En effet, la réflexion autour des
activités médicales et de la complémentarité de chacun des établissements, bien
qu'engagée depuis plusieurs mois, n'est pas suffisamment aboutie pour permettre de
constituer un projet médical en tant que tel. Ce travail se poursuit en parallèle du projet
de rapprochement et deviendra la pierre angulaire du projet de fusion.
Le Centre Hospitalier de Paimpol se veut être un acteur principal dans l’offre de
soins. A ce titre, il est engagé depuis plusieurs années dans une restructuration majeure
de ses activités. Ce nouveau projet d’établissement vise à mener à bien ces mutations
profondes, dans le sens de la construction d’une offre de soins adaptée aux besoins et
plus lisible, de l’amélioration des modalités d’accueil des usagers et de leurs familles, de
la poursuite de la recherche de l’excellence des activités, ainsi que de l’amélioration des
conditions de travail des professionnels.
Ce projet résulte du travail collectif de l’ensemble des acteurs hospitaliers et
traduit la volonté d’engagement de l’établissement, au travers des valeurs qui sont les
siennes :
-

L'écoute des besoins du patient et de sa famille ;

-

Le respect des individus, quelles que soient leurs origines, leurs cultures, leurs
croyances ;

-

La confidentialité, socle de toute relation de confiance ;

-

L’éthique et la déontologie professionnelle qui sous-tendent réflexions et
prises de décisions ;

-

L’adaptabilité de nos organisations.
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PRESENTATION ET
CONTEXTE

Le Centre Hospitalier Max Querrien de Paimpol est un établissement public de
santé de proximité situé sur la commune de Paimpol.

L’établissement est administré par le Conseil de Surveillance. Le directeur assure
la conduite générale, assisté par une équipe de direction et le directoire.

D’autres instances participent à la gestion de l’hôpital dont :
-

La Commission Médicale d’Etablissement,

-

Le Comité Technique d’Etablissement,

-

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ;

-

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique.

Au cours de ces dernières années l’établissement a connu des évolutions consécutives à
la cessation de certaines activités (hospitalisation de Chirurgie et de Pédiatrie, activité
opératoire). Parallèlement, il a su en développer de nouvelles telles que des activités de
Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalent et Cardio-vasculaire, prise en charge des
plaies chroniques, péri-chirurgie, …
Les orientations médicales définies et dictées, avant tout pour répondre aux
besoins de la population du bassin, sont orientées vers la prise en charge de « Court
Séjour » et de « Soins de Suite et de Réadaptation et l’Hébergement ».
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La capacité d’accueil de l’Etablissement est, à ce jour, la suivante :

-

Court séjour : 100 lits d’hospitalisation
26 lits de Médecine Polyvalente,
30 lits de Court Séjour Gériatrique,
6 lits de Soins Continus Polyvalents,
14 lits de Plaies Chroniques,
10 lits de Médecine Post-Accueil,
4 lits d’UHCD
4 lits de Soins Palliatifs,
6 places d’Hospitalisation de Jour,

-

Service d’Hospitalisation A Domicile (Antenne du CH de Lannion) : 10 places

-

Soins de Suite et de Réadaptation : 69 lits d’hospitalisation et 5 places d’ambulatoire
40 lits de Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalent,
6 lits de péri-chirurgie
5 lits de soins de suite de couche
18 lits de Soins de Suite et de Réadaptation Cardio-vasculaire
5 places de Soins de Suite et de Réadaptation Hôpital de Jour Cardio-vasculaire

-

Long Séjour : 30 lits

-

EHPAD : 258 lits répartis sur 4 sites

-

Accueil de Jour : 10 places
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Le Centre Hospitalier, en partenariat avec les établissements du territoire, offre
un panel de consultations avancées, qui sont assurées par des médecins spécialistes :
-

des consultations externes pour les usagers qui prennent rendez-vous,

-

des consultations dans les unités de soins sur demandes de leurs confrères.

Chirurgie : digestive, pédiatrique, vasculaire, orthopédique, viscérale
Plaies Chroniques
Anesthésie
Urologie (dans le cadre du Groupement de coopération sanitaire PaimpolGoëlo)
Hémato-oncologie
Neurologie (consultations et réalisation d’EEG, acupuncture)
Pneumologie
Néphrologie
Pédiatrie
Gynécologie-Obstétrique dans le cadre des activités du Centre de
périnatalité
Cardiologie
Onco-gératrie
Gastro-entérologie

Le Centre Hospitalier est inscrit dans la filière de gastro-entérologie du territoire, les
actes d’endoscopies digestives peuvent être réalisés sur site par un médecin spécialiste,
praticien hospitalier de l’établissement.

Des consultations de « Plaies Chroniques » en télémédecine sont réalisées, dans le cadre
de la prise en charge des plaies chroniques, par un chirurgien vasculaire du Centre
Hospitalier de Saint-Brieuc.

3

Le Centre hospitalier de Paimpol dispose également de 3 équipes mobiles,
expertes, qui exercent un rôle de conseil, de soutien et de formation, auprès des
professionnels de l’ensemble des services de l’établissement et de la médecine de ville.

L’Equipe mobile en soins palliatifs participe à la diffusion de la démarche palliative au
sein de l'établissement.

L’Equipe mobile de gériatrie assiste les différents services non gériatriques ou non
spécialisés sur le plan médical, dans la prise en charge et l’orientation des patients âgés
qu’ils accueillent en apportant un avis spécialisé. Elle intervient en intra et
extrahospitalier.

L’Equipe mobile de plaies chroniques est constitué d’IDE expertes ayant pour mission
de conseiller et former les professionnels de santé hospitaliers ou libéraux sur la prise
en charge des plaies chroniques et complexes.

Ces activités sont en lien étroit avec les besoins de la population du bassin. Les besoins
de prise en charge médicale, notamment des personnes âgées, seront appelés à se
renforcer dans les années à venir et le Centre Hospitalier doit pouvoir accueillir les
patients et leur garantir des soins adaptés.
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Le Centre Hospitalier, un hôpital de proximité
La zone d’attractivité de l’établissement, au titre de ses activités du champ MCO
(Médecine Chirurgie et Obstétrique), comporte 46 066 habitants en 2013. On
comptabilise 14 868 hospitalisations en 2013 pour les habitants de la zone dont 4171
réalisées par l’établissement, soit 28,1% de parts de marché sur sa zone d’attractivité.
Elle est composée des communes suivantes :

PdM > 40%
PdM entre 20% et 40%
PdM < 20%

Nb
Commune

hospit
dans

Taux
Population

l'établ.

hospit

PdM

PdM

/1000

2013

2012

hab.

1 273

8 458

151

43,2%

43,4%

PLOURIVO

368

2 907

127

37,8%

38,1%

PLOUEZEC

373

3 368

111

37,3%

37,2%

PLOUBAZLANEC

397

3 681

108

36,6%

37,0%

PLEUBIAN

356

3 343

106

29,7%

33,3%

LEZARDRIEUX

397

3 770

105

32,5%

35,2%

PLOUHA

423

4 854

87

26,7%

27,6%

LANVOLLON

402

10 126

40

13,0%

14,5%

PONTRIEUX

182

5 559

33

10,3%

9,8%

PAIMPOL
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Les caractéristiques sociodémographiques de sa zone d’attractivité orientent
nécessairement les activités à mettre en œuvre au sein de l’établissement. Ainsi, sur la
seule commune de Paimpol, bien que la population générale connaisse une diminution
entre 2006 et 2011, on peut observer que la part des personnes de 75 ans ou plus
augmente et passe de 1 255 ménages en 2006 contre 1 439 ménages en 2011.

Nombre de ménages par grandes tranches d’âges sur la commune de Paimpol :
2011

%

2006

%

7 463

100

7 788

100

0-14 ans

886

11.9

1 087

14

15-29 ans

1 043

14

1 127

14.5

30-44 ans

908

12.2

1 186

15.2

45-59 ans

1 474

19.8

1 495

19.2

60-74 ans

1 713

22.9

1 638

21

75 ans ou plus

1 439

19.3

1 255

16.1

Ensemble

Sources : INSEE, RP 2006 et RP 2011 exploitations principales

En 2011, les « 60-74 ans » constituent la part la plus représentée dans la population de
Paimpol (22.9%) suivie de près par les 75 ans ou plus (19.3%). A noter également que
43% des habitants de la commune de Paimpol sont des retraités. Ces évolutions sont
similaires sur l’ensemble des communes qui constituent la zone d’attractivité de
l’établissement. On note ainsi :
Age

Part des plus de

Part des

moyen

65 ans

retraités

PAIMPOL

47 ans

34%

43%

PLOURIVO

41 ans

18%

32%

PLOUEZEC

47 ans

26%

45%

PLOUBAZLANEC

47 ans

24%

40%

PLEUBIAN

51 ans

32%

49%

LEZARDRIEUX

49 ans

30%

44%

PLOUHA

51 ans

34%

47%

LANVOLLON

43 ans

25%

35%

Commune
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On observe donc que la population de la zone d’attractivité de l’établissement est
plutôt âgée et vieillissante. Un peu plus d’un habitant sur trois avait plus de 60 ans en
2011. Un vieillissement important de la population va à terme être constaté sur la
commune de par l’augmentation naturelle et mécanique des personnes âgées de plus de
60 ans dans les 20 ans à venir (génération des baby-boomers notamment).

L’établissement est également situé dans une commune à fort attrait touristique.
La population double en période estivale. La pression touristique est de 104% et 14%
des touristes sont des étrangers.1 Cette forte augmentation de la population impacte
l’activité de l’établissement et en particulier le service d’accueil des urgences.

Ces évolutions démographiques doivent être prises en compte dans les projets de
l’établissement afin d’apporter une offre de soins cohérente avec les besoins d’une
population vieillissante et de le conforter dans son rôle d’établissement de proximité.

Les parts de marché de l’établissement sont faibles, toutes activités MCO confondues,
28,1% sur sa zone d’attractivité et moins de 50% sur sa commune de domiciliation.

La zone d’attractivité est peu étendue, reflet d’une relative concurrence sur le territoire
de santé n°7. Cependant, on note en 2013 que la part de marché de l’établissement pour
les activités de médecine est de 41% contre 42,1% en 2012 sur sa zone d’attractivité.

L’établissement est leader mais contesté par le Centre Hospitalier de St Brieuc dont les
parts de marché progressent de 100 pts de base sur la même période.

Le Centre Hospitalier de Guingamp est lui stable à 15,5% environ de parts de marché de
la zone d’attractivité. Les autres établissements du territoire sont peu présents avec
moins de 5% de part de marché chacun (2,6% pour les CH Lannion et Tréguier).

1

Rapport d’activité 2014 de l’office du tourisme Paimpol-Goëlo
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Ainsi par commune les parts de marché 2013 en médecine sont les suivantes :

nbre de
Commune

Population

séjours
ou
venues

Situation du
CH sur cette
zone

Concurrent principal
sur la zone et Pdm

Leader
PAIMPOL

8 141

1 169

(Pdm2 =

CH ST BRIEUC

24,3%

CH ST BRIEUC

28,9%

CH ST BRIEUC

24,5%

CH ST BRIEUC

23,1%

CH ST BRIEUC

24,1%

CH ST BRIEUC

37,2%

CH ST BRIEUC

43,0%

CH ST BRIEUC

37,0%

64.5%)
PLOUBAZLANEC

3 594

366

PLOUEZEC

3 332

359

PLEUBIAN

3 269

335

LEZARDRIEUX

3 743

377

PLOURIVO

2 953

337

PLOUHA

4 852

395

LANVOLLON

10 293

377

Autres
localisations

Leader (Pdm
= 58.9%)
Leader (Pdm
= 65.8%)
Leader (Pdm
= 50.8%)
Leader (Pdm
= 56.3%)
Leader (Pdm
= 51.3%)
2ème (Pdm =
41.9%)
3ème (Pdm =
20.9%)

907

En 2014, on note que l’attractivité de l’établissement est croissante sur les
communes entre Paimpol et Saint Brieuc (l’établissement de référence du territoire).
Le nombre de séjours issus de ces communes est en augmentation : Lanvollon +19%,
Plouha + 8%, St Quay-Portrieux +50% et Saint Brieuc + 37%.

2

Pdm : Part de marché
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Le centre hospitalier de Paimpol bénéficie d’un regain d’activité grâce aux filières
de soins mises en œuvre au sein de la communauté hospitalière de territoire.

Les activités de soins de suite de l’établissement bénéficient d’une plus grande
attractivité sur le territoire de santé.

Hors carte :
Yffiniac

Hors carte
: Lamballe
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L’ouverture de services de soins de suite spécialisés renforce l’attrait de
l’établissement au-delà de sa zone d’attractivité usuelle. Il dessert ainsi l’ensemble des
communes du territoire de santé. On peut noter à ce titre que 65% des patients pris en
charge en 2014, tous services de SSR confondus, proviennent de l’arrondissement de
Saint Brieuc, 21% de l’arrondissement de Lannion, 11% de l’arrondissement de
Guingamp et 2% de l’arrondissement de Dinan.

10

Le Centre Hospitalier au cœur d’un territoire de santé
L’établissement est membre, depuis le 19 novembre 2010, du Groupement de
Coopération Sanitaire « Groupe Hospitalier d’Armor » ; constitué avec les établissements
suivants du territoire de santé n°7 : CH de Guingamp, CH de Lannion, CH de Paimpol, CH
de Saint-Brieuc, CH de Tréguier.

La convention constitutive de la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) d’Armor
est signée depuis le 8 octobre 2012.

Trois principes directeurs guident les orientations stratégiques définies par la CHT :
-

la pérennisation de l’offre de soins de proximité, adaptée et de qualité

-

la gradation des soins selon un principe médical de subsidiarité

-

la lisibilité de l’offre de soins sur le territoire 7

Ces trois principes ont permis l’élaboration d’un projet médical de territoire centré sur
la mise en œuvre de filières de soins structurantes.

Les orientations des différentes filières de soins, dans le cadre du projet médical de
territoire, reposent sur l’intégration des filières existantes, leur formalisation et leur
animation.
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Le Centre Hospitalier dans un contexte financier contraint

Le centre Hospitalier de Paimpol est engagé depuis 2009 dans un contrat de
retour à l’équilibre financier avec l’Agence régionale de santé. Celui-ci a été réactualisé à
la fin de l’exercice 2010 au regard de la fermeture de la chirurgie et de la mise en œuvre
des nouvelles orientations de l’établissement.

Il a fait l’objet d’une nouvelle actualisation en 2014. Les principales mesures sont
le développement d’activités au regard de la mise en œuvre des orientations du présent
projet d’établissement et du renforcement des coopérations au sein de la C.H.T. d’Armor,
la maîtrise des dépenses d’exploitation de l’établissement et notamment de la masse
salariale.
Le contrat de retour à l’équilibre financier doit être actualisé en 2015 à l’aulne du
plan triennal de maîtrise des dépenses de santé, mis en œuvre par l’ARS Bretagne et
l’Assurance maladie.

Ce déficit structurel du résultat d’exploitation du budget principal impacte
directement la capacité d’autofinancement de l’établissement et ses capacités de recours
à l’emprunt.
L’établissement ne dégage plus une CAF suffisante au remboursement de ses
dettes financières depuis 2009.
Il résulte de ce déséquilibre, des difficultés pour l’établissement à recourir à
l’emprunt et donc à investir, ainsi que des difficultés de trésorerie.
Les difficultés d’emprunt sont également renforcées par un contexte bancaire
contraint. Les offres sont peu nombreuses, eu égard au retrait de certains partenaires
bancaires historiques des collectivités locales et des établissements de santé.

Ces difficultés amenuisent l’investissement depuis 2011. On peut ainsi noter, que
depuis les 3 dernières années, seulement 42% des besoins en investissement exprimés
ont pu être réalisés.

Aussi, la vétusté des équipements et des immeubles augmente et les besoins en
renouvellement de matériel sont forts, pour l’ensemble des unités de l’établissement.
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La mise en œuvre du contrat de retour à l’équilibre financier 2014-2016 et les
perspectives de fusion avec le Centre hospitalier de Tréguier doivent permettre à
l’établissement de recouvrir les capacités financières nécessaires à la poursuite de ses
projets et notamment l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins.

Le CH de Paimpol est soumis à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux
établissements publics de santé, la M 21.

Le Centre Hospitalier et les synergies à développer

Pour plus d’efficience, le rapprochement avec le Centre Hospitalier de
Tréguier à l’horizon 2016

Fin décembre 2014, l'ARS de Bretagne a fait connaître son intention, par une
décision de son Directeur Général, de fusionner le CH de Paimpol et le CH de Tréguier.
Les tailles proches des établissements, leurs missions voisines dans le domaine de la
gériatrie et la proximité géographique laissent à penser qu'il y a une véritable
pertinence à rapprocher ces 2 hôpitaux. Ainsi fusionné, le nouvel établissement
permettrait d'atteindre une masse critique respectable et d'être clairement identifié
comme centre de référence dans le dispositif gériatrique au sein de la CHT d'Armor mais
également dans le territoire de santé.

Cette décision est intervenue alors que ce projet était déjà rédigé. Il a été décidé afin de
ne pas retarder davantage le processus de validation de l'ensemble du projet
d'établissement, de présenter ce projet médical en faisant l'économie du volet "fusion".

Pour autant, la réflexion avec le CH de Tréguier se poursuit parallèlement pour bâtir un
projet médical intégrant les nouvelles activités et modalités de fonctionnement qui
découleront de ce rapprochement.
A terme, les deux projets médicaux n'en formeront qu'un, reprenant une part des
existants respectifs, complété des projets nouveaux.
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VOLET MEDICAL

L’objectif de ce projet médical est une projection, sur les cinq années à venir, des
activités médicales de l’établissement.

Il intègre les orientations :
-

du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et des Moyens,

-

du Projet Médical de Territoire,

-

des axes d’évaluation des EHPAD,

-

des résultats de la certification

-

et les orientations de la HAS

Les objectifs principaux de ce Projet Médical d’Etablissement sont :

-

une stratégie médicale permettant de conforter les activités de soins

-

une organisation médicale, locale et territoriale, pour une prise en
charge adaptée

-

un partenariat étroit avec les acteurs médicaux du secteur

-

une politique d’amélioration de la prise en charge et de la qualité des
soins
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1 / Une stratégie médicale permettant de conforter les activités de
soins
Au cours de ces dernières années, le Centre Hospitalier a développé son activité
de Soins de Suite. En 2012, le Centre de Soins et de Réadaptation Cardio-vasculaire est
venu compléter l’offre de Soins.

1-1

Des activités médicales à ancrer en référence sur le territoire
L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation

L’engorgement des services de soins est aujourd’hui une problématique à laquelle sont
confrontés les établissements de santé. L’un des principaux enjeux du système de santé
réside donc dans la capacité à fluidifier le parcours du patient.
Les nouvelles prises en charge dans les services d’hospitalisation de courte durée
(chirurgie, …) incitent les établissements à trouver des solutions d’aval adaptées. A ce
titre les services de S.S.R. accueillent des patients, dont l’état de santé reste à stabiliser
avant un retour à domicile en toute autonomie.
En effet, les services de S.S.R. poursuivent les soins médicaux en assurant une prise en
charge globale de rééducation et de réadaptation en prenant en compte toutes les
dimensions de la personne (environnement, projet de vie et objectif de réinsertion).

-

Le Soins de Suite de Couches

Le service de soins de suites de couches a ouvert en juillet 2003 à la suite de la
réorganisation de l'activité d'accouchements sur le territoire n° 7 avec l'arrêt de cette
activité sur le site de Paimpol et la volonté de permettre aux femmes enceintes
d'accoucher dans des conditions de sécurité optimales et de bénéficier ensuite d'un
séjour post-partum à proximité de chez elles. Parallèlement, l'organisation de cette
activité sur le site du Centre hospitalier a permis de maintenir et de développer des
activités de consultations pré et post-natales adaptées aux besoins de la population
locale dans le cadre de la Maison Périnatale.
La présence médicale est assurée par des vacations des praticiens gynécologues
obstétriciens des établissements de la C.H.T. qui assurent les consultations, les
échographies et la prise en charge des patientes hospitalisées.
15

-

La péri-chirurgie

Jusqu’au 31 décembre 2010, l’établissement avait une activité opératoire et chirurgicale.
A la cessation de cette activité, l’établissement a ouvert une unité de Péri-Chirurgie.
Les patients accueillis dans ce service sont des patients post-opératoires (chirurgie
digestive, orthopédique, traumatique, ORL, gynécologique, …) sans complications
médicales mais nécessitant encore des soins techniques post-chirurgicaux.
Cela permet de désengorger les services de chirurgie pour des patients ne pouvant pas
encore intégrer un service de Soins de Suite Polyvalents. Le personnel, formé à la
Chirurgie, possède les compétences techniques adaptées.

