2021
Rapport
d’activité

1

2

LE MOT DU DIRECTEUR

Mesdames, Messieurs, Docteurs,

Pour la seconde année, notre établissement a été confronté aux multiples vagues
de la pandémie de COVID 19.
A chaque fois, les équipes se sont mobilisées, dans des conditions éprouvantes
avec la sensation de subir sans pouvoir maîtriser et en sortir.
Le CHIC a continué à fonctionner durant cette période, comme le montre le bilan
d’activité qui vous est présenté dans ce document.
Nos organisations ont été mises à rude épreuve et ont dû faire l’objet d’examens
attentifs ou de remise en cause, afin de permettre de répondre de manière
adaptée aux évolutions quasi journalières.
L’Etat a très correctement contribué à la couverture de nos surcoûts et de nos
dépenses, mais il ne peut répondre totalement aux extrêmes difficultés de
recrutement, auxquelles le CHIC est aujourd’hui confronté.
Il nous faut donc collectivement nous interroger sur notre attractivité, tant pour
les patients que pour nos propres agents.
C’est tout l’enjeu du projet médical pour disposer d’une boussole mais aussi pour
être reconnu par la population et les interlocuteurs médicaux.

Merci à vous.

Frédéric MAZURIER
Directeur
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POLE MEDECINE A ET B, SSR A, PHARMACIE ET STERILISATION,
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION MEDICALE (DIM) ET EQUIPE
OPERATIONNELLE D’HYGIENE (EOH)
Chef de pôle
Dr Catherine VIANO-FLEUROT
Cadre de pôle
Laurence GUERINEAU
Responsables des structures internes
Médecine A : Dr Raphael NAWABZAD
Médecine B : Dr Bruno LEMMENS
SSR A : Dr Olivier FENDLER
Pharmacie et Stérilisation : Dr Catherine VIANO-FLEUROT
Hygiène : Dr Yohan AUDURIER
DIM : Dr Solène CASTEL
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ACTIVITES
Médecine A et B, SSR A et Hôpital de jour (HDJ) Gériatrique
-

Activité d’hospitalisation

Les services de médecine A et B et le SSR enregistrent une diminution du nombre d’entrées et de journées depuis
2019.
-

Valorisation de l’activité

Médecine A
Médecine B
HDJ
Total pôle

2019
3 461 583 €
2 899 386 €
152 755 €
6 513 724 €

2020
3 159 121 €
2 930 344 €
85 640 €
6 175 105 €

écart 2020/2019

-8,74%
1,07%
-43,94%
-5,20%

2021
3 172 869 €
2 838 947 €
84 471 €
6 096 287 €

écart 2021/2020

0,44%
-3,12%
-1,37%
-1,28%

Total CHIC
14 917 978 €
14 358 659 €
-3,75%
15 529 468 €
8,15%
Le pôle médecine représentait à lui seul 44% de l’activité du CHIC en 2020, il en représente 39% en 2021.
Pharmacie
-

Activité logistique – approvisionnement

Le nombre de commandes et de liquidations est en nette augmentation depuis la fin de l’année 2021 avec la reprise
de l’activité du bloc opératoire dans toutes les spécialités mais surtout avec l’activité orthopédie (commandes des
prothèses).
Depuis avril 2016, les DMI sont tracés dans le logiciel NEWAC, on enregistre une forte hausse du nombre d’implants
tracés (orthopédie, viscéral et ophtalmologie).
-

Activité clinique

Depuis 2019, le déploiement de l’informatisation des prescriptions a été étendu à l’ensemble des patients de MCO
SSR PSY et EHPAD.
Une analyse et un avis pharmaceutique sont donnés pour les prescriptions de médicaments à risque, d’antibiotiques,
médicaments hors livret, pour les contre-indications majeures et chez les patients insuffisants rénaux.
La conciliation médicamenteuse a été déployée fin 2020 dans le service de chirurgie pour les patients
polymédicamentés (>5 médicaments) admis en mode non programmé.
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2019

2020

Écart 2020/2019

2021

Écart 2021/2020

Nombre de suivis
pharmaceutiques

3 339

2 730

-18,24%

2761

+ 1.14%

% de séjour avec un suivi
pharmaceutique

60,24%

54,83%

-8,98%

45.3%*

NA

Nombre de patient ayant
bénéficié d’une
0
14 (début novembre)
NA
63
conciliation
médicamenteuse
*Chiffre CAQES 2021, avec changement méthode de calcul plus fiable (exclusion des doublons)
-

NA

Activité externe rétrocession

Si les dépenses en médicaments rétrocédés ont diminué de 7%, l’activité de rétrocession est en augmentation avec
une augmentation de 17% des patients suivis.