-

Le Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalent

Ce service, ouvert depuis juin 2009 a pour objet de pré venir ou de ré duire les
consé quences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des
dé ficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur
ré adaptation et leur ré insertion.
L’unité assure une prise en charge globale du patient, autour d’une é quipe
pluridisciplinaire et de gé riatres, afin d’assurer son retour à l’autonomie.

-

Le Soins de Suite et de Réadaptation Cardio-vasculaire

La prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires en SSR a pour objectif la
réadaptation cardiovasculaire. La réadaptation cardiovasculaire est l’ensemble des
activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie
cardiaque, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale
et sociale possible.
Il a une réelle vocation territoriale et offre une prise en charge adaptée, personnalisée et
encadrée par une équipe médicale de cardiologues qui interviennent également au
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc, et par une équipe pluridisciplinaire formée à la
réadaptation cardio-vasculaire.
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1-2 Des activités médicales à conforter et à développer

L’activité de Court Séjour

-

Le service Urgences-SMUR

Le service d’Urgences-SMUR de l’établissement est une unité de soins de premier
recours et d’orientation. Les prises en charges sont effectuées et au regard de la
pathologie, les transferts sont organisés vers les établissements du territoire. Le service
des urgences assure, entre autres, les missions de la Maison Médicale de garde la nuit.
A ce service, est adossée une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée qui reçoit en
observation les patients pour une durée moyenne de 24h permettant de fixer une
orientation médicale définitive.

-

L’Unité de Médecine Post-Accueil : UMPA

Cette unité accueille des patients pour une durée de 24 Heures au plus, permettant de
fixer une orientation définitive éventuelle vers un service de spécialité, après réalisation
d’examens complémentaires ; de consultations de spécialistes et selon l’évolution de
l’état de santé.

-

L’Unité de Soins Continus - USC

Cette unité a pour mission une mise en sécurité de patients dont l’état de santé est
préoccupant, instable, souvent avec des défaillances multiples, mais sans être au stade
d’une prise en charge en service de réanimation.
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-

La prise en charge des Plaies Chroniques

Le Centre Hospitalier, depuis 2006, s’est inscrit dans la prise en charge des Plaies
Chroniques.
En effet, les plaies chroniques et/ou complexes des membres inférieurs concernent 1 à
2% de la population générale et plus de 5% de la population âgée de plus de 65 ans.
Longtemps négligée, cette prise en charge s’avère très coûteuse :
d’un point de vue humain car les patients sont difficiles à soigner en raison de
la durée très variable de la guérison de la plaie,
pour la société car les soins sont coûteux et nécessitent des soins infirmiers et
des pansements spécifiques.
De plus, ces plaies sont souvent associées à d’autres pathologies chroniques
(artériopathie, diabète, …).
Le but de l’hospitalisation dans le cadre du suivi des plaies chroniques est la
réhabilitation et la resocialisation du patient porteur de « plaies chroniques ».
La prise en charge est basée sur les soins d’une équipe pluridisciplinaire : Chirurgien,
Médecins,

Infirmiers

spécialisés

« plaies

et

cicatrisation »,

diététiciennes,

kinésithérapeutes, assistante sociale.

L’unité est destinée à prendre en charge les patients :
-

porteurs de plaies chroniques impossibles à maintenir à domicile : plaies
infectées, plaies complexes et plaies douloureuses,

-

porteurs de plaies à retard de cicatrisation,

Cette unité met en œuvre la consultation par « télémédecine » avec du personnel
infirmier, titulaire du diplôme universitaire « Plaies et Cicatrisation », en relais du
Chirurgien sur site.

A ce service d’hospitalisation est associée une « équipe Mobile de Plaies Chroniques »,
composée d’infirmiers qui se déplacent :
Au domicile des patients pris en charge par l’HAD,
Dans les EHPAD rattachés à l’Etablissement mais aussi dans les EHPAD et
foyers logement externes,
Au domicile des patients pris en charge par des IDE libéraux sur demandes
des IDE Libéraux ou médecins traitants.
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Cette modalité de prise en charge, propre au Centre Hospitalier, contribue largement au
lien « ville - hôpital » et permet d’optimiser le retour à domicile des patients et
d’homogénéiser la prise en charge. Les patients peuvent quitter l’hôpital plus
rapidement et être pris en charge par les IDE libéraux qui peuvent « s’appuyer » sur
l’expertise de l’équipe plaies mobiles.

-

La médecine polyvalente

Cette unité prend en charge les patients mono-pathologiques avec l’expertise des
consultations avancées de spécialités du territoire. Le service de médecine polyvalente
inscrit le patient dans un parcours de soins selon le principe de gradation des soins en
favorisant l’accès vers les services de spécialités du territoire. Cette prise en charge
permet une meilleure régulation du parcours de soins.

-

L’Hospitalisation De Jour - HDJ

Cette unité prend en charge des hospitalisations sur une journé e ou moins. Elle est
dé dié e à la ré alisation des actes d’endoscopies digestives, aux transfusions, … Il s’agit de
faire é voluer ses missions et en amé liorer son attractivité en favorisant son recours par
les mé decins de l’é tablissement et les mé decins libé raux.

-

L’Hospitalisation A Domicile - HAD

Vé ritable alternative à l’hospitalisation, sa mission est d’amener les soins hospitaliers au
domicile du patient en alternative à une hospitalisation complè te. Le patient est donc
sous la responsabilité de la mé decine libé rale (mé decin traitant et infirmiè re libé rale).
Cette unité est une antenne de l’HAD du CH de Lannion et fonctionne avec des
compé tences en personnel aide-soignant. Elle assure é galement une coordination des
soins sous la responsabilité d’un praticien, d’un cadre infirmier et d’infirmiè res
coordinatrices qui assurent en plus des astreintes.
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La prise en charge gériatrique
Le Centre Hospitalier dispose d’un pôle personnes âgées important.
Les différentes structures répondent à la spécificité de la prise en charge en fonction du
niveau de dépendance de la personne âgée et proposent une prise en charge adaptée et
adaptable à l'état de santé avec des services allant de l'accueil de jour à l'unité de Soins
de Longue Durée (U.S.L.D.) en passant par l'hébergement temporaire et l’EHPAD.

-

Le Court Séjour Gériatrique

La mission de ce service est d’assurer la prise en charge des personnes de plus de 75 ans
et poly pathologiques. Elle fait partie intégrante de la filière gériatrique qui se doit de
répondre aux besoins des patients mais aussi à ceux de la médecine libérale.
Depuis début 2015, les gériatres de cette unité sont joignables, par téléphone en
journée, dans le cadre d’une astreinte gériatrique. Ils peuvent ainsi donner des avis
gériatriques en interne comme en externe et favoriser l’hospitalisation en directe sans
passage systématique par les urgences.

-

L’EHPAD

Les structures sont réparties sur 4 sites :
•

EHPAD "Kreiz Armor", situé sur l'Ile de Bréhat

•

EHPAD "Les Embruns", situé au cœur de la ville de Paimpol

•

EHPAD "Résidence des Terre Neuvas",

•

EHPAD "Ty Tud Coz", situé sur le site de l'Hôpital

Au sein des services d'hébergement, une équipe pluridisciplinaire accompagne les
résidents dans leur projet de vie en respectant les choix individuels et l'équilibre de vie.
Elle contribue au maintien de la socialisation avec des sorties, des journées ludiques, des
animations à thèmes et des ateliers, encadrées par une équipe d'animation dédiée.

-

L’Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.)

Cette unité médicalisée est située sur le site hospitalier. La localisation de ce service
permet la prise en charge prolongée des patients dépendants. Les U.S.L.D. assurent une
prise en charge devant allier les impératifs sanitaires et les impératifs médico-sociaux.
Elles se situent à la jonction entre le sanitaire et le médico-social.
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Cette unité est spécifiquement réservée aux patients dits « hospitalo-requérants »
fortement dépendants dont l’état de santé demande une surveillance médicale
constante, des soins permanents et un suivi médical spécifique.

-

L’accueil de jour

Ce service accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies
apparentées avec pour objectifs de :
•

maintenir les capacités physiques et cognitives de la personne

•

éviter l'isolement et maintenir le lien social

•

accompagner et soulager les familles, les aidants

•

préparer l'entrée potentielle en structure d'hébergement
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Objectifs du projet médical :
•

Favoriser l’admission directe dans les services et améliorer la gestion des hospitalisations
programmées par :
la création d’un numéro de téléphone dédié aux admissions directes au sein des
unités d’hospitalisation du court séjour,
le développement de modalités d’admissions à l’échelon du territoire via l’outil
« ORIS » pour l’admission en S.S.R.,
une participation au projet de constitution d’un dossier territorial unique pour
l’admission en EHPAD.

•

Veiller à adapter l’offre de soins aux besoins des populations fragiles : Personnes en situation
de Handicap ou démunies (PASS)
Développer les alternatives à l’hospitalisation complète en développant le recours à
l’hospitalisation de jour ou à l’hospitalisation à domicile en partenariat avec la médecine de
ville
Développer une culture d’accueil et de formation des internes en médecine générale
Développer la formation professionnelle médicale en favorisant l’évaluation et l’amélioration
des pratiques, mettant en œuvre du DPC, en formant les médecins à l’annonce d’un dommage
lié aux soins et en développant des réunions multi- disciplinaires s’appuyant sur la visioconférence
Développer un rôle de référence sur le territoire dans les domaines du S.S.R. cardiologique et
de la prise en charges des Plaies Chroniques.
Mettre en place un S.S.R. nutrition et obésité et favoriser les synergies avec le S.S.R. Cardio
vasculaire et ainsi bénéficier de compétences médicales et paramédicales et d’un plateau
technique communs
Réviser les capacités du S.S.R. cardio vasculaire pour faciliter le recours à l’unité sur le
territoire de santé ; développer l’ambulatoire pour favoriser l’admission de patient à la journée
et réduire les délais d’attente de prise en charge
Fluidifier le parcours patients pour réduire les durées moyennes de séjour et optimiser les
capacités de l’établissement pour une plus grande cohérence avec les besoins de la population.
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2 / Une organisation médicale, locale et territoriale, permettant
une prise en charge adaptée et efficiente
L’établissement est engagé dans l’accompagnement de la personne soignée et de
son entourage dans le respect de la dignité de la personne et dans une vision humaniste
et globale de sa situation.

Tous les acteurs de l’établissement mobilisent, ensemble, leurs compétences afin de
mettre en œuvre leurs actions dans une cohérence légale, déontologique et éthique, de
façon réfléchie et concertée :

o Dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne soignée, du résident et
de son entourage

o En élaborant avec la personne soignée et le résident un projet de vie et un projet
de soins librement consentis

o En toute responsabilité, par un engagement personnel et professionnel individuel
et collectif

o Dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité

o En accord avec les valeurs du Service Public : solidarité, continuité et égalité
d’accès aux soins impliquant l’absence de discrimination (âge, religion, situation
sociale, origine…)

L’engagement des professionnels de l’établissement s’appuie sur des valeurs partagées :
le respect, la bienveillance, l’écoute et l’esprit d’équipe.
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Depuis 2012 un Espace de Réflexion Ethique, composé de personnel
pluridisciplinaire interne et externe à l’établissement, permet le dialogue, l’échange et la
concertation afin de :

- Sensibiliser les professionnels de l’établissement aux questions d’éthique et susciter la
réflexion,
- Guider les soignants et cliniciens dans leurs actions et décisions, à partir de situations
particulières (a priori ou a posteriori) ou récurrentes. L’E.R.E. est un lieu de réflexions
sur les pratiques et l’engagement professionnel,
- Emettre des avis dans des domaines où des questions d’ordre éthique sont présentes,
- Proposer en concertation avec les services de l’établissement des séminaires, des
réflexions thématiques et des actions de formations dans le domaine de l’éthique.
- Proposer des ressources documentaires et les rendre disponibles,

L’organisation interne
Le Centre Hospitalier est organisé en Pô les regroupant des activité s de mê me
nature ou complé mentaires pour davantage de cohé rence dans la prise en charge du
patient. L’é tablissement doit conforter les pô les et leurs missions.

En 2012, l’Etablissement a participé à un projet ANAP sur le thè me de la cohé rence des
temps mé dicaux et paramé dicaux auprè s du patient. Le travail a abouti, en 2014, à
l’é laboration d’une « Charte de fonctionnement » au sein de l’unité de mé decine
polyvalente. Cette charte permet d’aborder les diffé rents aspects de la prise en charge du
patient et de son parcours de santé au sein de l’unité de soins et notamment de dé finir
les points d’organisations qui permettent d’optimiser sa prise en charge. L’objectif est
maintenant de faire fructifier ce travail au sein de l’é tablissement et de dé ployer cette
charte dans les autres unité s. Elle favorisera et amé liorera l’organisation et la lisibilité de
l’organisation du service et est de nature à favoriser le recrutement mé dical.

Concernant la prise en charge des patients : il s’agit é galement de favoriser les
alternatives à l’hospitalisation en ayant un recours accru et, quand cela est possible, en
fonction de l’é tat de santé et de la prise en charge du patient avec l’HDJ, l’HAD, l’Equipe
mobile de Plaies.
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Les consultations avancé es de spé cialité s, assuré es par les mé decins des
é tablissements de la C.H.T. Cela permet é galement dans le cadre des hospitalisations
d’avoir des avis permettant d’optimiser la prise en charge et d’organiser, le cas é ché ant,
les transferts inter-é tablissements.

Un travail important sur l’informatisation et le dé veloppement des logiciels mé tiers est
dé ployé . Le logiciel de dispensation mé dicamenteuse sera é galement dé ployé dans les
EHPAD, afin de ré pondre aux exigences ré glementaires pré cisé es par le code de l’action
sociale et des familles.
Les professionnels de santé libéraux qui interviennent dans les EHPAD doivent à ce titre
signer un contrat avec la structure qui précise leur intervention : l’organisation,
l’information, la coordination et l’évaluation des soins. Le but est d’assurer aux résidents
une amélioration de leur prise en charge et de la qualité des soins. Le contrat de
coordination comporte des obligations réciproques équilibrées. Il définit ainsi les
obligations de l’établissement et du médecin coordonnateur en matière d’information et
de mise à disposition des outils et référentiels de l’établissement.

L’organisation territoriale
L’organisation de l’offre de soins repose sur un maillage territorial, grâ ce aux
fé dé rations, conventions et partenariats permettant la mutualisation de temps
mé dicaux.

L’inté gration de l’é tablissement dans la C.H.T. permet de dynamiser la coopé ration et
d’organiser des filiè res de soins visant à garantir aux patients un mê me niveau de qualité
et de sé curité des soins au travers :
-

d’une offre de soins structuré e et organisé e en filiè res,

-

d’une offre de soins de proximité et adapté e aux besoins de santé de territoire.

La C.H.T. permet de dynamiser les coopé rations tout en pré servant la place de chaque
é tablissement sur le territoire de santé . Le patient peut ainsi ê tre pris en charge et ceci à
chaque é tape de son parcours dans la structure la plus adapté e à son é tat de santé .
Ces consultations avancé es sont un ré el service à la population car le territoire de santé
est é tendu, les hô pitaux é tant distants de 30 à 45 kms.
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Les diffé rentes conventions de la C.H.T. :
Nature de la convention
Accident Vasculaire Cérébral
Soins intensifs,
explorations invasives

Etablissements
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Soins intensifs de Cardiologie

Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Neurologie

Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Oncologie

Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Néphrologie

Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Cardiologie

Chirurgie digestive

Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc,
Guingamp, Lannion
Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc,
Lannion et Guingamp

Chirurgie Pédiatrique

Centre Hospitalier de Saint-Brieuc

Chirurgie Orthopédique

Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc et Lannion

Chirurgie Vasculaire

Centre Hospitalier de Saint-Brieuc

Soins de réanimation

Centre Hospitalier de Saint Brieuc

Soins Psychiatriques

Fondation Bon Sauveur Bégard

Obstétrique

Fédération des urgences

Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc,
Lannion et Guingamp
Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc,
Lannion et Guingamp
Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc, Lannion,

Fédération d'hygiène

Tréguier, et Guingamp ; Fondation Bon Sauveur de
Bégard et les EHPAD du secteur

Fédération de Périnatalité
Dermatologie

Centres Hospitaliers de Saint-Brieuc, Lannion, et
Guingamp
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
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L’établissement entre dans une démarche de coopération avec le Centre
Hospitalier de Tréguier quant à la prise en charge des personnes âgées mais également
avec les Services de Soins de Suite et de Réadaptation du territoire permettant d’être
plus efficient sur l’adressage des patients (utilisation du logiciel ORIS).

Avec le réseau des urgences

Le Centre Hospitalier de Paimpol, titulaire d'une autorisation d'activité d'urgences, est
membre du réseau régional des urgences et participe également à l'organisation
départementale mise en place.

Avec le réseau de périnatalité

La Maison Périnatale du Centre Hospitalier de Paimpol travaille en partenariat avec la
Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) et le Centre de Planification et d’Education
Familiale (C.P.E.F.).

Avec les structures sanitaires et sociales

Le Centre Hospitalier de Paimpol coopère avec les structures sanitaires et sociales de
Paimpol et ses environs (foyers logements, structure d’accueil spécialisé, …) afin de
faciliter et favoriser l’intervention des équipes hospitalières (EMSP, expertise infirmière
pour les plaies chroniques, interventions médicales sur des champs de compétences
particuliers, …). Cette coopération renforce l’intégration de l’établissement dans le
réseau de soins.
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Objectifs du projet médical :
Mettre en œuvre les pôles d’activité, avec la mise en place :
o de la contractualisation interne,
o la tenue de tableaux de bord de gestion,
o du recueil des indicateurs internes pour l’évaluation des actions
d’amélioration entreprises.
• Elaborer une charte de prise en charge des patients au sein de chaque unité qui
intègre :
o la réflexion éthique dans les soins et favoriser la Bientraitance comme thème
d’impulsion,
o l’organisation de « staff » et des Revues de Morbidité Mortalité (RMM) au
sein de chaque unité,
o la rédaction d’un projet de soins individualisé pour chaque patient
hospitalisé, décliné en « projet thérapeutique » pour le S.S.R., et en « projet
de vie » en EHPAD,
o Améliorer la planification et l’organisation de la sortie du patient dès son
entrée en hospitalisation, en particulier lorsqu’il est atteint d’un handicap
ou en situation de fragilité.
o Respecter les délais d’envoi des courriers de sortie pour une amélioration de
la coordination des soins avec ceux prodigués en ville.
• Appréhender la prise en charge du patient et du résident de manière globale et
pluridisciplinaire et favoriser le recours aux prestations transversales développées
dans l’établissement, en éducation thérapeutique, en soins palliatifs et
accompagnement de fin de vie (loi Léonetti), en équipe mobile de gériatrie, de
douleur, de plaies mobiles, de diététique, de kinésithérapie, d’ergothérapie, …
Développer la coopération entre professionnels de santé (article 51)
Par exemple, favoriser le transfert de compétences des échographistes vers les
manipulateurs pour certains examens standardisés.
Favoriser la mutualisation du temps médical : le temps partagé, les recrutements
coordonnés à l’échelon territorial, l’accessibilité au plateau technique des hôpitaux
de référence.
Améliorer la concordance des temps médicaux, paramédicaux et des secrétariats
Améliorer la gestion du temps de travail du personnel médical (planification,
concertation, …) suite à l’arrêté du 8/1/13
Maintenir et développer l’offre de soins de proximité :
En proposant une prise en charge polyvalente confortée par l’expertise de
consultations avancées de spécialistes sur site,
Et en développant le recours à l’Hospitalisation à Domicile, la Maison
Périnatale, à l’Hôpital de Jour et l’Accueil de jour.
Enrichir le maillage territorial et l’inscription dans un réseau de soins permettant à
la population de se voir garantir une offre de soins de qualité sur le territoire dans
un principe de gradation des soins.
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3 / Un partenariat étroit avec les acteurs médicaux du secteur
Pour être attractif, le Centre Hospitalier de Paimpol doit répondre aux besoins de
la population et des professionnels de santé libéraux du secteur afin d’être intégré dans
le parcours de santé du patient en aval et en amont d’une hospitalisation.

La relation ville-hôpital s’est bien développée dans la prise en charge des « plaies
chroniques ». En effet, l’équipe mobile d’infirmiers experts en plaies chroniques se
déplace, à la demande des infirmiers et médecins libéraux, au domicile des patients pour
donner des conseils relatifs à la prise en charge des plaies.

Il est nécessaire de développer la communication des consultations externes de
spécialités auprès de la population pour favoriser et faire connaître l’offre. Ces
consultations permettent une prise en charge des patients hospitalisés, malgré l’absence
d’activité de spécialité au sein de notre établissement.

Il faut souligner l’importance de la coordination des soins, en amont et en aval du temps
d’hospitalisation, avec les professionnels de santé du secteur afin de renforcer les
échanges. Cela passe par :
-

l’amélioration de la communication ville-hôpital et l’optimisation des moyens
de

communication

comme

la

transmission

des

comptes

rendus

d’hospitalisation dans les meilleurs délais.
-

la possibilité pour les médecins libéraux de procéder aux hospitalisations
directes dans les services d’hospitalisation et donc la nécessité pour eux de
connaître les acteurs hospitaliers.

Il s’agit également de faire connaître l’ensemble des activités de soins de l’établissement
et de favoriser l’accès au plateau technique en optimisant les délais de rendez-vous des
examens à la demande des médecins libéraux.
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L’amélioration de la communication avec les professionnels libéraux du secteur
passe inévitablement par les canaux adaptés et notamment le site internet de
l’Etablissement qui, depuis octobre 2014, se présente sous une nouvelle forme et permet
de trouver l’ensemble des informations essentielles sur l’établissement.

Objectifs du projet médical :
Améliorer la communication avec les médecins libéraux
Conforter le rôle d’Etablissement de proximité via les consultations avancées de
spécialités
Faire connaître l’Etablissement et ses activités en réseaux
Favoriser et faciliter le recours au plateau technique
Développer le site internet pour qu’il soit en temps réel une source d’informations
adaptée de l’offre de soins
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4 / Une politique d’amélioration de la prise en charge et de la
qualité des soins
Le Centre Hospitalier s’engage dans la qualité des soins, tant au niveau des
services d’hospitalisation que de l’hébergement des personnes âgées.
Depuis 2014, le pilotage et la coordination de la démarche qualité et sécurité des soins
ont été confiés à la Direction de l’Organisation des Soins, de la Qualité, de la Gestion des
Risques.

En application de l’article R6144-2 du code de la santé publique, les commissions de la
CME ont été reconduites pour répondre, dans les années à venir, de manière efficace et
opérationnelle aux objectifs de la HAS :
- Comité de Lutte contre les Infections Associées aux soins (CLIAS)
- Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
- Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS)
- Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN).
- Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance.

Les résultats encourageants de la certification V2010 montrent l’engagement de
l’établissement et de tous les professionnels dont le travail, reconnu par la Haute
Autorité de Santé, contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins.
L’année 2015 sera consacrée à la préparation de la V2014. A ce titre, une réflexion
territoriale est menée et tous les établissements de la CHT unissent leurs forces pour se
préparer à la nouvelle démarche de certification V2014 et planifier ensemble leur visite
de certification en 2016.
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Objectifs du projet médical :
Renforcer la maîtrise des risques associés aux soins en favorisant : la lutte contre
les infections associées aux soins, la déclaration des événements indésirables et
l’analyse des risques a priori. Poursuivre la démarche qualité engagée (COPRAQ)
y compris en EHPAD
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient et du résident
(COMEDIMS) et déployer l’informatisation du circuit du médicament et des
dispositifs médicaux dans tous les services.
Développer le respect des droits et de l’information du patient (COPRAQ)
Développer l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles au
travers de :
o l’évaluation de la pertinence des pratiques (Commission des antibiotiques,
COMEDIMS)
o l’évaluation du risque lié aux soins (CLIAS, COVIR)
o l’évaluation de la prise en charge des pathologies (Commission EPP)
Adopter le Contrat de Bon Usage des Médicaments (Art. du 06/04/11) ou CBUM,
avec les contraintes :
o de la dispensation nominative,
o du sur-étiquetage,
o de la préparation des fractions de comprimés,
o de la logistique et des achats des médicaments,
o de l’étude de la stérilisation…
y compris en EHPAD
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Conclusion du volet médical
Après d’importantes restructurations d’activités, le Centre Hospitalier de Paimpol
a voulu, à travers l’élaboration de son projet médical, affirmer ses nouvelles ambitions
en cohérence avec le projet médical de la Communauté Hospitalière de Territoire dont il
fait partie.

Le projet médical inscrit également des objectifs permettant d’améliorer la prise en
charge des patients et la qualité et la sécurité des soins. Il vise à conforter
l’établissement dans ses trois niveaux d’exercice :

-

hôpital de proximité,

-

hôpital en réseau avec les autres établissements pour des soins selon un principe de
gradation,

-

hôpital de référence dans des domaines ciblés que sont la prise en charge des plaies
chroniques et la réadaptation des patients cardio-vasculaires, voire même plus tard,
ceux souffrant d’obésité et des troubles nutritionnels.

L’ambition de ce projet médical est aussi de permettre une meilleure lisibilité des
activités de l’établissement et d’améliorer son attractivité pour redynamiser le lien avec
la médecine libérale.

Ce projet a également vocation à constituer le socle d’un outil de communication,
notamment à travers la construction d’un site internet au plus proche des
préoccupations des professionnels de santé et des patients.
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VOLET PRISE EN
CHARGE DES
PATIENTS

Le projet de prise en charge des patients et des résidents trouve son fondement
dans la conception bio-psycho-sociale de la nature humaine, telle que définie par
l’Organisation Mondiale de la Santé, et de sa déclinaison dans la définition de la notion
de santé comme un état de bien-être physique, psychique et social.
Il vise l’excellence par l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, et de leurs
organisations, afin de garantir à la population paimpolaise une offre de soins structurée
alliant à la fois la proximité et les solutions graduées au sein de filières patients avec des
prises en charges partagées avec les autres établissements du territoire, en fonction des
compétences de chacun. Les actions prioritaires, en lien également avec la certification
de l’établissement, doivent permettre l’évolution des modes de prise en charge, et
notamment des alternatives à l’hospitalisation, afin de développer la fluidité du parcours
patient.

Le projet de prise en charge est une projection à 4 ans des activités médicales et
paramédicales de l’établissement qui a intégré les orientations nationales, régionales et
territoriales des organisations de santé :
•

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et des Moyens ;

•

le Projet Médical de Territoire ;

•

les axes d’évaluation des EHPAD ;

•

les résultats de la certification ;

•

les orientations de la HAS.

Les objectifs stratégiques de ce projet se déclinent en 5 points :
Améliorer la prise en charge et la sécurité des soins
Optimiser l’efficience du processus de soins
Améliorer la disponibilité des ressources médicales
Conforter le Centre Hospitalier dans sa dimension de soins
Développer le partenariat avec la médecine libérale et améliorer la
communication.
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1 / Conforter l’Etablissement dans ses missions de soins

Les missions de soins du centre hospitalier Max Querrien de Paimpol se combinent à
trois niveaux :
Maintenir et développer l’offre de soins de proximité :
•

En proposant une prise en charge polyvalente confortée par
l’expertise de consultations avancées de spécialistes sur site,

•

Et en développant l’Hospitalisation à Domicile, la périnatalité et
l’Hôpital de Jour Gériatrique, l’Accueil de Jour.

Enrichir le maillage territorial et l’inscription dans un réseau de soins
permettant à la population de se voir garantir une offre de soins de
qualité sur le territoire dans un principe de gradation des soins.
Développer un rôle de référence territoriale dans les domaines de la prise
en charge en soins et réadaptation cardiologique et des Plaies chroniques.

2 / Améliorer la prise en charge et la sécurité des soins

Le plan d’actions retenu en vue de l’amélioration de la prise en charge et de la
sécurité des soins cible l’excellence, l’efficience et la sécurité. Il s’articule avec le projet
Qualité et Sécurité des Soins et se situe au cœur de trois attentes complémentaires :
Celle de la personne soignée, co-actrice de son projet de soins et qui exige
l’assurance de la qualité et de la sécurité de sa prise en charge tout au long
de son séjour.
Celle des professionnels pour qui le sens de l’action posée collectivement
leur permet d’identifier clairement les objectifs de soins, de mener les
actions identifiées et adaptées et d’en mesurer les résultats obtenus.
Celle de l’établissement qui soutient une dynamique constante
d’amélioration de la qualité des soins et affirme le service rendu à la
population en faisant évoluer régulièrement ses structures et son
organisation
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Ces différentes attentes nous permettent de décliner les pistes suivantes :

2-1 Améliorer l’accueil des usagers dans les services de soins
Harmoniser et compléter les procédures d’accueil en intégrant toujours
mieux le respect des droits des personnes ainsi que la dimension éthique
pour favoriser la bientraitance.
Développer la politique d’accueil adaptée aux personnes vulnérables : les
personnes en situation de handicap, les personnes démunies, les
personnes âgées.

2-2 Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charges
Etablir un projet de soins individualisé pour chaque personne
hospitalisée, décliné en «projet thérapeutique» pour le SSR, et en « projet
de vie » en EHPAD, en associant véritablement le patient ou le résident à
la définition de ce projet individualisé, et en prenant en compte la
dimension holistique de la personne (douleur, nutrition, prévention du
risque d’escarres, …)
Appréhender la prise en charge du patient et du résident de manière
globale et pluridisciplinaire et favoriser le recours aux prestations
transversales

développées

dans

l’établissement,

en

éducation

thérapeutique, en soins palliatifs et accompagnement de fin de vie (loi
Léonetti), en équipe mobile de gériatrie, de douleur, de plaies mobiles, de
diététique,

de

kinésithérapie,

d’ergothérapie,

équipe

médico-

psychologique, service addictologie, …
Elaborer une charte de prise en charge des patients au sein de chaque
unité intégrant la réflexion éthique dans les soins, et favoriser la
bientraitance et le respect de la dignité comme thème d’impulsion.
Développer la culture des soins palliatifs et l’accompagnement des fins de
vie.
Organiser des « staffs » et des Revues de Morbidité Mortalité (RMM) au
sein de chaque unité.
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Renforcer la maîtrise des risques associés aux soins en favorisant la
déclaration des événements indésirables et l’analyse des risques a priori
(CLIAS, COPRAQ, COVIR…).
Poursuivre la démarche qualité et renforcer la gestion des risques y
compris en EHPAD (COVIR).
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient et du résident
(COMEDIMS) et mettre à disposition un outil connecté d’aide à la
prescription des antibiotiques (ATB).
Développer le respect des droits et de l’information du patient (COPRAQ).
Développer l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles
au travers de :
o l’évaluation de la pertinence des pratiques (Commission des
antibiotiques, COMEDIMS)
o l’évaluation du risque lié aux soins (CLIAS, COVIR)
o l’évaluation de la prise en charge des pathologies (Commission
EPP)

2-3 Améliorer la sortie et la continuité des soins avec l’aval
Améliorer la planification et l’organisation de la sortie du patient dès son
entrée en hospitalisation, en particulier lorsqu’il est atteint d’un handicap
ou en situation de fragilité.
Améliorer la coordination avec les partenaires en aval de l’hospitalisation
(réseau libéral, HAD, SSR, …)
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2-4 Développer le partenariat avec la médecine libérale
Pour être au service de la population, le centre hospitalier se doit d’être à l’écoute des
partenaires de ville libéraux et favoriser la coordination des soins en amont et en aval
du temps d’hospitalisation, à ces fins les actions retenues visent à :
•

Développer la communication avec les médecins libéraux,

•

Conforter le rôle d’Etablissement de proximité via les consultations
avancées de spécialités,

•

Faire connaître l’Etablissement et ses activités en réseaux,

•

Favoriser et faciliter le recours au plateau technique,

•

Développer le site internet pour qu’il soit en temps réel une source de
réponse fiable de l’offre de soins offerte par l’établissement.

3 / Optimiser les organisations et les processus de soins
Le centre hospitalier de Paimpol est engagé depuis plusieurs années dans une
reconfiguration lourde de ses organisations et des parcours patient.
L’adaptation aux besoins de la population et à l’évolution des filières patients
territoriales motivent la nécessité d’évolution permanente de ces organisations internes
certes, mais de plus en plus en lien avec les partenaires amont ou aval.
L’optimisation des organisations et des processus de soins est guidée par notre
préoccupation première de conjuguer en permanence efficience et pertinence.

3-1 Adapter les modes de prise en charge et le parcours patient
Recourir aux alternatives à l’hospitalisation complète en développant le
recours à l’hospitalisation de jour ou à l’hospitalisation à domicile en
partenariat avec la médecine de ville,
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Favoriser l’admission directe dans les services et améliorer la gestion des
hospitalisations programmées par :
o la création d’un numéro de téléphone dédié aux admissions
directes au sein des unités d’hospitalisation du court séjour,
o le développement de modalités d’admissions à l’échelon du
territoire via l’outil « ORIS » pour l’admission en SSR,
o une participation au projet de constitution d’un dossier territorial
unique pour l’admission en EHPAD.
Synchroniser les temps des multiples intervenants dans les différentes
étapes de la prise en charge, en généralisant la rédaction de la charte de
fonctionnement des services, de façon à :
o Raccourcir les délais d’envoi des courriers de sortie pour une
amélioration de la coordination des soins avec ceux prodigués en
ville,
o Optimiser les échanges interprofessionnels et les outils adaptés
(staffs, visites, transmissions écrites, dossier patient informatisé,
…),
o Développer la coordination entre les différents partenaires de
santé,
o Assurer la continuité médicale et paramédicale de la prise en
charge,
o Fluidifier les sorties et la gestion des lits.
Veiller à adapter l’offre de soins aux besoins des populations fragiles :
Personnes en situation de Handicap, personnes démunies, personnes
âgées.
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3-2 Adapter les organisations institutionnelles
Mettre en œuvre les pôles d’activité, avec la mise en place :
o de la contractualisation des différents pôles,
o de la tenue de tableaux de bord de gestion,
o du recueil des indicateurs internes pour l’évaluation des actions
d’amélioration entreprises.
Poursuivre le développement du Dossier Patient Unique et son
informatisation et des transmissions ciblées.

3-3 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse
Adopter le Contrat de Bon Usage des Médicaments (Art. du 06/04/11) ou
CBUM, avec les contraintes :
o de la dispensation nominative,
o du sur-étiquetage,
o de la préparation des fractions de comprimés,
o de la logistique et des achats des médicaments,
o de l’étude de la stérilisation,
Sécuriser le circuit du médicament en déployant des outils (logiciel et
informatisation, …) et des pratiques adaptées aux différentes étapes du
circuit (prescription, dispensation, préparation, distribution)

3-4 Faire évoluer les pratiques professionnelles
Développer la coopération entre professionnels de santé (article 51 de la
loi H.P.S.T.). Par exemple, favoriser le transfert de compétences de
l’échographie vers les urgentistes pour les actes d’orientation aux
urgences et vers les manipulateurs radios pour certains examens
standardisés.
Développer les échanges avec les établissements et les services
partenaires des filières patients afin de coordonner et de synchroniser les
prises en charges des patients.
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4 / Consolider le management des ressources et des
compétences soignantes
La culture du changement est impulsée par l’évolution du contexte économique certes,
mais aussi par l’évolution des pratiques soignantes ainsi que par la démarche
d’amélioration continue de la qualité. Elle s’appuie sur des soignants, médecins et
paramédicaux, à la fois performants dans leurs métiers et adaptables aux évolutions.
Le nécessaire accompagnement de ces professionnels est traité dans le projet social,
mais quelques axes principaux dirigent l’entretien et favorisent le développement des
compétences soignantes.

4-1 Améliorer la disponibilité des ressources médicales
Les difficultés de recrutement des personnels médicaux dans un contexte de
démographie médicale particulièrement défavorable, nous amènent à retenir
des actions visant à rendre plus attractif les postes médicaux :
Favoriser la mutualisation du temps médical : le temps partagé, les
recrutements coordonnés à l’échelon territorial, l’accessibilité au
plateau technique des hôpitaux de référence.
Améliorer la concordance des temps médicaux, paramédicaux et des
secrétariats (Projet ANAP)
Structurer les congés médicaux (arrêté du 8/1/13)
Développer une culture d’accueil et de formation des internes en
médecine générale
Développer la formation professionnelle médicale :
o en favorisant l’évaluation et l’amélioration des pratiques
o en mettant en œuvre du D.P.C.
o en formant les médecins à l’annonce d’un dommage lié aux
soins.
o en développant des réunions multi- disciplinaires s’appuyant
sur la visio-conférence,
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4-2 La gestion des compétences paramédicales : un levier d’amélioration
La prise en charge 24h/24h est une affaire d’équipe au sein de laquelle chaque soignant
doit maîtriser l’ensemble de son champ de compétences pour ne pas déséquilibrer la
répartition des tâches de l’équipe entière. A ce titre plusieurs plans d’actions sont à
déployer comme des leviers d’améliorations continues du service rendu :
Structurer l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants au
sein des services de soins.
S’inscrire dans une politique d’évaluation constructive centrée sur les
compétences à développer.
Mettre en place une politique d’accueil dynamique des stagiaires.
Développer les analyses de pratiques réflexives (EPP, formations
internes, …) comme moyens de développement des compétences.
Accompagner les cadres afin d’intégrer les pratiques managériales
dans une éthique du management associant la démarche de
développement durable ainsi que le développement de la culture
qualité.
Intégrer les évolutions constantes en matière de gestion des risques
dans les programmes de formations institutionnelles.
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VOLET QUALITE

Le projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins décrit les axes
prioritaires que l'établissement s'est fixé afin d'améliorer la prise en charge des patients
et des résidents. Il est défini, piloté au niveau stratégique de l’établissement et mis en
œuvre par les secteurs d’activité, à leur niveau. Il s’appuie sur les pôles comme relais
fondamentaux, par la définition de leurs objectifs propres dans le cadre de la politique
définie pour l’ensemble de l’établissement.

1 / Projet d’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des soins
Le programme d’actions est élaboré par la commission médicale d’établissement
(CME), en lien direct avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC) et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
(CSIRMT) apportent leurs contributions à l’élaboration du programme d’actions.
Les programmes d’actions des commissions de l’établissement (CLIAS, CLAN, CLUD,
COMEDIMS, etc.) font partie du projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins.
Données d’entrée
Les orientations stratégiques pour la période 2012-2016 sont définies sur la base :
-

du projet d’établissement ;

-

du projet médical de l’établissement et du projet de soins qui constituent le
projet de prise en charge du patient ;

-

du rapport de certification de la HAS ;

-

du rapport d’évaluation interne et externe des EHPAD ;

-

de l’ensemble des indicateurs de la plate-forme Scope Santé ;

-

des données propres à la vie et aux activités de l’établissement : surveillances,
signalements, détection et analyse des événements indésirables, vigilances,
audits réalisés, évaluation des pratiques professionnelles, conventions, projet
d’établissement, contrats de pôle pour les établissements publics ;

-

du rapport annuel des instances et commissions et notamment celui de la
CRUQPC ;

-

des évolutions réglementaires ;

-

des rapports d’inspection des autorités ;

-

des orientations fixées par les autorités nationales ou régionales et
contractualisations afférentes.
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Validation et Information
Le projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins fait l’objet d’une
validation par :
-

Le Directoire,

-

La commission médicale d’établissement (CME),

-

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
(CSIRMT).

Le programme qualité et sécurité des soins fait l’objet d’une présentation en :
-

Comité des Projets d’Amélioration de la Qualité(COPRAQ),

-

Comité des Vigilances et des Risques (COVIR),

-

Conseil de la Vie Sociale (CVS),

-

Comité d’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

-

Comité Technique d’établissement (CTE)

Dès qu’il est validé, le programme qualité et sécurité des soins est diffusé sur intranet.
Suivi
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins est chargé de s’assurer de
la mise en œuvre du programme d’actions qualité et sécurité des soins.
Evaluation
Le projet d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est évalué annuellement
sur la base du taux de réalisation des actions prévues au programme et des objectifs
fixés annuellement en COPRAQ. Il est réajusté en fonction des résultats obtenus et des
données d’entrées spécifiées au chapitre 2.1.
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2 / Management de la qualité et de la sécurité des soins

La politique Qualité et Sécurité des Soins de l’Etablissement

Le management de la qualité et de la sécurité des soins permet le déploiement des axes
fixés dans la politique qualité et sécurité des soins de l’établissement validée
conjointement par le directeur de l’établissement, par le président de la commission
médicale de l’établissement, par le directeur des soins, par le président de la CRUQPC, et
par le directeur qualité et gestion des risques.