Stérilisation
Le nombre d’UO Sté* (unités d’œuvre) qui avait diminué entre 2019 et 2020 est en nette augmentation en 2021 avec
la montée en charge de l’activité au bloc opératoire aussi bien en orthopédie qu’en viscéral, urologie et ophtalmologie.
*la mesure de l’UO Sté est basée sur la comptabilisation du nombre de compositions réparties en catégories définies en fonction
du nombre de DM et du type d’utilisateur

2017

2018

2019

2020

2021

Nb UO*

705 585

787 520

877 650

805 060

894565

Nb heures annuelles nécessaires pour
la production hors encadrement

4410

4922

5485

5032

5591

Variation activité année n / année n-1

-14,5%

11,6%

11,4%

-8,3%

11,1%

Variation 2017 / année colonne

x

11,6%

24,4%

14,1%

26,8%

Département de l’Information Médicale (DIM)
L’activité du DIM repose sur les compétences et une expertise technique mises à disposition de la communauté
hospitalière, en étroite collaboration avec le pôle administratif en charge des finances, de la facturation et des
systèmes d’information, ainsi qu’avec la CME et les pôles cliniques ou médicotechniques.
L’activité principale de contrôle de la qualité du codage PMSI et de revalorisation des séjours hospitaliers en MCO, SSR
et psychiatrie a pu être complétée par des analyses des données produites par l’hôpital, PMSI et autres. Les
croisements de données et l’exploitation de diverses bases a permis de participer à améliorer la valorisation des prises
en charges en externe, de participer au suivi et à l’organisation des soins sur le CHIC et le territoire départemental, de
préparer la certification et de collaborer à quelques études.
Le DIM a pris part à la Cellule d’Identitovigilance Opérationnelle (CIVO) destinée à corriger les erreurs portant sur les
identités patients et à l’élaboration des nouvelles procédures d’identitovigilance.
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Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
L’activité de l’EOH est transversale, elle constitue une structure d’appui pour les services de soins pour promouvoir et
améliorer la maitrise du risque infectieux. Le service a été très souvent sollicité pour gérer les patients COVID au sein
de l’hôpital et des EHPAD. Elle participe également aux surveillances environnementales.
L’EOH a participé aux audits émanant des indicateurs HAS suivants :
-

ICSHA : indice de consommation de solution hydroalcoolique
→ICSHA 2021 : 132,32% classe A
ISO-Ortho : Infections Site Opératoire PTG et PTH (données 2020)
→Dans la norme des évènements attendus
PCC : Précautions complémentaires contact
→Mise en place des PCC adaptées : 100% conforme (mais manque parfois la prescription médicale)
62,5% de conformité sur la traçabilité de l’info donnée au patient ou son entourage

L’EOH a participé aux audits émanant des missions nationales du REPIAS suivants :
-

SPICMI : Surveillance et Prévention des Infections en Chirurgie et Médecine Interventionnelle
SPIADI : Surveillance des infections Associées aux Dispositifs Invasifs
SPARES : Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance en Etablissement de Santé

L’EOH a participé à d’autres actions d’amélioration de la qualité des soins dans le cadre de la lutte contre les infections
associées aux soins (audits, RMM sur les bactériémies et infections du site opératoire, CREX…).