Les axes du projet qualité et sécurité des soins
•

S’engager dans une démarche qualité et gestion des risques communautaire, au
sein de la Communauté Hospitalière de Territoire (C.H.T) d’Armor

Depuis plusieurs années, les Centres Hospitaliers de Lannion-Trestel, Tréguier, Paimpol,
Guingamp et Saint-Brieuc coopèrent, échangent, mutualisent leurs compétences pour
conforter et développer une offre hospitalière publique de proximité et de qualité.
Les établissements membres se sont dotés d’une politique commune d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, levier pour approfondir et accélérer
l’harmonisation des démarches qualité et gestion des risques entre les Etablissements
constitutifs de la C.H.T.
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Nous nous engageons donc à :

Mettre en œuvre les orientations de la politique qualité et sécurité des soins de la
C.H.T. :
• Harmoniser les méthodes et les outils qualité et gestion des risques avec, pour
structurer des démarches, des méthodes et des outils qualité/gestion des risques
communs sur la C.H.T.
• Faire bénéficier les établissements d’outils innovants et éprouvés dans la
conduite et la diffusion des démarches qualité et gestion des risques grâce à un
retour d’expérience et une veille commune
• Faire bénéficier les professionnels de santé, exerçant en activité partagée, de
méthodes et d’outils harmonisés
• Réaliser des actions communes, avec pour objectifs l’efficacité par le partage des
pratiques pour la certification v2014, la conduite communautaire sur la
thématique « management de la qualité et de la gestion des risques »,
l’amélioration de la qualité et de la coordination des parcours patients interétablissements à travers la tenue d’audits patients traceurs.

Participer au comité de pilotage qualité de la C.H.T. et prendre part à ses actions :
Le principe général de fonctionnement du comité de pilotage qualité est régi par le
principe d’efficacité des démarches communautaires engagées dans le respect des
orientations et spécificités de chaque Etablissement.
Il rend compte de l’avancée de ses travaux à la commission opérationnelle de la C.H.T.

•

Poursuivre la dynamique de certification Haute Autorité de Santé (HAS)

La dynamique mise en œuvre lors de la visite de suivi en 2014 a permis la levée de
toutes nos réserves reconnaissant ainsi le travail des professionnels et leur
investissement dans la qualité et la sécurité des soins. Il faut donc poursuivre cette
dynamique tout en s’adaptant aux nouvelles méthodes de certification qui s’annoncent.
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Nos objectifs sont donc de :
o Développer la culture qualité / gestion des risques et s’approprier les nouvelles
méthodes de certification v2014 ;
o Poursuivre les actions d'amélioration identifiées lors de la visite de certification
v2010 et favoriser l’implication des professionnels de santé dans la définition, la
mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
o Poursuivre la démarche d'accréditation du laboratoire suivant la norme
ISO 15189.
•

Promouvoir la Gestion des risques

La culture de sécurité est un axe fort de la certification V2014. Notre objectif est donc
de favoriser l’appropriation par les professionnels:
-des outils d’analyse du risque a priori (cartographie) ;
-des outils d’analyse du risque a posteriori (déclaration d’événements
indésirables, RMM, REMED).

•

Développer la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge

L’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins doit être au service de la
prise en charge du patient et du résident. Au regard de nos résultats de certification et
nos indicateurs pour la qualité et la sécurité des soins, nous avons défini les axes
d’amélioration suivants :
o Promouvoir l’hygiène et la prévention des infections associées aux soins, via les
indicateurs de la lutte contre les infections associées aux soins (ex : ICALIN.2,
ICSHA.2, BN SARM) et le DARI en EHPAD ;
o Garantir le bon usage des antibiotiques (ICATB.2) ;
o Améliorer le système de management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse et sécuriser le circuit du médicament (arrêté du 06 avril 2011
et CBUM) ;
o Assurer la continuité des soins en cas de panne du système d'information ;
o Améliorer la prise en charge de la douleur (IPAQSS TRD) ;
o Améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients et des résidents (IPAQSS
DTN)
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•

Dynamiser l’évaluation des pratiques professionnelles

L’évaluation des pratiques professionnelles est l’un des piliers de l’amélioration
continue. Elle est pilotée par la commission EPP suivant la politique EPP validée en CME.
Elle s’inscrit dans l’évolution des méthodologies de certification v2014. Notre objectif
est donc de promouvoir l’évaluation et l’amélioration des pratiques, dont l’analyse de
scénario et la méthode « patient traceur » en lien avec le Développement Professionnel
Continu
•

Promouvoir les droits du patient et du résident

Le respect des droits des usagers est un enjeu fondamental pour les établissements
hospitaliers, qui a été fortement renforcé par les évolutions législatives depuis la loi du 4
mars 2002. Les attentes des usagers sont de plus en plus élevées dans ce domaine. Il est
donc important d’être à l’écoute des patients et des résidents. Notre objectif est donc de
promouvoir l'écoute des patients et des résidents par les enquêtes de satisfaction et
l’intégration des recommandations émises par les représentants des usagers.

Nous avons également fait le choix de promouvoir les droits des patients et des
résidents en évaluant nos pratiques bientraitantes. En effet, la démarche de
bientraitance permet d’établir ou de consolider une relation de confiance entre les
professionnels de santé et les usagers, ce qui favorise l’exercice des droits individuels
des personnes accueillies en établissement. De plus c’est un thème d’impulsion fort de la
Haute Autorité de Santé.
•

Améliorer la Santé, sécurité et qualité de vie au travail

Offrir une qualité de travail et des conditions permettant au personnel d’être au plus
près des patients et d’exprimer au mieux ses compétences est un enjeu majeur de la
santé et de la sécurité au travail. Pour cela, nous souhaitons :
o Poursuivre l’évaluation des risques professionnels en collaboration avec le
CHSCT ;
o Accentuer notre politique de prévention des risques professionnels.
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•

Poursuivre la dynamique de la qualité et de la sécurité des soins du secteur
Médico-Social

La qualité de notre démarche d’amélioration continue au cours de la démarche
d’évaluation interne et externe des EHPAD a été reconnue et validée par les évaluateurs.
Le sens de notre travail, centré sur le résident et son bien-être a été ressenti et mis en
valeur par les évaluateurs. Le résident est au cœur de notre métier. Il nous reste à
poursuivre le déploiement des projets d’accompagnement individualisé en rassemblant
tous les éléments déjà existants. Les résultats très satisfaisants de l’évaluation ont
permis au personnel de se sentir reconnu, valorisé, confiant dans son travail au
quotidien auprès des résidents. L’un de nos objectifs est de travailler sur la prise en
charge médicamenteuse des résidents afin d’améliorer la sécurité des soins en
maintenant un haut niveau de qualité dans la qualité de l’accompagnement.

Conclusion du volet qualité
Le management de la qualité et de la sécurité des soins s’inscrit désormais dans la
démarche de la Communauté Hospitalière de Territoire d’Armor. Cette nouvelle
dimension de la santé publique, basée sur le principe de subsidiarité et sur les filières de
soins définis dans le projet médical de territoire, intègre également l’identité et la
singularité de chaque établissement. Ainsi, nous mettons en œuvre nos synergies au
service des patients et des résidents pour améliorer la qualité et la sécurité des soins au
cours de leur parcours de soins.
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VOLET
DEVELOPPEMENT
DURABLE

La politique générale du Centre Hospitalier intègre une démarche globale du
Développement Durable conciliant les aspects écologiques, sociaux et économiques. Elle
passe par le respect des exigences liées à ce concept et à la participation de tous les
professionnels de l’hôpital.
4 grands axes de travail accompagnés de plans d’actions sont donc inscrits au projet
d’établissement :
-

La prise en compte de l’écologie

-

La valeur sociale du Développement Durable

-

La valorisation du Développement Durable par le service Achats

-

Un plan de communication

1 / Prise en compte de l’écologie
•

Réduction des consommations de papiers et de consommables. Le Centre Hospitalier
met en œuvre une politique et réduction des impressions papiers par une concentration
des matériels

•

Tri, Récupération et Valorisation
L’ensemble des services de l’établissement, qu’ils soient de soins ou des fonctions
support, intègre un dispositif généralisé de tri. Cela concerne les trois catégories de
déchets :

•

-

Les bio déchets ;

-

Les ordures ménagères ;

-

Les déchets recyclables.

Evacuation des filières liquides au Laboratoire
L’action vise à utiliser autant que possible les services d’un prestataire afin d’éliminer la
partie polluante des eaux usées du laboratoire avant rejet dans le réseau des eaux usées.

50

•

Maîtrise des dépenses énergétiques et d’eau
Les services techniques du Centre Hospitalier évaluent très régulièrement les
consommations d’énergie et d’eau de l’hôpital. Ils mettent en œuvre toutes les actions
nécessaires visant à leur réduction.

•

Bilan annuel des gaz à effet de serre
Le Centre Hospitalier effectue annuellement un bilan du taux de gaz à effet de serre
produit par l’établissement. Il met en œuvre une politique de Développement Durable
visant à réduire ce taux.

2 / Valeur sociale du développement durable
La politique de Développement Durable de l’établissement intègre un volet social visant
à améliorer les conditions de travail et de vie au travail des personnels. Les moyens mis
en œuvre se concentrent sur des actions de formation :
-

Formation généralisée à la manutention ;

-

Formation aux risques psycho-sociaux ;

-

Formation à l’accueil ;

-

Formation à la prise en charge des maladies Alzheimer ou apparentées ;

-

Formation à l’utilisation des produits sensibles (Hygiène et entretien des locaux).

Le Centre Hospitalier va également proposer à ses salariés des ateliers « Bien-Etre »,
animés par des formateurs internes et/ou externes.

3 / Valorisation du développement durable par le service achats
Le schéma directeur des achats du Centre Hospitalier intègre les critères du
Développement Durable :
•

Les cahiers des charges de toutes les procédures de marché intègrent la performance
sociale et éthique des entreprises candidates ;

•

Les éléments de performance environnementale comme recourir aux écolabels ou
favoriser les circuits courts pour les marchés de fournitures ;

•

Une concentration étroite dans le choix des produits est menée entre le service achats,
entretien des locaux et hygiène afin d’optimiser la réflexion écologique, économique et
qualitative de la procédure.
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4 / Plan de communication
•

Une réflexion est entreprise sur la valorisation de la démarche écoresponsable du
Centre Hospitalier via la presse locale, des réunions d’information pour les
personnels et le grand public ;

•

Une sensibilisation soutenue est effectuée auprès de tous les cadres de
l’établissement, relais du projet de Développement Durable ;

•

Une communication ciblée est organisée auprès des personnels pour une
participation active et efficace sur des thèmes précis pouvant être saisonniers
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VOLET SOCIAL

Véritable opportunité de fédérer des professionnels autour d’objectifs communs
dans une culture d’établissements partagés et de valeurs sociales et éthiques communes,
le Projet Social vise à définir une politique de développement social.
Le Centre Hospitalier de PAIMPOL souhaite continuer à porter une politique sociale et
de management, visant à associer le plus largement l’ensemble de la communauté
hospitalière et à prendre en compte le plus possible les attentes et aspirations des
personnels. Cette politique sociale et de management se veut pour le Centre Hospitalier,
non un but en soi, mais le plus sûr moyen d’assumer ses missions et de faire face aux
contraintes externes.
Ce projet signe l’engagement de l’établissement.
Le projet social et de management 2015/2019 comporte : la politique sociale, au
bénéfice de l’ensemble des professionnels ; les actions identifiées, en complément et de
manière spécifique pour les professionnels médicaux ; la politique de valorisation et de
soutien à l’encadrement ; le projet de management général de l’établissement.

1 / Enjeux du projet social
Le Projet Social tel qu'il est défini par l’article L 6143-2-1 du code de la Santé Publique
constitue un des volets du Projet d’Etablissement. Il s’inscrit dans ses orientations et il
est cohérent avec celui-ci ainsi qu’avec les autres volets du Projet d’Etablissement.
Il constitue un cadre de référence commun à tous les acteurs hospitaliers, médicaux et
non médicaux, titulaires et contractuels, traduisant dans la pratique quotidienne, une
politique de ressources humaines compatible avec les orientations stratégiques de
l’établissement et visant à prendre en compte autant que faire se peut les attentes et
aspirations des personnels.
Il doit prendre en compte le contexte financier de l’établissement pour définir une
politique et des actions réalistes et réalisables.
Celui-ci traduit la politique sociale de l’établissement. Sa mission première est de
reconnaître et mobiliser les ressources humaines. Il a également vocation à préserver et
à promouvoir les liens sociaux afin de permettre la réalisation de l’ensemble des projets
institutionnels.
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Le projet social 2015-2019 s’inscrit dans la continuité :
- des orientations du volet social du CPOM,

- des préconisations formulées par la Haute Autorité de Santé, notamment en
matière de gestion des ressources humaines.

2 / Méthodologie d’élaboration
Il est habituel lors de l'élaboration du projet social de réaliser le bilan de l'actuel afin
d'en tirer les enseignements et de construire sur cette base le futur projet. Il en va de
même de toutes les composantes du projet d'établissement.
Le Centre Hospitalier de PAIMPOL ne disposant pas de projet d'établissement depuis
plusieurs années, il convenait, à partir d'un constat, à défaut d'un diagnostic social
élaboré, de se forger une représentation de la situation sociale de l'établissement à ce
jour au plus près de la réalité.
Deux enquêtes concernant la réalisation des plannings et la gestion de l'absentéisme, les
échanges constants entre la direction et les partenaires sociaux ainsi que les
enseignements tirés des différents groupes de travail sont autant d'éléments
d'appréciations qui ont permis d'éclairer le contexte social du moment et de constituer
la trame du projet social.
Cette analyse a été enrichie de la synthèse des problématiques issues de différentes
bases documentaires existantes :
-

Bilan sociaux (2012-2011-2010) ;

-

Rapports annuels du service de santé au travail ;

-

Travaux du CHSCT et du CTE.

A partir de ces constats, ont été identifiés puis hiérarchisées plusieurs thématiques.
La contrainte calendaire n'a pas permis une approche participative aussi large que
souhaitée afin de favoriser l’expression des personnels ou de leurs représentants.
Néanmoins, des échanges réguliers entre la DRH, les partenaires sociaux, la direction
des soins ainsi que des représentants de la communauté médicale ont été mis en place.
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3 / Valeurs du projet social
Les personnels, quel que soit leur métier, sont impactés dans leur travail quotidien par
les mutations auxquelles les établissements hospitaliers sont confrontés :

-

Exigences accrues des utilisateurs du système de santé dont le rôle et la position
dans le dispositif s'accroissent.

-

Environnement réglementaire de plus en plus rigoureux en matière de sécurité,
de qualité et de traçabilité.

-

Exigence de rationalité économique et recherche d'efficience accrue notamment
en raison de la réforme du financement de l’hôpital avec la mise en œuvre de la
tarification à l'activité.

-

Modifications des organisations en pôles cliniques et évolution de la gouvernance
hospitalière.

Des évolutions locales ont également fortement pesé sur le centre hospitalier :

-

Fermeture du service de chirurgie ainsi que du bloc opératoire en 2011 avec un
fort impact social.

-

Relocalisation de plusieurs unités de soins imposant aux équipes d'abandonner
leurs repères pour en construire de nouveaux.

-

Créations

et

réorientations

vers

de

nouvelles

activités

redessinant

l'environnement professionnel.
-

Organisations médicales instables en raison de plusieurs mouvements de
personnels médicaux.

Le poids de ces changements pèse sur l’inquiétude des personnels induisant la nécessité
forte pour l’institution d’y être très attentive.
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Le projet social doit contribuer à redonner du sens aux actions entreprises et permettre
aux professionnels de l'établissement de retrouver des repères en se référant à des
valeurs réaffirmées telles que :

-

L'équité dans le traitement des situations individuelles et collectives ;

-

La reconnaissance et la considération des personnes, des compétences, des
résultats, des efforts entrepris ;

-

Le respect des individus quels que soient les catégories et les grades ;

-

La confidentialité, socle de toute relation de confiance dans le champ
professionnel ;

-

L’éthique et la déontologie professionnelle qui sous-tendent réflexions et
prises de décisions.

4 / Plan d’actions du projet social

Toute politique puise sa performance dans sa mise en œuvre. Un plan d’actions
définissant objectifs et actions a été défini.
Le projet social fera l'objet chaque année d'une évaluation de l'état d'avancement des
actions qu'il contient. Ce bilan sera présenté devant les instances représentatives de
l'établissement à titre d'information.

Il est composé de cinq thèmes :
1-

Améliorer la qualité de l’information et la communication.

2-

Préserver la santé et améliorer les conditions de travail.

3-

Mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences

4-

Développer une politique de management.

5-

Recruter et fidéliser les personnels médicaux au sein d'organisations stabilisées
et lisibles.
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4-1 Améliorer la qualité de l’information et la communication
•

Objectif général :

La qualité du dialogue avec le personnel implique une stratégie de communication
interne visant à harmoniser et mettre en synergie toutes les formes d’informations
existantes dans la structure dans une dynamique organisée et maîtrisée. La direction
s'investit dans cet objectif, relayée par l’encadrement et les responsables médicaux.
•

Objectifs opérationnels :

Objectif opérationnel 1.1 : créer un journal interne de type 4 pages.
Informer régulièrement la communauté hospitalière par des articles courts et concis de
la vie de l'institution. Communiquer des informations utiles et facilement accessibles.
Mettre à chaque parution un métier ou une fonction en lumière.
Périodicité : trimestrielle
Pilote(s) : Direction Générale/Direction des Affaires Générales
Calendrier de mise en œuvre : 2014

Objectif opérationnel 1.2 : Disposer d’un site internet attractif.
Redonner au site internet de l'établissement un caractère informatif complet et attractif.
Les informations contenues sont actualisées régulièrement. Les profils de postes
médicaux et paramédicaux recherchés sont mis en évidence.
Témoigner aux visiteurs de la dynamique de l'hôpital en mettant en exergue certaines
activités d'excellence.
Périodicité : continue
Pilote(s): Direction Générale/Direction des Affaires Générales
Calendrier de mise en œuvre : 2014

Objectif opérationnel 1.3 : engager une action de formation visant à mieux
appréhender le contexte hospitalier et ses fonctionnements.
Destinée à tous les professionnels, cette formation courte a pour objectif de clarifier le
fonctionnement hospitalier en général (modalités de financements, organisation
sanitaire, rôle de la tutelle) et celui du CH Paimpol en particulier (place de
l'établissement, localement, dans ses relations avec les autres hôpitaux du territoire,
dans la C.H.T.).
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L'éclairage ainsi apporté permet à chacun de mieux connaître les contraintes
auxquelles est soumis l'établissement ainsi que les enjeux et les orientations prises par
le CH.
Cette démarche peut s'envisager à l'échelle de la C.H.T.
Pilote(s): la Direction des Ressources Humaines/la Direction des Soins
Calendrier de mise en œuvre : 2014

Objectif opérationnel 1.4 : Assurer le respect du droit syndical et favoriser
l'expression des personnels
Renforcer la qualité du dialogue social avec les organisations syndicales au sein de
l'établissement pour améliorer la prise en compte des préoccupations et la participation
des professionnels.