GESTION DE LA COVID-19
Médecine A, Médecine B, SSR A
Comme en 2020, le service de médecine B a accueilli une unité COVID ce qui a impliqué une réorganisation complète
du fonctionnement du service avec identification du parcours patients et en fonction de la pandémie, le service a dû
s’adapter avec une flexibilité entre l’accueil de patients COVID et/ou l’accueil des patients de médecine polyvalente.
Les services de médecine A et de SSR ont dû adapter leur organisation en fonction des décisions de la cellule de crise.
Pharmacie
Depuis le début de la crise sanitaire la pharmacie doit faire face à de nombreuses ruptures de stock en médicaments
et en dispositifs médicaux, et rechercher à chaque rupture des équivalences auprès des fournisseurs.

Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
L’EOH a été fortement sollicitée en cette période de pandémie COVID-19 afin d’aider les services à limiter la diffusion
du virus, avec l’investigation et le retour en CREX.

FAITS MARQUANTS 2021
Médecine A, Médecine B, SSR A
Une rénovation de la moitié du service de SSR (chambres, couloir, bureau cadre...) a été réalisée à la suite d’un dégât
des eaux.
10

L’enveloppe IFAQ déléguée au pôle a permis d’améliorer les conditions de travail des équipes avec l’amélioration des
salles de pause et l’achat de matériel.
Lors de la fermeture estivale des lits, des lits de SSR ont été répartis sur les 2 services de médecine.
Le service de l’HDJ gériatrique a été réorganisé : secrétariat et IDE.
Pharmacie
Pour faire face à la pénurie d’IDE dans les EHPAD et notamment sur Val de Brenne, la pharmacie a été sollicité pour
organiser à partir de septembre la préparation des piluliers pour les 168 résidents avec le recrutement de deux
préparateurs en pharmacie hospitalière. Cette nouvelle activité a demandé une réorganisation au sein de la PUI.
Département de l’Information Médicale (DIM)
Analyse de l’impact de la crise COVID sur les activités d’hospitalisation et de la revalorisation des séjours suite au
Ségur de la santé.
Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
Soutien dans la gestion des clusters des vagues successives de COVID (Hôpital et EHPAD).

PERSPECTIVES 2022
Médecine A, Médecine B, SSR A
Le projet de réorganisation des services de médecine et SSR dans le cadre du plan d’investissement au titre du SEGUR
de la Santé pour moderniser l’offre hôtelière et améliorer la prise en charge des patients (transformation de chambre
double en chambre simple sans baisse du taux capacitaire) a été initié en 2022 et est toujours en réflexion.
Pharmacie
-

Le dossier de renouvellement d’autorisation des Pharmacies à Usage Intérieure initialement prévu en 2022 a
été reporté à 2023.
Temps pharmaceutique pour le déploiement du nouveau DPI avec la création d’un poste d’interne devrait voir
le jour fin 2022 - début 2023.
Projet d’automatisation des dispensations de médicaments pour les EHPAD et les moyens séjours sera initié
si les EHPAD sont informatisées fin 2022.

Département de l’Information Médicale (DIM)
-

Préparation et suivi des réformes du financement pour le SSR, les urgences et la psychiatrie.
Adaptation des analyses et appréhension des nouveaux outils suite au changement du Dossier Patient
Informatisé.
Structuration de la gestion des droits d’accès au dossier patient.

Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
-

Départ IDE hygiéniste en 2022, formation et intégration d’une nouvelle IDE hygiéniste.
Réalisation des indicateurs HAS et des missions nationales du REPIAS.
Poursuite des formations, audits, mises à jour de procédure et actions qualités.
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POLE MEDECINE C, SSR C, MEDECINE PHYSIQUE ET DE
READAPTATION FONCTIONNELLE

Chef de Pôle
Dr Belkacem BENCHAIBA
Cadre de Pôle
Laurence GUERINEAU
Responsables des Structures Internes
Médecine C / SSR C : Dr Belkacem BENCHAIBA
Médecine physique et réadaptation : Pr Bernard FOUQUET
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ACTIVITES

Venues en consultations externes
Médecine C
Consultations Mémoire
MPR

2020 2021
1 839 2045
426 491
382 419

Médecine C
Le nombre d’entrée pour 2021 est de 689 dont 56% d’entrées directes (non programmées et programmées) ; 44,4 %
d’entrées provenant des urgences.
Comparativement à 2020, on note une activité sensiblement constante en dehors d’une petite baisse de 0,15 %. Il n’y
a pas eu un redémarrage escompté de l’activité du fait de la poursuite de l’épidémie de la COVID-19 car nous avons
continué, durant les premiers mois, à isoler les patients admis dans le service pendant 3 jours.
Le 2ème élément pour expliquer que le nombre d’entrée est fluctuant depuis une dizaine d’année, est lié à l’ouverture
de la Clinique NCT+ à Tours Nord, qui draine une partie de la population du nord du département.
SSR C
Les entrées proviennent essentiellement de mutations internes : passage de Médecine C en SSR C.
L’activité de 2021 est sensiblement similaire à celle de 2020.
Médecine Physique et Réadaptation (MPR)
L’activité n’a pas retrouvé son niveau antérieur à la COVID 19 du fait de patients perdus de vue à l’occasion de la
déprogrammation totale de Mars à Juin 2020.
Les reprogrammations ont été rendues plus compliquées du fait de l’allongement du délai entre les consultations et
la période d’hospitalisation avec un effet de glissement du fait des trois mois de reprogrammation glissée sur
l’ensemble de l’année.
En outre, un certain nombre d’annulation a été lié au fait que des patients se sont avérés COVID positif à l’entrée dans
le service voire avant leur admission avec un délai incompatible avec leur admission en SSR.
En outre, la nécessité du Pass Sanitaire a rendu plus compliquées les admissions du fait que les patients sur quasiment
l’ensemble de l’année 2021 ont été en confinement pendant 4 semaines notamment pour ceux qui n’étaient pas
titulaires du Pass Vaccinal.
Il en est de même pour ce qui concerne l’Hôpital de Jour qui a été fermé plus de 6 mois sur l’année 2021 le temps que
le Pass Vaccinal soit opérationnel pour la population générale.
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En revanche, les activités médicales de consultation n’ont pas cessé, au même rythme, renforcées par l’activité du Dr
Anaïs JACQUOT. Sa collaboration avec de nombreuses équipes chirurgicales publiques ou privées concernant la prise
en charge de la chirurgie de l’épaule a permis d’étoffer les propositions d’admission dans le service en soins de suite,
soit à la phase initiale, soit secondairement du fait de séquelle soit douloureuse, soit de raideur post opératoire.

FAITS MARQUANTS 2021
Médecine Physique et Réadaptation
Ressources humaines : Du fait de la persistance de l’épidémie de COVID 19, de la survenue soit d’épisodes de
COVID 19 soit de cas contact au sein du personnel du plateau technique, l’activité rééducative a dû être modulée
en fonction d’un absentéisme relativement fort. Ceci a eu un impact principalement sur les activités de
rééducation orthopédique.
Evènements indésirables : Aucun évènement indésirable ayant conduit à une fiche qualité n’a été rédigée sur
l’année 2021.
Activités de recherche :
- Validation d’un questionnaire concernant la peur liée à la douleur (Thèse du Dr Sophie MICHAUD) ;
- Intérêt du Coefficient Respiratoire (Dr Mathias GERVESY) ;
- Poursuite de ces deux protocoles de recherche dans le cadre de leur mémoire de DES de MPR.

PERSPECTIVES 2022
Médecine C / SSR C
-

Poursuivre le développement des entrées directes, notamment à l’adhésion à la plateforme PAD’AGE pour le
département dans le cadre du GHT.
Développer la prise en charge des soins palliatifs avec la formation d’un praticien du service.
Depuis le recrutement d’un enseignant APA et l’investissement dans les mois à venir d’un appareil
d’ergothérapie, nous améliorerons la reprise d’autonomie des patients âgés, ce qui permettra une
amélioration de la DMS.