Action 1.4.1 : rédaction d'un règlement intérieur relatif à l'exercice du droit syndical
Calendrier de mise en œuvre : 2014
Action 1.4.2 : poursuivre la rédaction de règlements intérieurs des diverses instances
institutionnelles
Calendrier de mise en œuvre : 2014
Action 1.4.3 : créer des temps d'expression des personnels
Calendrier de mise en œuvre : 2014
Action 1.4.4 : créer les conditions d'organisation de réunions de services périodiques et
régulières afin d'assurer la circulation de l'information institutionnelle
Calendrier de mise en œuvre : 2014
Action 1.4.5 : audit social régulier au travers d’une enquête d’opinion du personnel
comme outil d’évaluation de la Gestion des Ressources Humaines
Calendrier de mise en œuvre : 2014 à renouveler tous les 2 ans
Pilote(s): Direction des Ressources Humaines/Direction des Soins
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4-2 Préserver la santé et améliorer les conditions de travail

•

Objectif général :

Il est double.
D'abord il consiste à mener des actions de prévention des risques et des pathologies
professionnelles.
Ce projet consiste donc à poursuivre le développement des actions de prévention des
risques professionnels. Il vise à consolider la démarche existante de gestion des risques,
notamment, en diffusant une culture de prévention des risques et de la santé au travail
partagée. Le C.H.S.C.T. a dans cette orientation un rôle majeur à jouer.
Ensuite, il invite à s'interroger sur les facteurs influençant les conditions de travail des
personnels.
•

Objectifs opérationnels :

Objectif opérationnel 2.1 : Utiliser le Document Unique comme un véritable outil
de prévention et de gestion des risques professionnels afin de promouvoir une
gestion systémique et régulièrement actualisée des risques professionnels et de
prévenir ainsi l’usure professionnelle.
Action 2.1.1 : Actualiser le document unique institutionnel au regard des évolutions
d’activité constatées et des résultats de la politique de prévention initiée.
Action 2.1.2 : Mettre à disposition de chaque professionnel la cartographie des risques
par métier et selon le poste occupé
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/C.H.S.C.T./Service de santé au travail
Calendrier de mise en œuvre : annuel

Objectif opérationnel 2.2 : Améliorer la coordination de l'évaluation des risques et
la déclinaison opérationnelle des actions à mettre en œuvre dans le cadre du
PAPRIPACT.
Action 2.2.1 : Poursuivre le dispositif opérationnel de veille et d’actualisation du
programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de
travail.
Action 2.2.2 : Mettre en place un PAPRIPACT fixant la liste détaillée des mesures prises
dans l'année écoulée et celles de l'année à venir ainsi que pour chaque mesure, ses
conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
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Action 2.2.3 : Assurer une évaluation de l’efficience des mesures de prévention réalisées.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/C.H.S.C.T./Service de santé au travail
Calendrier de mise en œuvre : annuel
Action 2.2.4 : Mettre en œuvre des Fiches individuelles d'exposition (FIE) et assurer
une traçabilité individuelle opérationnelle de l’exposition des professionnels de
l’établissement conformément aux dispositions règlementaires.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/Service de santé au travail
Calendrier de mise en œuvre : annuel

Objectif opérationnel 2.3 : Prévenir les risques et pathologies professionnels.
Action 2.3.1 : Risque manutention : Optimiser l’efficience de la politique de formation et
de prévention en matière de manutention afin de réduire les données d’absentéisme
relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles.
L'expertise et les apports de l'ergonome recrutée par la C.H.T. sur le champ des EHPAD
seront des atouts précieux.
Action 2.3.2 : Risques Psycho Sociaux (RPS) : Mettre en place un dispositif opérant de
repérage des RPS et de leur prise en charge. Prévenir leur survenue en identifiant des
groupes soumis à des tensions particulières et savoir les prendre en charge de façon
collective ou individuelle.
Action 2.3.3 : Mettre en place une procédure d’accompagnement des salariés victimes de
situations de violence. Concerne l'ensemble des personnels.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/C.H.S.C.T./Service de santé au travail

Objectif opérationnel 2.4 : Prévenir l'absentéisme et favoriser le retour au travail
Ce projet vise à prévenir l’absentéisme et à favoriser le retour au travail. Il intègre
plusieurs dimensions : humaine (dynamiques de travail, motivation, sens du travail,
trajectoire professionnelle), organisationnelle (analyse des dysfonctionnements,
conditions de travail) et financière (coûts d’une absence). Il s’agit de développer des
outils permettant d’avoir une vision claire de l’absentéisme et de définir des indicateurs
d’alerte pertinents susceptibles de renseigner sur les évolutions significatives.
C'est aussi l'occasion de sensibiliser les personnels hospitaliers sur le fait qu’un agent au
potentiel réduit en raison de problèmes de santé est un professionnel qui contribue, lui
aussi, au fonctionnement de l’hôpital.
Action 2.4.1 : Optimiser les indicateurs pertinents d'absentéisme (maladie, accidents du
travail et maladies professionnelles).
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Action 2.4.2 : Intégrer les données d'absentéisme dans des tableaux de bord transmis
aux pôles et aux services pour servir d’outils de pilotage.
Action 2.4.3 : Mettre en œuvre des dispositifs de veille et d’alerte de gestion de
situations individuelles critiques.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines

Objectif opérationnel 2.5 : Favoriser le maintien dans l'emploi
Action 2.5.1 : Favoriser les reclassements pour raisons de santé dans le cadre
d'accompagnements individuels.
Action 2.5.2 : Identifier les mesures d’accompagnement pouvant être proposées selon la
nature des restrictions ou le handicap et le métier concerné ainsi que la cartographie des
postes et fonctions pouvant accueillir des personnels au potentiel réduit pour des
raisons de santé.
Action 2.5.3 : Développer une politique de formation pour compenser le déficit de
compétences exigées par un changement de poste de travail.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/C.H.S.C.T./Médecine du Travail/référent
maintien dans l'emploi.

Objectif opérationnel 2.6 : Favoriser la qualité de vie au travail
Action 2.6.1 : Réalisation d'enquêtes de satisfaction permettant d'analyser les situations
de travail et de recueillir les aspirations des agents.
Action 2.6.2 : Définition d'une politique de répartition des temps partiels sur
autorisation;
Action 2.6.3 : Développer la politique d’accueil du nouvel arrivant et favoriser son
intégration ainsi que la transmission de savoirs.
Développer les procédures d’accueil par service (livret d’accueil par service).

Action 2.6.4 : Développer la gestion informatisée du temps de travail et l'étendre à
l’ensemble des secteurs. C’est une garantie d’équité et de gestion transparente pour
l’ensemble du personnel.
Action 2.6.5 : Mettre à disposition de l'ensemble des personnels un guide pratique des
règles RH et de la formation continue sous forme de fiches pratiques explicatives.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/Direction des Soins
Calendrier de mise en œuvre : 2014/2015
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4-3 Mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des métiers et compétences
•

Objectif général :

La politique de GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et Compétences) consiste à
ajuster les emplois et métiers aux besoins en identifiant les mouvements des personnels,
la démographie de ceux-ci, par catégories et métiers, les défis technologiques, les
évolutions sociales, les projets institutionnels.
Elle apporte une aide appréciable pour la gestion des ressources humaines, dans sa
dimension collective par le recensement des compétences et dans sa dimension
individuelle par la valorisation des parcours professionnels.
•

Objectifs opérationnels :

Objectif opérationnel 3.1 : Poursuivre le développement de la Gestion
Prévisionnelle des Métiers et des Compétences.
Il s’agit d’intégrer la notion de compétence dans les différents processus RH afin de
développer une gestion individualisée des parcours professionnels, notamment dans les
domaines de la formation et de l’évaluation individuelle. Un premier chantier est de
construire un référentiel compétences à partir des métiers définis institutionnellement
et du lexique des savoir-faire proposés par le répertoire national, ce qui suppose la
formalisation de profils de postes par métier et par compétence sur la base d’un modèle
type validé au niveau institutionnel ainsi qu’au niveau de la C.H.T. (définition et
homogénéisation des savoir-faire requis).
Action 3.1.1 : Elaborer les fiches de postes pour tous les personnels de l’établissement.
Action 3.1.2 : Généraliser auprès de l’ensemble de l’encadrement l’outil informatique
GESFORM-GPMC.
Action 3.1.3 : Etablir une cartographie des compétences par métier illustrant les
spécificités d’exercice.
Action 3.1.4 : Poursuivre l’inscription de l’établissement dans des dispositifs régionaux
de recrutement et de fidélisation des personnels (Masseurs Kinésithérapeutes).
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Objectif opérationnel 3. 2 : Politique d'évaluation des compétences
L'évaluation est la mesure de l’écart entre la manière de servir d’un agent durant une
période et les objectifs déterminés pour cette période. Elle permet de déterminer la
possibilité de formation, la perspective de mobilité et l’éventualité d’une promotion.
Action 3.2.1 : Généraliser l’entretien professionnel à l’ensemble des personnels (non
médical). Passer de l’entretien annuel d’évaluation à l’entretien professionnel.
S’appuyer, lors de l’entretien professionnel, sur un ensemble d’éléments permettant un
échange constructif entre responsable et collaborateur.
Action 3.2.2 : Assurer un suivi de la pyramide des âges dans les emplois de nos cœurs de
métier, avec le suivi nominatif des professionnels en fonction de leur âge de départ à la
retraite.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines et de la Formation/Direction des Soins.
Calendrier de mise en œuvre : 2014 et suivantes.

4-4 Développer une politique de management
Le management général des établissements de santé n'a cessé d'évoluer et
particulièrement ces dernières années avec la création des pôles. Ceux-ci existent au
Centre Hospitalier de Paimpol mais peinent à trouver un fonctionnement et à constituer
un niveau organisationnel de référence.
Pourtant cette organisation fédérative a démontré sa pertinence. Elle permettrait
d'accroître la cohérence des unités fonctionnelles qui les constituent et favoriserait un
niveau de management de proximité davantage réactif et un pilotage médicoéconomique plus efficient.
•

Objectif général :

Optimiser l’esprit d’appartenance par un management moderne au service du
patient.
Le Centre Hospitalier entend développer parmi ses personnels un sentiment
d’appartenance élevé, pour un engagement, une mobilisation et une performance de
haut niveau de services rendus au patient.
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Il faut donc créer, encourager, soutenir et développer les facteurs responsables du
développement du sentiment d’appartenance des personnels :
-

Des tâches et responsabilités clairement identifiées.

-

Une perception positive du management et de l’institution hospitalière.

-

Une qualité d’information et de communication en direction du personnel sur la
stratégie, les enjeux et les objectifs de l’institution.

-

La perception de respect et de considération par chaque agent et chaque cadre de
la part des managers institutionnels.

-

Un management proche des professionnels.

Il n’y a pas de management efficace sans restitution aux agents du sens de leur
travail.
•

Objectifs opérationnels :

Objectif opérationnel 4.1 : Développer le management par pôle
Action 4.1.1 : Favoriser le dialogue social au sein des pôles. Les pôles sont un nouvel
espace, dans lequel le dialogue social avec les personnels et leurs représentants doit se
développer. Des assemblées générales de pôle deviennent des relais des informations
institutionnelles.
Action 4.1.2 : Asseoir les trios de pôles grâce au travail en partenariat entre les
managers médicaux soignants et administratifs. Engager une action de formation des
trios.
Action 4.1.3 : Donner aux pôles des outils de pilotage (tableau de bord RH –
absentéisme, formation continue,…).
Pilote(s) : Direction Générale/Direction des Ressources Humaines et de la
Formation/Direction des Soins
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Objectif opérationnel 4.2 : Exprimer le sens de l’action
Le discours institutionnel n’est pas toujours compris, peut même paraître « suspect» au
risque de décrédibiliser la parole ou l’écrit. Il s’agit alors de restaurer une vraie relation
de communication.
Il arrive de constater que le sens profond et global des actions du CH de Paimpol, non
pas ce qu’il fait, mais pourquoi il le fait, ne soit pas suffisamment perçu et souvent mal
compris.
C’est le rôle du management institutionnel d’exprimer le sens de l’action. La
communication doit avoir pour préoccupation de synchroniser les différents messages
adressés aux agents, pour que le sens global soit compris et accepté.
Pilote(s) : Direction Générale
Calendrier de mise en œuvre : 2014 et suivantes.

Objectif opérationnel 4.3 : La place des représentants des usagers dans le
management de l’institution
Les représentants des usagers doivent être associés le plus largement possible en amont
des grands projets et des décisions touchant à la politique d’amélioration continue de la
qualité et de la gestion des risques.
Le rôle et la place qu’ils occupent dans les instances de l’hôpital ainsi que l’élévation
constante de leur niveau de connaissance et de compréhension des mécanismes et des
fonctionnements hospitaliers les rendent indissociables du management institutionnel.
Action 4.3.1 : faire participer les représentants des usagers aux groupes de travail
consacrés à la qualité et la sécurité des patients.
Action 4.3.2 : proposer aux représentants des usagers de participer à certaines
formations internes de manière à mieux appréhender l'environnement hospitalier.
Action 4.3.3 : recueillir régulièrement l'avis des représentants des usagers au travers
d'enquêtes de satisfaction.
Pilote(s) : Direction des Affaires Générales/CRUQPC/Direction de la Qualité

Objectif opérationnel 4.4 : Détecter les managers de demain
Action 4.4.1 : développer l'identification des potentiels au cours de l'entretien
d'évaluation et accompagner ces personnels dans le développement de leur motivation
en leur fournissant renseignements, explications et en leur confiant des missions
permettant l'exercice de responsabilités.
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Action 4.4.2 : consolider le déploiement d'un processus d'accompagnement personnalisé
de l'agent postulant à des fonctions d'encadrement, grâce notamment à l'identification
d'un tuteur et à la possibilité d'exercer en qualité de faisant fonction (chemin qualifiant).

Objectif opérationnel 4.5 : accompagner les personnels d'encadrement
Il

s’agit

de

formaliser

une

politique

institutionnelle

de

valorisation

et

d’accompagnement de la fonction cadre.
Cet accompagnement des personnels d'encadrement vise notamment à leur permettre
de développer des compétences nouvelles avec l'objectif de les rendre davantage acteur
des évolutions en cours afin de ne pas les subir, et d'être en capacité de mieux faire face
aux changements.
La fonction cadre est traditionnellement et assez unanimement présentée dans les
discours de tous les acteurs comme un maillon essentiel des organisations hospitalières.
Ce sont eux qui sont en particulier porteurs du sens pour les membres des équipes dont
ils ont la responsabilité ; ce qui rend encore plus nécessaire que les évolutions et
orientations institutionnelles fassent sens.
Or, il existe traditionnellement un ressenti chez les cadres d’un écart très important
entre le discours et la réalité de l‘importance qu’ils estiment se voir accorder à travers
leur place dans le fonctionnement des institutions.
Le centre hospitalier de Paimpol porte réellement la conviction de l’importance de la
fonction cadre et la volonté de définir une politique institutionnelle volontariste et
novatrice.

Action 4.5.1 : envisager la possibilité de proposer un dispositif de coaching
professionnel, qui peut se définir comme l’accompagnement de personnes ou d’équipes
pour le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre
d’objectifs

professionnels.

Action

qui

peut

s’appuyer

sur

une

organisation

communautaire.

Action 4.5.2 : encourager et développer une culture de l’encadrement non corporative
grâce à l'organisation de rencontres entre managers : journées annuelles de partage et
de réflexion autour des pratiques managériales.
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Action 4.5.3 : maintenir les rencontres quadrimestrielles d’encadrement et renforcer les
échanges entre la direction et l’équipe d’encadrement.

Action 4.5.4 : faire en sorte que chaque cadre puisse à titre exclusif ou non exercer des
missions transversales ou des chefferies de projets.
Pilote(s) : Direction des Ressources Humaines/Direction des Soins
Calendrier de mise en œuvre : 2014 et suivantes.

4-5 Recruter et fidéliser les personnels médicaux au sein d’organisations
stabilisées et lisibles
La démographie médicale de certaines spécialités constitue un handicap majeur pour
notre système de santé. Certes les régions françaises sont inégalement affectées mais
l’hôpital comme la médecine libérale sont touchés. Certaines spécialités au sein de
l’hôpital sont particulièrement impactées par ces baisses d’effectifs.
Recruter des compétences médicales, leur permettre de s’exercer dans un
environnement professionnel stable et lisible et les fidéliser constituent un des enjeux
majeurs d’aujourd’hui et de demain pour notre établissement.
C’est aussi la condition sine qua none pour donner confiance aux adresseurs que sont les
médecins généralistes libéraux pour qu’ils continuent à diriger leurs patients vers leurs
confrères hospitaliers car ils les connaissent, auront tissé des liens professionnels avec
eux et sauront qu’ils trouveront une réponse auprès d’eux.
Dans ces conditions, l’hôpital de Paimpol saura conserver sa mission d’établissement de
proximité.
•

Objectif général : Développer une politique d’attractivité médicale

Les motivations des médecins dans le choix d’un poste ne sont certainement pas liées
exclusivement au champ professionnel et tiennent davantage à des considérations
personnelles d’ordres géographiques ou familiales. Pour autant le CH de Paimpol peut
offrir, à défaut des commodités de la ville, un environnement géographique de toute
première qualité. Cet élément peut susciter sans doute un premier intérêt mais ce sont
les conditions d’exercice et les projets en cours ou à venir qui décideront définitivement
le médecin à venir exercer dans l’établissement.
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Ce qui rend l’exercice à Paimpol attractif, doit être visible, facilement accessible et
directement perceptible par les personnels médicaux, qu’ils soient en début carrière ou
plus avancés voire en fin de carrière.
La qualité du projet médical, l’existence de projets de services, la constitution d’équipes
médicales suffisamment étoffées sont là quelques éléments participant aux choix des
médecins et qu’il convient de savoir mettre en valeur (Cf. Objectif opérationnel 1.2 :
Disposer d’un site internet attractif)
D’autres plus subjectifs, observés et développés dans le concept des hôpitaux
magnétiques (magnet hospitals), s’avèrent in fine déterminants comme la confiance
entre pairs et en l’administration (ainsi que son accessibilité).
•

Objectifs opérationnels :

Objectif opérationnel 5.1 : maintenir des postes d’internes de médecine générale
Cette politique d’attractivité doit commencer au moment de la formation des internes.
L’interne est un médecin en formation qu’il convient de fidéliser.
Action 5.1.1 : étendre la possibilité d’accueil de nouveaux internes dans des services qui
n’en disposaient pas jusqu’à présent grâce à la rédaction de projets pédagogiques.
Action 5.1.2 : développer un accueil formalisé des nouveaux internes.
Action 5.1.3 : assurer des conditions matérielles d’accueil adéquates.

Pilote(s) : Direction des Affaires Médicales/Président de la CME.

Objectif opérationnel 5.2 : recruter des médecins et diminuer l’intérim
Elle doit se prolonger par des recrutements pérennes de manière à constituer des
équipes médicales. La conséquence en sera la diminution de l’intérim de personnels
médicaux, solution extrêmement coûteuse et peu garante de qualités professionnelles
constantes. De surcroît l’intérim représente souvent, pour le médecin hospitalier, une
charge de travail supplémentaire et une source parfois d’inquiétude ou à défaut de
vigilance à l’égard du médecin intérimaire.
Action 5.2.1 : développer les temps médicaux partagés avec d’autres centres hospitaliers
en mettant notamment l’accent sur l’appartenance à la C.H.T. et sur l’existence et le
développement des filières en son sein.
Action 5.2.2 : organiser un accueil formalisé des nouveaux médecins. Un livret d’accueil
spécifique au personnel médical sera élaboré et remis aux nouveaux médecins.
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Action 5.2.3 : offrir des possibilités d’investissement dans des missions transversales et
porter des projets institutionnels.

Pilote(s) : Direction des Affaires Médicales/Président de la CME.

Objectif opérationnel 5.3 : améliorer les conditions de travail des personnels
médicaux
Les carrières médicales sont longues et, selon les spécialités, soumises à des gardes et
astreintes qui constituent avec le temps une pénibilité particulière.
Les évolutions technologiques constantes ainsi que les attentes et exigences sans cesse
plus élevées des usagers, exposent les médecins à des tensions toujours plus fortes.
Action 5.3.1 : engager une démarche de GPMC des personnels médicaux en tenant
compte de la pyramide des âges, des statuts.
Action 5.3.2 : envisager des organisations et des mesures prenant en compte la
pénibilité des fins de carrière.
Action 5.3.3 : garantir à chaque médecin un accompagnement en cas d’aléas
thérapeutique ou de dommages aux patients liés aux soins : accès à des formations
spécifiques (dommages liés aux soins), accompagnement et soutien de la CRUQPC (aléas
thérapeutiques et conflits avec les usagers).
Action 5.3.4 : faire bénéficier chaque médecin d’un dispositif d’accompagnement en cas
d’agression ou d’acte violent en provenance des patients ou de leur entourage.
Action 5.3.5 : rendre accessible aux personnels médicaux les dispositifs de prévention et
de prise en charge des RPS existants ou à venir au sein du CH.

Pilote(s) : Direction des Affaires Médicales/Président de la CME.

Objectif opérationnel 5.4 : améliorer l’organisation du travail des personnels
médicaux

Dans un contexte d’effectif contraint, il devient impératif d’optimiser l’organisation du
temps de présence des professionnels non médicaux et administratifs en ayant
connaissance de la programmation réelle de l’activité médicale qui est intrinsèquement
liée à la présence des médecins (concordance des temps Cf. étude ANAP).
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Action 5.4.1 : mise en place de la gestion informatisée du temps de travail appliquée à
l’ensemble des professionnels médicaux.
Action 5.4.2 : appliquer à l'ensemble des unités de soins les recommandations ANAP sur
la concordance des temps avec les personnels para médicaux dans les différents champs
d’activités quotidiennes : visites médicales, staffs, réunions de services.

Pilote(s) : Direction des Affaires Médicales/Président de la CME/Direction des Soins.

5 / Suivi et évaluation du projet social
Il conviendra de constituer un comité de suivi chargé de veiller à la réalisation des
actions et de mesurer l’état d’avancement du projet social. Il sera piloté par la direction
des ressources humaines. Un rapport d’évaluation annuel sera réalisé et fera l’objet,
chaque année, d’une information au Comité technique d’Etablissement.
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail sera tenu informé
régulièrement du déroulement des actions entreprises et du bilan d’évaluation.
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VOLET SCHEMA
DIRECTEUR ET
ARCHITECTURAL

SCHEMA DIRECTEUR DES ACHATS
Le Centre Hospitalier formalise sa politique d’achat, en cohérence avec deux
axes :
-

La formalisation d’une direction des achats commune aux centres hospitaliers de
Paimpol et de Tréguier

-

L’évolution vers une politique des achats centralisée au niveau du Territoire 7

Dans un contexte économique contraint les achats et les marchés constituent un enjeu
avec des exigences parfois contradictoires, bien acheter pour assurer un bon
fonctionnement, apporter la meilleure prestation au moindre coût.

La politique d’achat du Centre Hospitalier de Paimpol rappelle donc les principes
généraux qui s’appliquent et définit quels objectifs elle doit satisfaire.

Le service « Approvisionnement Achat » consiste à assurer un soutien matériel aux
activités de production des services de soins, à répondre aux besoins exprimés dans un
cadre meilleur (rapport : qualité/coût/ délais) et dans un cadre budgétaire contraint.
Au Centre Hospitalier de Paimpol, la fonction « Achat » est assurée par :
-

Les Services Economiques

-

Les Services Techniques

-

Le Service Informatique

-

La Pharmacie

Le projet de la Direction des achats est de fondre, dans une direction des achats unique,
l’ensemble des secteurs concernés par les achats en la regroupant avec la direction des
achats du Centre Hospitalier de Tréguier dans le cadre d’une direction unique.
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1 / Principes fondamentaux
La liberté d’accès aux fournisseurs à la commande publique. Pas de restriction à la
concurrence. Le Centre Hospitalier doit permettre à toute entreprise de répondre aux
consultations.
Egalité de traitement. Il n’existe aucun favoritisme dans la manière de traiter la réponse
des entreprises.
Transparence des procédures. En interne et vis-à-vis des fournisseurs, ce qui implique
de l’information et de la traçabilité des opérations effectuées.
L’association et la responsabilisation des utilisateurs dans la réalisation des achats et
des approvisionnements.

2 / Objectifs généraux
LA QUALITE
Satisfaire les besoins des utilisateurs en cohérence avec les moyens disponibles. Cet
objectif implique de :
-

Evaluer la maturité de la fonction « Achats »

-

Clarifier les processus, formaliser les rôles et les procédures

-

Améliorer la communication des demandes et des réponses entre le service
« Achat » et les bénéficiaires

-

Associer de manière constante et croissante ces bénéficiaires

-

Développer les compétences des professionnels acheteurs

LA SECURITE
-

Le déploiement de la politique Achat en conservant une proximité opérationnelle

-

La sécurité juridique

-

La sécurité des approvisionnements en réalisant périodiquement des états des
lieux afin de maîtriser les risques

-

La sécurité économique en développant l’analyse du portefeuille achats et la
performance par l’évaluation des fournisseurs
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L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE
Progresser dans la performance des achats et des approvisionnements, réduire les
coûts.
Cet objectif implique les actions suivantes :
-

Elaborer tous les trois ans un PAA (Programme d’Action Achats)

-

Intégrer dans les PAA les recommandations nationales

-

Anticiper, clarifier et globaliser les achats

-

Participer à la création des réseaux d’acheteurs

-

Analyser périodiquement la pertinence d’internaliser ou d’externaliser certaines
prestations de service

-

Raisonner à coût complet

-

Améliorer le suivi des dépenses et leur analyse

L’EVALUATION
Evaluer le processus achats et approvisionnements.
Cet objectif nécessite le développement des axes suivants :
-

L’évaluation des fournisseurs, notamment des prestations de service

-

L’évaluation des cahiers des charges administratifs et techniques

-

L’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires

-

Créer, mettre en œuvre et suivre les tableaux de bord de la fonction Achat

-

Créer et mettre en place un plan de communication Achat

SATISFAIRE LES ENJEUX DE L’ACHAT PUBLIC DURABLE

-

Introduire autant que possible les éléments de performance environnementale

-

Introduire autant que possible des éléments de performance sociale et éthique
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PROJET ARCHITECTURAL
Le Centre Hospitalier de Paimpol devra faire face, dans l’avenir, à une évolution
de son patrimoine architectural, soit pour suivre l’évolution et la qualité de ses activités,
soit pour prendre en compte des problèmes de vétusté ou d’inadaptation.
Ces réalisations, nécessaires, devront être réalisées dans un contexte budgétaire
contraint et ne pourront être envisagées sans soutien financier.

1 / Evolution de l’activité

Cette partie concerne particulièrement le service Soins de Suite et de Réadaptation
cardio-vasculaire.

Depuis son ouverture, ce service est confronté à deux problématiques :
-

Un plateau technique de rééducation installé dans un bâtiment modulaire
préfabriqué qui ne peut être considéré comme une solution pérenne. De plus,
l’augmentation prévue de l’activité le rend inadapté et sous-dimensionné.

-

L’évolution vers de la prise en charge ambulatoire croissante qui nécessite de
disposer de nouveaux locaux.

Pour ce qui concerne le plateau technique, deux solutions peuvent être envisagées :
-

Soit une construction totale dans une zone proche du service d’hospitalisation,

-

Soit une réutilisation d’une grande partie des locaux de l’ancien bloc opératoire.
Cette solution présente davantage de contraintes mais serait certainement moins
onéreuse.

L’évolution vers un accueil plus important en ambulatoire nécessite une
restructuration des locaux disponibles de l’ancien service de pédiatrie qui peut être
relié aux services d’hospitalisation par un escalier intérieur.
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2/ Vétusté et inadaptation

Un bâtiment est concerné par cette qualification, le service « TY TUD COZ » qui héberge
30 lits d’EHPAD et 30 lits d’U.S.L.D.
Datant de la génération des bâtiments type V80, il ne répond plus aux critères de prise
en charge de l’activité. De plus, il est devenu inconfortable voire insalubre.

Des

équipements sont obsolètes ou absents comme le téléphone dans les chambres par
exemple.
Ce bâtiment a également subi un diagnostic qui révèle une forte présence d’amiante qui
rend difficile une restructuration en site occupé et l’établissement ne dispose pas de
capacité d’hébergement permettant des déménagements provisoires.
Il faudra donc s’orienter vers une construction neuve répondant aux activités en liaison
avec l’évolution des besoins et l’harmonisation entre les centres hospitaliers de Paimpol
et de Tréguier.
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VOLET SYSTEME
D’INFORMATION
ET
COMMUNICATION

SYSTEME D’INFORMATION
Les centres hospitaliers de Paimpol, Tréguier, Saint Brieuc, Guingamp et Lannion
ont engagé depuis de nombreuses années une démarche de coopération et de
mutualisation, aussi bien dans la prise en charge du patient que dans la mutualisation
des ressources, qui s’est concrétisée en 2012, par la création de la Communauté
Hospitalière Territoriale d’Armor.
Le projet médical communautaire, élaboré au travers de cette démarche, définit les axes
majeurs de développement pour la prise en charge des patients et la volonté affichée de
mettre en œuvre un axe de mutualisation et de convergence des Systèmes
d’Information.
La création de la Communauté Hospitalière de Territoire a donné lieu à l’élaboration
d’un Contrat Hospitalier de Territoire signé entre les établissements de la CHT d’Armor
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne, permettant à cette dernière d’accompagner
activement la mise en place de ce projet ambitieux. Dans le cadre d’un avenant, ce
contrat a été enrichi d’un volet Système d’Information dont les objectifs sont ciblés en
appui des projets médicaux. Ce volet Système d’Information comprend nombre d’actions
dont la principale est l’élaboration d’un Schéma Directeur du Système d’ Information
Communautaire qui se décline selon les objectifs suivants :
•

Définir et formaliser les orientations stratégiques de la communauté en matière
de Système d’Information qui permettront d’accompagner les grandes évolutions
organisationnelles et métiers qui s’annoncent pour la décennie à venir.

•

Elaborer une politique de gouvernance du Système d’Information définissant :
o L’organisation entre la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre ainsi que
la méthodologie mise en œuvre en termes de gestion de portefeuille de
projets et de priorisation.
o L’organisation des ressources humaines, techniques, et financières
consacrées au SI.
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Ce schéma directeur s’inscrit dans la continuité des démarches déjà engagées
dans le domaine des systèmes d’information depuis de nombreuses années telles que la
conduite de projets de convergence d’outils ou la mise en œuvre de projets de
télémédecine.

Il devra cependant intégrer une nouvelle donne puisque la fusion des Centres
Hospitaliers de Paimpol et Tréguier a été annoncée fin 2014.
Cette fusion s’inscrit dans le prolongement d’un processus engagé de longue date et
concrétisé notamment par la conduite du projet de convergence d’outils (le dossier
médical, le dossier de soins, la solution de prise en charge médicamenteuse, le dossier de
santé au travail) mais aussi par la mise en place d’une astreinte informatique commune
depuis 2010. Ce projet devra donc être mené dans l’axe du projet communautaire.
Dans l’attente de la réalisation du schéma directeur communautaire, un certain nombre
de dispositions transitoires sont mises en œuvre, aussi bien d’un point de vue
organisationnel que d’un point de vue opérationnel.
Parmi celles-ci :
o La mise en place d’une coordination opérationnelle hebdomadaire entre les
Directions du Système d’Information et les Systèmes d’Information des cinq
établissements (en place depuis septembre 2012),

o L’engagement des projets inscrits dans le contrat hospitalier de territoire :
o Atteinte des prérequis Hôpital Numérique
o Intégration des Systèmes de Gestion de Laboratoire en appui du projet
de biologie communautaire
o Refonte des outils RIS (SI Radiologie) et mise en œuvre d’un outil
commun sur l’ensemble des établissements
o Déploiement des outils de messagerie sécurisée en conformité avec la
MS Santé
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1 / Des transformations nécessaires du Système d’Information
Les transformations du système d’information doivent répondre d’abord à l’enjeu
de santé que représente la construction de la C.H.T. d’Armor, et doivent aussi permettre
une plus grande efficience.

1-1 Un enjeu de santé
Le système d’information peut, pour sa part, contribuer à la réponse à un enjeu de santé
en offrant des services plus performants de saisie et d’accès à une information médicale
et soignante, riche et fiable, permettant aux professionnels de santé d’exercer dans les
meilleures conditions.
Il peut aussi contribuer à :
-

tisser des liens nouveaux avec l’ensemble des acteurs de santé et améliorer la prise en
charge des patients,

-

assurer un meilleur accueil, une meilleure prise en charge du patient et de ses proches.

En supportant l’exercice des professionnels de santé, le système d’information peut
contribuer au maintien et à l’accroissement de parts d’activité permettant d’assurer
l’équilibre de l’hôpital public.

1-2 Un objectif d’efficience
Le système d’information contribue à l’amélioration de la performance hospitalière et à
l’efficience.
Le système d’information apporte sa contribution à l’amélioration des conditions
d’exercice de tous ceux qui font vivre l’hôpital : médecins, soignants et tous les acteurs
aux multiples métiers (secteurs des ressources humaines, économique et financier,
logistique) qui participent au bon fonctionnement des établissements de la C.H.T.
d’Armor.

78

2 / Un Système d’Information au service du projet
d’établissement
Le système d’information est le lieu, quels qu’en soient les outils, de la
coordination, par l’information, des acteurs de l’hôpital dont la vocation est de soigner.
Le système d’information est au service de cette vocation.
C’est donc un système d’information communautaire au service du projet médical et de
soins que nous souhaitons mettre en œuvre.
Il est indispensable de permettre aux professionnels de santé de mieux coopérer entre
eux. Le système d’information doit se donner comme objectif de rendre possible et de
réaliser pratiquement cette ouverture de l’hôpital sur ses partenaires de santé,
médecine de ville, paramédicaux en exercice libéral, autres établissements, … pour le
plus grand bénéfice du patient, de la qualité de sa prise en charge, et pour la continuité
du processus de soins.
L’hôpital dispense des soins. Ce faisant, il est aussi là pour héberger, et pour nourrir :
c’est la fonction hôtelière de l’hôpital. Le système d’information doit contribuer au
confort hôtelier du patient, en gérant efficacement ses préférences alimentaires, en
fournissant des services multiples : télévision, téléphone, courrier électronique, voix et
image sur Internet pour communiquer avec des proches, … Le système d’information
doit offrir un ensemble de services qui permette au patient de conserver et d’entretenir
ses liens affectifs et sociaux tout au long de la durée de son séjour à l’hôpital.

2-1 Le dossier patient communautaire
Il faut en tout premier lieu garantir la continuité de prise en charge. Garantir la
continuité de prise en charge repose nécessairement sur la mise en œuvre d'une
solution de dossier patient communautaire à l'échelon de la C.H.T. Une telle solution ne
doit pas seulement être capable de gérer du multi-site mais surtout être capable de
gérer des multi-établissements.
L’objectif principal du Dossier Patient Communautaire (DPC) est d’améliorer la qualité
de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. Le partage
d’informations et d’expertises entre professionnels de l’établissement et vers l’extérieur
est au cœur de ce projet, dans une optique de complémentarité des compétences au
service des patients. La vision « patient » (le circuit du patient) est ainsi privilégiée.
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La

gestion

de

laboratoire

communautaire,

la

gestion

d’imagerie

médicale

communautaire, la gestion communautaire des urgences sont des composantes
spécifiques d’un dossier patient communautaire.

2-2 Mieux gérer les ressources disponibles
Qu’une hospitalisation ait pour origine un passage aux urgences, une consultation
spécialisée, avancée ou non, ou encore un transfert d’un établissement hors CHT, elle
nécessite de disposer d’une vision communautaire des services d’hospitalisation et de
leurs niveaux de prise en charge, ainsi que du niveau de disponibilité en lits et places.
De manière générale, au sein de la C.H.T., et afin d’assurer les meilleures conditions de
prise en charge, il convient que chaque adresseur (consultation spécialisée, consultation
avancée, service d’urgence, service clinique) puisse s’appuyer sur une gestion
communautaire des ressources disponibles.

2-3 Offrir un support aux coopérations
Il convient de développer les coopérations avec la médecine de ville et les paramédicaux
d’exercice libéral en développant les services destinés aux professionnels libéraux et en
mettant en place des services de transferts de dossiers patients inter établissements.

3 / Un Système d’Information au service de la performance
hospitalière
L’hôpital se doit de viser à l’amélioration de la performance pour utiliser au mieux les
ressources disponibles.
Une institution comme la C.H.T. d’Armor doit être pilotée. L’exécutif de la C.H.T. d’Armor,
les différentes instances de l’institution et des établissements, ont besoin d’informations
et de tableaux de bord précis et exacts pour pouvoir décider de l’orientation, pour
pouvoir arbitrer des choix en connaissance de cause. Le système d’information, dans le
contexte de l’informatisation globale de l’hôpital qui est en cours, doit fournir cette
information de pilotage, en assurant son exactitude et sa disponibilité en temps et en
heure.
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3-1 Favoriser les collaborations et permettre les activités transversales
L'accroissement des coopérations entre acteurs hospitaliers au sein de la C.H.T.
nécessite de disposer d'un annuaire d'entreprises commun qui gère la localisation, la
fonction, le téléphone, le mail, ... et qui à terme permette de gérer en un seul et même
endroit les droits et habilitations, notamment celles qui concernent le dossier patient
communautaire.

3-2 Contribuer à la gestion des ressources
La gestion économique et financière, la gestion des ressources humaines, la logistique,
les travaux, les services généraux font partie du projet. Des besoins de modernisation se
font d’ores et déjà connaître. Le système d’information doit fournir les moyens d’une
gestion administrative et logistique efficace et performante. Le système d’information
doit être le support efficace de mutualisations adaptées, mais aussi le support efficace
des subsidiarités nécessaires.

3-3 Offrir des outils de pilotage performants
Une organisation comme la C.H.T. d’Armor et les établissements qui la composent,
doivent être pilotées.
L’information de pilotage est une information médico-économique. La mise en place du
Dossier Patient Communautaire et la disponibilité d’une riche information sur l’activité
du cœur de métier de la C.H.T. sont les éléments clés de la mise en place de systèmes de
pilotage performants. Le système d’information doit offrir les services permettant
d’exploiter à des fins de pilotage et de décision l’information riche et fiable issue de la
prise en charge des patients d’une part, mais aussi de l’activité des fonctions de support.

3-4 Garantir le règlementaire, la sécurité, l’intégrité, la fiabilité
Le système d’information doit nécessairement intégrer la nécessité du respect de la
réglementation. Ce respect constant est rendu difficile d’abord par les évolutions
inévitables que subit cette réglementation. Garantir ce respect de la réglementation est
donc une activité permanente nécessitant à la fois une veille règlementaire et la capacité
à maîtriser les évolutions aux travers d’études d’impact.
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La sécurité, l’intégrité et la fiabilité du Système d’Information sont des questions
multidimensionnelles, particulièrement à l’hôpital.
Elles concernent notamment l’identification du patient, la confidentialité des
informations médicales, la sécurisation des échanges, la gestion des droits et
habilitations, les plans de secours et procédures dégradées

3-5 Une plateforme communautaire de production
Mettre en place une plateforme communautaire de production est une nécessité pour
garantir un accroissement de l’efficience en termes de respect de la réglementation, de
sécurité, de fiabilité, et de disponibilité.
Mettre en place une plateforme communautaire de production est, en soi seul, un projet
ayant une dimension technique et une dimension organisationnelle. Cela implique à la
fois de mutualiser une équipe d'exploitation territoriale, une infrastructure technique en
se dotant des moyens de gérer la transition entre la diversité actuelle des solutions et la
tendance à l’unification des solutions.
Si cette mutualisation s’applique dans le cadre d’un GCS de moyens, celui-ci devra
obtenir le certificat d'hébergeur de données de santé.
Par ailleurs, la mise en place d'une plateforme communautaire de ce type ne saurait
oublier la téléphonie qui est aujourd'hui un équipement informatique parmi d'autres,
avec cependant des spécificités qu’il convient de savoir gérer.
Enfin, la mise en place de cette plateforme communautaire doit intégrer l’équipement
informatique nécessaire au fonctionnement et à la connexion des équipements
biomédicaux avec le Dossier Patient Communautaire.
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4 / Une nouvelle gouvernance du Système d’Information Hospitalier
Le point de départ d’une telle réflexion est la prise en considération du fait qu’il y
a peu d’instances représentatives de la maîtrise d’ouvrage hospitalière en capacité de
diriger la transformation du SIH.
Il convient donc de mettre en place une maîtrise d’ouvrage stratégique du système
d’information hospitalier : la Commission Opérationnelle de la C.H.T. qui aurait pour
mission de diriger la mise en œuvre et la transformation du SIH.

4-1 La mutualisation de la fonction Système d’Information
Le fait de s’engager dans la construction d’un Schéma Directeur Communautaire du
Système d’Information, a pour effet direct de poser la question de la mutualisation de la
fonction SI pour permettre de répondre aux besoins des professionnels de la C.H.T.
La mise en œuvre et la réalisation d’un tel Schéma Directeur Communautaire du
Système d’Information l’exige.

4-2 Une gouvernance communautaire du Système d’Information
L’adoption d’un Schéma Directeur Communautaire du système d’information préfigure
la mise en place d’une gouvernance communautaire du système d’information.

5 / Un Centre de Service Informatique communautaire
Un système d’information performant se construit et s’administre. La
responsabilité d’un centre de service informatique communautaire est de contribuer à la
construction d’un système d’information servant les objectifs de l’institution. C’est aussi
d’administrer le système d’information tel qu’il est aux différentes étapes de sa
construction et de son enrichissement.
Cette responsabilité de construction et d’administration doit évaluer les opportunités et
les risques, instruire des choix, instaurer un dialogue de tous les acteurs concernés,
suivre et réviser les actions mises en œuvre.
La mutualisation de la fonction SI est susceptible d’apporter beaucoup en termes
d’efficience, de sécurité, de disponibilité, de conformité aux normes, etc.
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En lien avec l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage du système d’information tel que vu
précédemment, la DSI doit assurer :
Le maintien en fonctionnement optimal du système d’information installé ;
La conduite et réalisation des projets de transformation ;
L’urbanisation du système d’information et maintien de la cohérence ;
La maîtrise de l’architecture technique, systèmes et réseaux ;
La sécurité du système d’information ;
La qualité et méthodes ;
La gestion des marchés publics concernant le système d’information.

Le catalogue de services
Ces missions du centre de service informatique communautaire relèvent d’une logique
de service, elle doit donc donner lieu à l’élaboration d’un catalogue de services. Celui-ci
est le support à la mise en place de contrats de service avec les établissements de la
C.H.T.

6 / La mise en œuvre du Schéma Directeur Communautaire du
Système d’Information (SDCSI)
L’ensemble des projets évoqués ont donné lieu à un chiffrage précis, tant des
charges (MOA, AMOA, CSIC) que des coûts d’acquisition et de possession. C’est la
condition première de réalisation d’arbitrages en termes de capacité budgétaire et de
faisabilité, et d’une programmation réaliste

6-1 Classement des projets
Les projets ont été ainsi classés en quatre catégories :
Les projets d’évolution fonctionnelle du SIH ;
Les projets d’évolution d’infrastructure du SIH ;
Les projets d’évolution de la gouvernance du SIH ;
Les projets d’évolution organisationnelle liés au SDCSI.
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Dans chacune des catégories, les projets ont donné lieu à un second classement selon 3
critères :
Projets indispensables : ce sont les projets les plus vitaux pour la construction de
la CHT d’Armor ;
Projets opportunistes : ce sont des projets « moins complexes » et moins coûteux
en ressources, donc positionnables opportunément dans le cadre de l’exécution
du SDCSI ;
Projets candidats : ce sont les projets qui restent après les deux classements
précédents.

6-2 Les projets intégrés au SDCSI
Le processus d’intégration est le suivant, selon trois modalités différentes :
•

Ils sont annulés et remplacés par un projet du SDCSI

•

Ils sont maintenus sous la forme de projets de transition

•

Ils sont maintenus en l'état et deviennent des projets à part entière du SDCSI

6-3 Les projets en cours
Si le schéma directeur prévoit nombre de projets communautaires, il n’en demeure pas
moins que certains projets sont lancés de longue date ou prévus au sein de
l’établissement de Paimpol.

Ainsi devra-t-on poursuivre les projets suivants :
•

Le déploiement du circuit du médicament dans les EHPAD

•

La consolidation et sécurisation de l’infrastructure

•

La gestion du dépôt de sang et notamment le lien avec le SGL et l’EFS

•

La gestion du temps médical

•

PES V2

•

FIDES

•

Le déploiement d’une solution de sauvegarde
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Parmi les projets réglementaires :
•

PES V2

•

FIDES

•

La certification des comptes

Pour la certification du laboratoire :
•

La gestion des stocks de réactifs pour le laboratoire

PROJETS

DESCRIPTIF

TYPE DE PROJET

Gestion documentaire
Gestion des risques

Mise en œuvre d’une solution de gestion
documentaire / gestion des risques

CHT

Schéma directeur du SI

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour élaborer
le schéma directeur de territoire d’Armor

CHT

Interconnexion des
laboratoires

Structuration d’un laboratoire unique multisites pour le territoire

CHT

Consolidation et sécurisation
de l’infrastructure

Acquisition d’une baie de stockage unifiée et
mise en œuvre de haute disponibilité

CH Paimpol / Technique

Solution de sauvegarde

Renouvellement d’une solution de sauvegarde

CH Paimpol / Technique

Circuit du médicament

Mise en œuvre d’une solution « circuit du
médicament » en lieu et place du
développement local

CH Paimpol / Métier

Gestion du temps médical

Mise en œuvre d’une solution « gestion du
temps médical »

CH Paimpol / Métier

Gestion du dépôt de sang

Acquisition d’une solution de gestion
informatisée d’un dépôt de sang

CH Paimpol / Métier

Acquisition d’une solution de gestion des
stocks de réactifs pour le laboratoire

CH Paimpol / Métier

Mise en œuvre d’un logiciel pour les urgences

CH Paimpol / Métier

Gestion des stocks

Logiciel des urgences
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COMMUNICATION
La politique de communication est un élément stratégique de la politique
générale du Centre Hospitalier de Paimpol qui vient en appui du projet d’établissement.

Gagner en lisibilité est un élément d’attractivité pour l’établissement.

1 / Développer et conforter la politique de communication
La diffusion d’informations, relatives à l’établissement, aux acteurs médicaux et
paramédicaux et au grand public est un moyen de se rendre attractif. Cette
communication peut prendre différentes formes : lettres aux médecins, transmission
d’annuaires actualisés (comportant les noms des médecins, spécialités et numéros de
téléphone), brochures, réunions.

Une information régulière, auprès des professionnels libéraux, sur les prises en charge
effectuées, les nouveaux équipements, les nouvelles consultations, les modalités de
communication de l’établissement, est également souhaitée.

Dans cette optique, le Centre Hospitalier est sur le point de s'engager dans une grande
enquête auprès de l’ensemble des médecins de ville pour connaître leur degré de
satisfaction et attentes vis-à-vis de l’établissement.

Le livret d'accueil fera également l'objet d'une mise à jour.

Le site internet, récemment modifié, représente un lien essentiel entre la médecine
libérale, les usagers et l’établissement. Il participe activement à tisser les liens dans un
univers du tout numérique.

La politique de communication doit faire connaître l’établissement.
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2 / Mener une politique de communication pour faire connaître
Le Directeur de l’établissement définit les modalités de gestion de la
communication et la cellule de communication déploie les moyens logistiques à sa
bonne mise en œuvre.

Les objectifs de la politique de communication s’articulent autour de 3 axes :

Communication interne

-

répondre aux besoins d’informations de chaque membre du personnel,

-

réduire le cloisonnement entre les services et les groupes professionnels,

-

valoriser la complémentarité des compétences et permettre à chacun de situer son
rôle dans l’organisation,

-

favoriser la participation de tous au processus d’évaluation et d’évolution de
l’établissement.

Communication externe
-

faire connaître l’offre de soins mise à disposition et les missions de l’établissement
auprès du public, des patients et des Pouvoirs Publics du bassin de population, de la
Communauté Hospitalière de Territoire, des établissements partenaires et des
professionnels de santé libéraux du secteur,

-

renforcer l’insertion de l’établissement dans le tissu socio-économique du territoire.

Communication institutionnelle

-

venir en appui des évolutions institutionnelles,

-

affirmer l’identité de l’établissement en favorisant l’appropriation de l’image par le
personnel.
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La Cellule de Communication
La Communication au sein du Centre Hospitalier de Paimpol est placée sous la
responsabilité du Chef d’Etablissement, assisté par un chargé de communication, qui
anime un comité rédactionnel.

Composition :
Le Cellule de communication est composée :
-

Du Directeur

-

Du chargé de Communication

-

D’un représentant du Pôle Court Séjour

-

D’un représentant du Pôle Personnes Agées

Missions :
-

Développer et gérer les outils de communication :
o Livret d’accueil destiné aux usagers, aux résidents et aux personnels ;
o Brochures institutionnelles (plaquettes de présentation des activités et des
services) ;
o Site intranet et internet ;
o Panneaux d’affichages et présentoirs ;
o Mise à jour des documents institutionnels : annuaire interne, organigramme.

-

Organiser les campagnes d’information, de prévention et d’éducation à la
santé à l’attention des usagers et du grand public.

-

Organiser les événements institutionnels.

-

Organiser les manifestations et les journées à thèmes.

-

Gérer la signalétique dans l’établissement.

-

Elaborer et rédiger une information trimestrielle à l’attention du personnel.
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ANNEXES

Annexe 1 : Pôle Court séjour – Missions et projets

Le pôle court séjour est né de la réorganisation de l’établissement faisant suite à la
fermeture du service de chirurgie et du bloc opératoire.
Pôle d’activité majeure de l’établissement, ses activités sont orientées vers les unités
de prise en charge de 1er recours et de proximité. Il bénéficie également de l’attractivité
des services de références que sont le service de plaies chroniques et le S.S.R.
Cardiovasculaire.
•

Urgences – SMUR – UHCD :

o Urgences - Service Mobile Urgence Réanimation (SMUR) :
L’unité des urgences-SMUR est un service de premier recours permettant une prise en
charge polyvalente de proximité (accueil, déchoquage, conditionnement, orientation en
consultation, admission pour hospitalisation ou transfert). Les Urgences assument
également un relai nocturne par convention de la maison médicale (de la médecine
libérale) de garde.
La Fédération des Urgences, au niveau territorial, permet aux praticiens d’exercer en
temps partagé entre les établissements.

o Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) :
Cette unité a pour mission une mise en observation de patient pour une courte durée, ne
pouvant excéder 24 heures, avant de fixer une orientation définitive en hospitalisation,
une sortie ou un transfert selon l’évolution de l’état de santé.

Objectifs du service :
Maintien des missions de premiers recours et du SMUR
Faciliter l’admission directe des patients dans les services de spé cialité des
autres é tablissements sans passer par les urgences du site receveur
Respecter les obligations relatives à la circulaire frontiè re pour les
hospitalisations en U.H.C.D.
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•

U.M.P.A. – U.S.C. :

o Unité de Médecine Post-Accueil (UMPA) :
Cette unité permet une mise en observation envisagée de patients dépassant d’emblée
24 heures avant de fixer une orientation définitive, éventuellement vers un service
spécialisé après réalisation d’examen complémentaire, consultations avancées de
spécialistes et selon l’évolution après un traitement initial (10 lits sous la responsabilité
du médecin de l’USC).

o Unité de Soins Continus (U.S.C.) :
Cette unité assure la prise en charge de patients dont l’état de santé est préoccupant,
instable et souvent à défaillances multiples sans toutefois être au stade d’une prise en
charge en service de réanimation.

Objectifs du service :
- Rapprocher les activité s du service avec l’unité de mé decine polyvalente
dans une nouvelle organisation mé dicale et paramé dicale commune.

• Médecine polyvalente :
Cette unité permet la prise en charge des patients de moins de 75 ans ou de plus de 75
ans mono-pathologiques. La qualité de cette activité est renforcée par des consultations
avancées de spécialités du territoire.

Objectifs du service :
• Renforcer une filiè re post-neurologique et post-gastroenté rologique
• Anticiper le dé part en retraite du pneumologue (filiè re à cré er)
• Maı̂triser les duré es de sé jours des patients et optimiser l’indice de
performance à la DMS.
• Renforcer les collaborations avec l’unité de mé decine post-accueil afin de
fluidifier le parcours patient.
• Accueillir des internes de mé decine gé né rale (né cessité de ré pondre aux
obligations)
• Favoriser la possibilité de stage par comparaison
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•

Hospitalisation De Jour (HDJ) :

Cette unité permet la prise en charge sur une journé e pour ré aliser des soins en
alternative à une hospitalisation complè te. Elle est actuellement et en partie dé dié e à la
ré alisation des actes d’endoscopies digestives sous anesthé sie gé né rale et elle tend à
dé velopper son activité (dé tersion de plaies sous anesthé sie).
L’objectif de cette unité est d’é tendre sa plage d’ouverture et de favoriser l’accè s à l’HDJ
pour de nouveaux patients qui pourraient ê tre adressé s par la mé decine libé rale.

Objectifs du service :
• Dé velopper de nouvelles activité s : Dé tersion de plaies, Transfusions
• Modifier les horaires d’ouverture de l’unité pour permettre une efficience
des ressources
• Communiquer auprè s de la mé decine de ville et des autres é tablissements
de santé du territoire sur les possibilité s offertes par cette unité pour en
augmenter l’attractivité .
• Respecter les obligations relatives à la circulaire frontiè re

•

Hospitalisation A Domicile (HAD) :

Alternative à l’hospitalisation complè te, l’hospitalisation à domicile permet un retour
pré coce du patient à son domicile tout en lui garantissant la sé curité des soins
né cessaires à un suivi d’hospitalisation.
L’unité coordonne les soins grâ ce à des moyens spé cifiques et une é quipe
pluridisciplinaire (mé decin, cadre infirmier, infirmiè res coordinatrices et aidessoignants). Le patient reste sous la responsabilité de son mé decin traitant et de
l’infirmier libé ral.
Cette unité est une antenne de l’HAD du CH de Lannion, é tablissement dé tenteur de
l’autorisation.

Objectifs du service :
Renforcer l’activité en favorisant l’admission directe à la demande des
mé decins libé raux,
Dé velopper une culture mé dicale de recours à l’HAD
Renforcer le partenariat avec la mé decine de ville
Amé liorer l’articulation avec l’Equipe mobile de Soins Palliatifs et les lits
dé dié s de soins palliatifs.
Amé liorer le codage des sé jours et leur transmission.

92

•

Maison périnatale :

Cette unité fonctionne dans le cadre de la fédération de périnatalité du territoire, mis en
œuvre en octobre 2003.
L’unité permet le suivi des patientes (consultations prénatales, post accouchement,
gynécologiques, préparation à la naissance et à l’allaitement) et la surveillance des
parturientes en suite de couches pour celles ayant accouché dans un autre établissement
du territoire et désirant se rapprocher de leur domicile.
L’unité a également en charge les activités de planification familiale.

Objectifs du service :
Ré flé chir sur les impacts de la mise en œuvre du dispositif PRADO (retour
pré coce à domicile suite à un accouchement) sur les impacts de ce
dispositif sur l’activité de la maison pé rinatale.
Relancer le questionnement sur le projet de « maternologie » et d’un
accueil des nouvelles mamans en difficulté s sociales (né cessité d’un
renforcement en psychologue et é ducateur pour faire aboutir ce projet).
Discuter de la dé localisation des IVG au sein du service et non pas en HDJ.
comme actuellement.
Dé velopper une ré flexion territoriale visant à maintenir une activité
pé diatrique libé rale propice à assumer les consultations des nouveau-né s
du service de pé rinatalité .
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Service de Soins et de Réadaptation Cardio-Vasculaire

Cette unité, ouverte depuis 2012, est inscrite dans une filière territoriale. Elle permet la
prise en charge des patients à distance d’une chirurgie cardiaque ou d’un accident aigu
coronarien ou des patients souffrant d’une insuffisance cardiaque en vue d’une
réadaptation à l’effort associé à une éducation thérapeutique, à une reprise d’une
activité physique et un accompagnement psycho-social.
Une astreinte de sécurité cardiologique (avis téléphonique et télétransmission des ECG)
est assurée par les cardiologues du service en s’appuyant sur la présence sur place des
urgentistes ou des médecins d’astreinte sur l’établissement.

Objectifs du service :
Construire et relocaliser le plateau technique qui est actuellement dans des
locaux temporaires.
Dé velopper les prises en charge ambulatoires par conversion de lits
d'hospitalisation en places d'HDJ.
Elargir le champ de compé tences du service pour accueillir des patients
souffrants
o d’obé sité (projet territorial).
o d’arté riopathie chronique.
Un projet de prise en charge dans le cadre de l'hypothèse de la création d'un SSR
nutrition est actuellement en cours d'élaboration. Cette activité est un
prolongement naturel et complémentaire de la rééducation cardio-vasculaire
s'adressant à la même patientèle et pouvant compléter l’offre de soins.
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Péri-chirurgie et Plaies Chroniques.

L’unité de péri-chirurgie permet l’accueil des patients en post-opératoire en lien avec les
équipes chirurgicales et les services de chirurgie du secteur.
L’activité de prise en charge des plaies chroniques est dépendante de l’expertise d’un
chirurgien vasculaire, rattaché au CH de St Brieuc. Elle s’appuie sur de la télé-expertise
pour les patients hospitalisés dans le service et des téléconsultations pour les
consultants externes.
Une équipe mobile d’IDE spécialisée en plaie chronique a été constituée pour des avis au
sein de l’hôpital mais aussi destinée à se déplacer auprès des IDE et des Médecins
libéraux pour des conseils au domicile du patient. Elle s’inscrit dans une logique de
filière territoriale.
Un centre de formation à la prise en charge des plaies chroniques a également été créé
afin d’accueillir des professionnels des établissements du territoire et des
professionnels libéraux pour un meilleur relais ville-hôpital.

Objectifs du service :
Développer les détersions de plaies sous anesthésie afin de réduire la durée
de séjours des patients en hospitalisation conventionnelle et pour mettre
en place une alternative à l’hospitalisation complète.
Favoriser les té lé -expertises avec les autres Etablissements et les maisons
mé dicales.
Renforcer le centre de formation des « Plaies Chroniques » : organiser des
formations de niveau 2, s’ajoutant aux 3 formations annuelles de niveau 1
en direction des personnels hospitaliers mais é galement en faveur des
professionnels libé raux mé dicaux et non mé dicaux.
Mettre en place des vacations d'angiologie afin de dé velopper notamment
les explorations fonctionnelles et les é cho-doppler pour les patients
hospitalisé s. Cette prestation pourra ê tre ré alisé e dans un second temps
dans le cadre d'une consultation destiné e à la population gé né rale.
Dé velopper le partenariat avec les é tablissements voisins : stage par
comparaison,
Augmenter les capacité s du service à 20 lits.
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Annexe 2 : Pôle Personnes Agées – Missions et projets

Le pôle personnes âgées regroupe l’ensemble des services qui concourent à la
mise en œuvre de la filière gériatrique Trégor-Goëlo, telle que prévue par la circulaire du
28 mars 2007.
L’ensemble des services permet à chaque personne âgée de pouvoir accéder à une prise
en charge globale médico-psycho-sociale, graduée, répondant aux besoins de proximité
mais aussi au nécessaire recours à un plateau technique.
Chaque patient âgé peut ainsi bénéficier d’une palette complète de prises en charge
spécifiques en gériatrie dans le cadre d’hospitalisations programmées et non
programmées en fonction du niveau de complexité de sa situation clinique et sociale.
Disposant également de 268 places d’hébergement en EHPAD, dont 10 places en accueil
de jour et 8 en hébergement temporaire, le pôle dispose des moyens nécessaires à la
prise en charge des patients âgées qui ne peuvent retourner à domicile.
Les patients concernés peuvent ainsi rejoindre un nouveau lieu de vie qui répondra à
leurs besoins et attentes :
• Assurer une bonne qualité de vie ;
• Prévenir l’apparition ou l’aggravation de la dépendance en maintenant les
capacités du résident ;
• Maintenir les relations sociales.
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Court Séjour Gériatrique :

Cette unité, de 30 lits, est inscrite dans une filière gériatrique constituée par les
centres hospitaliers de Lannion, Tréguier et Paimpol, elle est destinée à recevoir en
hospitalisation des patients de plus de 75 ans poly pathologiques pour une prise en
charge globale psycho-sociale et médicale en aigue.
L’é quipe mobile gé riatrique a pour missions de donner des avis gé riatriques, à visé e
diagnostique ou thé rapeutique, de ré aliser des é valuations gé rontologiques, mé dicopsycho-sociales, d’orienter et participer à l’organisation de la sortie des personnes
â gé es.

Objectifs du service :
Amé liorer le parcours patients â gé s
o Mise en place d’une astreinte té lé phonique (9h – 18h)
o Faire connaı̂tre le service et sa spé cialité en ré fé rence et amé liorer
l’interface ville- hô pital
o Ouverture d’une hospitalisation de jour gé riatrique
o Dé velopper l’é quipe mobile gé riatrique (en complé mentarité de celle
proposé e par le CH de Tré guier)
o Ouverture des consultations d’onco-gé riatrie en lien avec l’UCOG,
pouvant dé boucher sur les prises en charge en HDJ (circulaire
frontiè re)
Travailler sur la prise en charge de la fin de vie des sujets â gé s en
s’inté grant dans le ré seau de soins palliatifs du CH de Paimpol : EMSP, HAD,
USC.
Amé liorer la qualité des soins :
o Amé liorer l’accueil dans le service
o Recenser les chutes
o Ré duire les risques de confusions chez le sujet â gé : programme HELP,
utilisation d’un « Bladder Scan » pour le dé pistage par les soignants
des é pisodes aigus de ré tention d’urine.
o Poursuivre le travail sur la pré vention d’escarre, la dé nutrition, les
infections lié es aux soins,
o Rationaliser la consommation mé dicamenteuse (note explicative dans
le courrier de sortie)
S’engager dans un partenariat universitaire :
o Participer à des Programmes Hospitaliers de Recherches
o Ré pondre aux obligations pour accueillir des internes
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Soins Palliatifs :

La mission de cette unité est la prise en charge au stade palliatif des maladies
graves, évolutives, cancéreuses mais aussi dégénératives ou incurables bien avant le
stade terminal.
Inscrite dans un travail en réseau avec l’unité résidentielle de Soins Palliatifs du Centre
hospitalier de Guingamp, elle s’appuie également sur une équipe mobile de soins
palliatifs composée d’un médecin, d’une IDE et une psychologue.
Cette activité bénéficie de 4 lits dédiés avec chambre attenante pour les familles,
localisés au 1er étage du bâtiment principal. Des soins palliatifs peuvent toutefois
s’envisager directement au sein des différentes unités de l’établissement.

Objectifs du service :
Conforter cette activité dans les lits dé dié s mais é galement au sein de
l’Etablissement et des EHPAD avec l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs.
Dé velopper des partenariats avec les ré seaux de prise en charge des soins
palliatifs exté rieurs à l’Etablissement.
Promouvoir une culture de prise en charge des soins palliatifs au sein des
diffé rents services de l’Etablissement : communiquer sur les actions de
l’EMSP.
Animer des formations dans l’Etablissement et auprè s de la mé decine
libé rale.
Cré er une ligne té lé phonique pour les avis soins palliatifs (interne et
externe).
Maintenir les staffs.
Amé liorer la cotation des sé jours relevant des soins palliatifs.
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Unité de Soins de Longue Durée (USLD) :

Cette activité se situe actuellement au premier étage d’un bâtiment dédié (30 lits),
couplé à des lits d’EHPAD.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2006 ainsi que l’Arrêté du 12 Mai 2006,
complétés par la Circulaire du 15 Mai 2006, définissent les U.S.L.D. comme :
« Unités accueillant et prenant en charge des personnes présentant une pathologie
organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible
d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte
d’autonomie. Les situations cliniques susmentionnées requièrent un suivi médical
rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence
infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum. »
L’U.S.L.D., est une unité spécifiquement réservée aux patients dits « hospitalorequérants » fortement dépendants dont l’état de santé demande une surveillance
médicale constante, des soins permanents et un suivi médical spécifique.
Contrairement aux EHPAD, l’admission en U.S.L.D. n’est pas définie par un critère d’âge.
De plus, la perte d’autonomie peut-être passagère ce qui inclut qu’un retour à domicile
est possible.
Les usagers de l’U.S.L.D. sont des patients autant que des résidents.
Le projet de service de l’U.S.L.D. précise les objectifs de l’unité pour les 5 années à venir,
en relation avec la convention tripartite 2015-2019.
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Objectifs principaux du service issus du projet de service 2015-2019 :
• Lors de l’étude des demandes d’admission, le service priorisera les patients
présentant un « profil type SMTI », pour atteindre un taux de patients SMTI
de 70%.
• Améliorer l’évaluation géronto-psycho-sociale d’entrée du patient
• Améliorer la prise en charge médicale et soignante
o Renforcer la prévention et la prise en charge des déficits sensoriels
o Renforcer la prévention et la prise en charge des chutes et des
troubles locomoteurs
o Renforcer la prévention et la prise en charge des escarres
o Renforcer la prévention et la prise en charge des troubles
nutritionnels et de la déglutition
o Renforcer la prévention et la prise en charge des troubles de
l’hygiène buccodentoprothétique
o Renforcer la prévention et la prise en charge de l’incontinence et
l’hygiène de l’élimination
o Renforcer la prévention et la prise en charge contre la douleur
o Renforcer l’accompagnement et la prise en charge psychologique
o Développer les soins palliatifs et accompagner jusqu’au décès le
patient
• Améliorer l’organisation des soins
o Développer les partenariats au sein de la filière pour accueillir
prioritairement les patients relevant de l’USLD
o Informatiser le dossier de soins
o Sécuriser le circuit du médicament et mettre en place la
dispensation nominative en USLD
• Garantir le respect des droits et des libertés des personnes accueillies
o S’assurer du consentement du patient
o S’assurer du respect des volontés du patient
o Respecter la dignité et l’intimité
• Respecter le rythme de vie du patient
o Diminuer le jeûne nocturne
o Augmenter le temps d’aide aux repas
o Tenir compte des goûts et aversions des patients
o Augmenter la fréquence des douches
• Maintenir les relations sociales du patient
o Proposer des animations accessibles aux patients d’USLD
notamment en proposant des animations adaptées aux patients
souffrants de troubles sensoriels ou ceux n’ayant aucune déficience.
o Diversifier les animations et en mettre en place le week-end
o Améliorer la collaboration des familles et des proches à l’animation
• Evaluer la satisfaction du patient et de ses proches
• Formaliser les projets d’accompagnement individualisés et favoriser
l’implication des familles
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Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) :

Les EHPAD sont répartis sur 4 résidences.
o Ty Tud Coz
o La Résidence des Terres-Neuvas
o Les Embruns
o La Résidence Kreiz-Armor

Les 4 structures d’EHPAD et l’accueil de jour ont pour mission d’accueillir des personnes
de plus de 60 ans (sauf dérogation) dont le maintien à domicile n’est plus possible pour
des raisons sociales et/ou médicales ou pour des raisons personnelles (rompre
l’isolement, rapprochement géographique ou familial).
Les personnes accueillies peuvent avoir des pathologies associées de différents ordres
(somatiques, physiques, cognitifs ou psychiatriques).
L’EPHAD de l’île de Bréhat est plus atypique dans la mesure où il héberge également une
population de cérébro-lésés.
L’accueil de jour, rattaché à l’EHPAD les Embruns, reçoit des personnes âgées atteintes
de maladies d’Alzheimer ou apparentées dans le but de soulager les aidants familiaux.
Le projet de service de l’EHPAD précise les objectifs de l’unité pour les 5 années à venir,
en relation avec la convention tripartite 2015-2019.
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Objectifs principaux issus du projet de service 2015-2019 :
• Garantir le respect des droits et des libertés des personnes accueillies
o S’assurer du consentement du résident
o S’assurer du respect des volontés du résident
o Respecter la dignité et l’intimité du résident
• Respecter le rythme de vie du résident
o Diminuer le jeûne nocturne
o Augmenter le temps d’aide aux repas
o Améliorer la prise des repas pour les résidents nécessitant une aide totale
o Tenir compte des goûts et aversions des résidents
o Augmenter la fréquence des douches à Ty Tud Coz
• Maintenir les relations sociales du résident
o Proposer des animations accessibles à tous les résidents d’EHPAD
notamment en proposant des animations adaptées aux patients souffrant
de troubles sensoriels ou ceux n’ayant aucune déficience.
o Diversifier les animations et en mettre en place le week-end. Créer 1
ETP supplémentaire d’animateur.
o Améliorer la collaboration des familles et des proches à l’animation
• Favoriser l’expression du résident et de ses proches
• Améliorer la prise en charge médicale et soignante du résident
o Développer la prévention et la prise en charge des troubles sensoriels
o Garantir le respect des bonnes pratiques afin de prévenir et prendre en
charge :
Les escarres
La dénutrition
La déshydratation
L’incontinence
Les troubles de l’hygiène buccodentoprothétique
Les risques infectieux
o Prévenir et limiter les chutes
o Accompagner et prendre en charge la maladie d’Alzheimer et la
démence
o Améliorer la prise en charge des dépressions du sujet âgé
o Développer la prise en charge et la lutte contre la douleur
o Développer les soins palliatifs et accompagner jusqu’au décès le résident
• Améliorer l’organisation des soins
o Renforcer la coordination avec la médecine de ville dans le respect du
libre choix du médecin traitant
o Assurer la permanence des soins
o Sécuriser le circuit du médicament et mettre en place la dispensation
nominative en EHPAD
o Mettre en œuvre le dossier de soins informatisé
• Mettre en place une évaluation gériatrique pluri-professionnelle à l’entrée du
résident
• Formaliser les projets d’accompagnement individualisés et favoriser
l’implication des familles
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Annexe 3 : Pôle Prestataire – Missions et projets

•

Service d’Imagerie :

Ce service propose des actes d’imagerie conventionnelle numérisée,
d’échographie, de tomodensitométrie, de mammographie numérisée, de panoramique
dentaire. Les actes d’IRM sont réalisés dans le cadre d’un partenariat avec le CH de St
Brieuc.
Ce service a bénéficié du renouvellement de son scanner en 2012.
Il faut relever un net accroissement de l’activité en raison de la fermeture du cabinet de
ville de radiologie, depuis 2013.
Il justifie à ce jour une garde sur place de manipulateur en électroradiologie et une
astreinte de radiologue.

Objectifs du service :
Orientation du plan territorial et de l’ARS :
o Une seule ligne de garde sur place au CH de St Brieuc
o Un ré seau de té lé -imagerie entre les diffé rents centres hospitaliers
du territoire
Une astreinte actuellement maintenue à Paimpol en l’absence de solution
alternative à la ré alisation d’é chographie.
Favoriser un transfert de compé tences :
o 1 – vers les manipulateurs en é lectroradiologie pour des actes pré cis
standardisé s
o 2 – vers les mé decins urgentistes pour la ré alisation des
é chographies dans le domaine de l’urgence : formation d’un mé decin
urgentiste par an.
Dé veloppement de la té lé imagerie et de l’interpré tation à distance.
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Laboratoire :

La mission de ce service est la réalisation d’actes de biologie médicale pour les
patients hospitalisés et les patients externes. Son activité se partage entre l’hospitalier,
la ville (20 %) et celle du CH de Tréguier (20 %). Il assume également une autre activité,
celle de la gestion du dépôt de sang.
Il justifie une permanence 24/24 d’un technicien sur place et d’une astreinte d’un
biologiste
Il a obtenu le label bio-qualité le 18 février 2013 pour 3 ans et participe à une démarche
territoriale d’accréditation.

Objectifs du service :
Poursuivre la dé marche de certification du laboratoire, tout en se rapprochant
des autres laboratoires du territoire
S’engager dans le maintien d’une prestation de laboratoire de qualité
Se mettre en conformité concernant les demandes d’examens de laboratoire et
la prescription des donné es biologiques connecté es
Trouver des solutions de ré cupé ration des identité s et d’anté riorité s patients
Acqué rir un logiciel adapté et connecté à l’EFS pour la gestion des produits
sanguins labiles.

•

Consultations interventionnelles :

Le secteur interventionnel est surtout orienté vers des actes avec ou sans
anesthésie générale d’endoscopie digestive, urologique et bronchique mais également
les détersions de plaies.
Les consultations dans ce secteur concernent les épreuves respiratoires fonctionnelles,
les EEG et les saignées.
Cette activité fait appel à du personnel infirmier anesthésiste, détaché du Centre
Hospitalier de Saint-Brieuc, et des vacations d’anesthésistes locaux.
Objectifs du service :
Ré pondre aux exigences de qualité et de sé curité de l’anesthé sie :
o Entrer dans une dynamique de territoire pour les prestations
d’anesthé sie
o Conforter les Revues de Mortalité Morbidité
Redynamiser la filiè re de dé tersion des plaies chroniques sous AG
Maintenir la ré alisation d’endoscopies bronchiques au dé part en retraite du
pneumologue dans une logique d’actes avancé s territoriaux
Renforcer les bonnes pratiques pour la dé sinfection des appareils
d’endoscopie
Travailler sur la rationalisation et le lissage de la charge de travail
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Pharmacie :

La Pharmacie à Usage Interne (PUI) assure la gestion, l’approvisionnement, la
préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des
dispositifs médicaux stériles dont l’usage est réservé aux patients hospitalisés.
Elle est également autorisée à exercer une activité de rétrocession pour des
médicaments ou dispositifs médicaux spécifiques.
Une astreinte de sécurité de pharmacien est effective, en collaboration avec le Centre
Hospitalier de Saint Brieuc.

Objectifs du service :
Engager une ré flexion pour l’application du CBUM et la dispensation
nominative des mé dicaments :
Ré pondre aux exigences de qualité dans les domaines :
o du fractionnement des comprimé s et du surconditionnement
o du suivi et l’optimisation de la gestion de stocks en unité s de soins
o du suivi des prescriptions et des indications pharmaceutiques,
o de la gestion des dispositifs mé dicaux,
o de la politique de recours à des mé dicaments gé né riques
o de la procé dure en cas de rupture de stock fournisseur
o de l’optimisation de l’achat des mé dicaments en faible quantité ,
Envisager à l’é chelon du Territoire
un audit mé dico-é conomique sur le maintien de la sté rilisation ou le
passage à l’usage unique,
un rapprochement avec le CH de Tré guier et les EHPAD des environs
à dé faut du territoire, pour ré pondre aux objectifs du contrat de bon
usage du mé dicament
Réfléchir sur les espaces de travail, afin d’envisager un agrandissement de la
pharmacie pour répondre aux objectifs fixés.
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Groupes transversaux
-

Service des assistantes sociales
Service des dié té ticiennes
Service des kiné sithé rapeutes
Education thé rapeutique
Consultations Externes

Objectifs des services :
• Service des assistantes sociales :
o Amé liorer la formulation, la gradation des demandes,
o Se coordonner avec l’é quipe mobile gé riatrique,
o Ré pondre aux obligations de suivi de dossier,
o Dé velopper les relations avec les autres AS de secteurs.
• Service des dié té ticiennes :
o Formaliser les prescriptions et les demandes et leur inté gration
au dossier patient,
o S’articuler avec le CLAN et optimiser le dé pistage de la
dé nutrition,
o Proposer des formations aux aides-soignantes et aux hô teliè res,
o Poursuivre la collaboration avec le service de restauration.
• Service des kiné sithé rapeutes :
o Formaliser et graduer des demandes de prises en charge de
kiné sithé rapie,
o Formaliser les expertises initiales et l’é laboration des projets de
ré éducation,
o Favoriser le recours au mé decin ré éducateur physique,
o Mieux ré partir les missions entre Kiné , aide-kiné et
ergothé rapeute,
o Participer à un programme de formation pour le personnel à la
manutention et à la prise en charge des personnes â gé es,
o Ré pondre au cahier des charges sur la prise en charge des
patients suite à un AVC.
• Education thé rapeutique :
o Promouvoir l’activité dans l’é tablissement et en ville,
o Dé velopper de nouveaux programmes d’é ducation.
Consultations Externes :
o Optimiser et amé liorer l’efficience de l’offre
o Conserver un maillage territorial des consultations avancé es
permettant une implication des acteurs des diffé rentes filiè res
territoriales.
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Département d’information médical (DIM) :

La politique de l’é tablissement pour la cotation des sé jours des patients est basé e
sur une analyse, par des techniciennes de l’information, des courriers de sortie (sans
pré -codage par les praticiens).
Les praticiens s’engagent à inscrire dans leurs courriers l’ensemble des é lé ments qui
contribueront à une bonne valorisation du sé jour du patient en y apportant en
particulier, outre le diagnostic principal, l’ensemble des diagnostics associé s qui ont fait
l’objet d’une attention au cours du sé jour du patient. En l’absence de mé decin DIM en
poste le Centre Hospitalier de Paimpol travaille en collaboration avec le Centre
Hospitalier de Saint-Brieuc pour la validation de ses RUMs.

Objectifs du service :
Consolider le partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
et les autres Etablissements du territoire
Maintenir un codage centralisé des séjours et effectué par des
Techniciennes de l’Information Médicale basé sur des comptes
rendus de séjours exhaustifs rédigés dans des délais conformes à la
charte relative au contenu et délai de réalisation du compte rendu
d’hospitalisation.
Finaliser la mise en œuvre du cahier des charges relatif à
l’amélioration de la qualité de l’information médicale.
Mettre en œuvre des séances de codage décentralisées dans les
services avec les médecins qui le souhaitent.
Préparer le passage à la tarification à l’activité dans le champ du SSR
avec les services concernés.
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Annexe 4 : Politique de stage

POLITIQUE DE STAGE
Version 1 – 22/5/2015

Le Centre Hospitalier de Paimpol, membre de la Communauté Hospitalière de
Territoire, développe des activités de soins, d’hébergement et de formation.
L’établissement s’engage, en cohérence avec le schéma régional emploi formation, à
garantir le principe de l’alternance sur lequel sont construites les formations paramédicales
professionnalisantes, et à en maintenir et/ou développer la qualité.
La professionnalisation des paramédicaux est un enjeu majeur pour l’attractivité des futurs
professionnels du territoire de santé, mais aussi pour garantir la qualité, la sécurité et la
continuité des soins aux patients et résidents.
L’établissement affirme son engagement dans la démarche communautaire de la C.H.T.
d’Armor relative aux formations paramédicales et s’engage à :
Mettre en œuvre les orientations de la politique de stage de la C.H.T. d’Armor
Participer au pilotage de cette politique communautaire et prendre part à ses plans
d’actions
Il s’engage aussi à :
Adapter les outils nécessaires au développement des compétences des apprenants
en respectant un parcours d’apprentissage cohérent
Développer les moyens adaptés à une professionnalisation rapide et efficace
Favoriser la transmission des savoirs entre professionnels de générations différentes
Adapter, en lien avec le Conseil général et les besoins des services, l’organisation de
notre offre de formation diplômante
Donner de la lisibilité aux dispositifs et à l’offre de recrutement
Décliner sa politique dans une charte d’encadrement et un livret d’accueil des
stagiaires
Le Directeur par intérim,

P. REMY

Le Président de la CME

Dr F. BOUSSEMART
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GLOSSAIRE
CHT : communauté hospitalière de territoire
GCS : groupement de coopération sanitaire
CME : commission médicale d’établissement
CTE : comité technique d’établissement
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CSIRMT : commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
CLAN : comité de liaison alimentation nutrition
CLIAS : comité de lutte contre les infections associées aux soins
CLUD : comité de lutte contre la douleur
COMEDIMS : commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles
CRUQPC : commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
ERE : espace de réflexion éthique
COPRAQ : comité des projets d’amélioration de la qualité
CLIAS : comité de lutte contre les infections associées aux soins
COVIR : comité des vigilances et des risques
CVS : conseil de la vie sociale
ICALIN : indicateur composite de la lutte contre les infections nosocomiales
PAPRIPACT : programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail
IPAQSS : indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ICSHA : indicateur de consommation des solutions hydro- alcooliques
ICATB : indicateur composite de bon usage des antibiotiques
EPP : évaluation des pratiques professionnelles
HAS : haute autorité de santé
ANESM : agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
MCO : médecine chirurgie obstétrique
SSR : soins de suite et réadaptation
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
USLD : unité de soins longue durée
USC : unité de soins continus
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UMPA : unité de médecine post-accueil
HAD : hospitalisation à domicile
HDJ : hospitalisation de jour
EMSP : équipe mobile de soins palliatifs
SARM : staphylococcus aureus résistant à la méticilline
CPEF : centre de planification et d’éducation familiale
PMI : protection maternelle infantile
RMM : revue de mortalité et de morbidité
REMED : revue des erreurs liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux associés
DMS : durée moyenne de séjour
RPS : risques psycho sociaux
GPMC : gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
PAA : programme d’action d’achat
SIH : système d’information hospitalier
SDCSI : schéma directeur communautaire du système d’information
DARI : document d’analyse du risque infectieux
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