Médecine Physique et Réadaptation
La stabilisation de l’épidémie de COVID19 devrait théoriquement permettre de retrouver plus de souplesse dans
les admissions que ce soit en hospitalisation classique, en Hôpital de Jour. Le service est toujours tributaire des
modalités d’admission dans le service de Médecine C pour ce qui concerne la réalisation de bilan complexe pour
les patients. Il est souhaité que cette situation puisse évoluer favorablement au cours de l’année 2022.
En tout état de cause, l’acquisition d’un plateau technique léger d’ergothérapie au début de l’année 2022 devrait
permettre de faire face à une situation épidémiologique particulière nécessitant un trajet séparé entre
l’hospitalisation classique et l’hôpital de jour pour les patients. Ceci permettrait d’offrir aux patients plus de
souplesse dans leur admission et améliorer la représentation locorégionale du service.
A l’horizon 2022, mise en œuvre d’une réorganisation médicale du fait du départ du CHU du Pr Bernard
FOUQUET. La coordination de la Fédération Universitaire Inter-Hospitalière sera confiée au Dr Sybille PELLIEUX.
La partie universitaire sera couverte par le Pr Isabelle RICHARD-CREMIEUX pour l’encadrement des internes
dans la filière de DES de Médecine Physique et de Réadaptation. Pour ce qui concerne l’enseignement des
étudiants en 2ème cycle des études médicales, celui-ci sera assuré conjointement par le chef de clinique assistant
au CHU et par le Pr Mickael DINOMET.
15

16

POLE CHIRURGIE, BLOC OPERATOIRE, URGENCES, PERINATALITE,
IMAGERIE

Chef de Pôle
Dr Vincent NOEL
Cadre de Pôle
Laurence GUERINEAU
Responsables des Structures Internes
Imagerie : Dr Cosmin ION
Urgences / SMUR : Dr Alain DEILGAT
Anesthésiologie : Dr Julie KITSANTAS
Chirurgie et chirurgie ambulatoire : Dr Vincent NOEL
Maison périnatale : Dr Christian PROT
Chef de bloc : Dr Pascal BOURLIER
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ACTIVITES
Comme l’année 2020, 2021 a été marquée comme partout par la crise liée au COVID. L’impact direct a été nettement
moins important que l’année précédente, avec moins d’annulations et de reports liés au COVID, mais les équipes ont
été mises en souffrance du fait d’un absentéisme et d’un épuisement professionnel certain, en gardant une activité
soutenue dans beaucoup de secteurs.
L’activité d’Urgences a augmenté par apport à l’année précédente tant au niveau du nombre de passages aux urgences
qu’au niveau du nombre des sorties SMUR. Les hospitalisations ont néanmoins été moins nombreuses, confirmant la
tendance de l’évolution du profil des patients venant aux urgences pour des prises en charge qui pourraient relever
de la médecine générale.
L’augmentation des sorties SMUR s’est faite malgré des fermetures ponctuelles de la ligne, le personnel médical
n’étant pas en mesure d’assurer l’ensemble du planning.
Nombre de passages aux urgences
Total Année

2014
18 725

2015
17 686

2016
17 374

2017
16 885

2018
17 039

2019
16 867

2020
14 337

2021
15 757

Nombre de passages aux urgences
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Octobre

Nove mbre

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600
Ja nvi er

Fé vri e r

Ma rs

Avri l

Ma i

Jui n

2018

Jui llet

2019

Août

2020

Se pte mbre

Dé ce mbre

2021

Nombre de sorties SM UR
2019
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Tota l Anné e

39
35
33
45
36
47
36
40
40
49
45
32
477

MENSUEL
2020
42
37
42
34
41
44
33
26
35
33
28
40
435
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2021
46
53
22
32
30
38
46
37
46
37
37
36
460

Eca rt 2021/2020
En nbre
En %
4
10 %
16
43 %
-20
-48 %
-2
-6 %
-11
-27 %
-6
-14 %
13
39 %
11
42 %
11
31 %
4
12 %
9
32 %
-4
-10 %
25
6 %

L’activité de la chirurgie s’est fortement accrue en 2021, et ce quasiment pour toutes les spécialités, avec une
augmentation très nette pour l’ophtalmologie. Cette augmentation est liée à l’arrivée de nouveaux praticiens, à l’offre
de soins étendue, et à la coopération de plus en plus forte entre la ville et l’hôpital. C’est surtout la chirurgie
ambulatoire qui a augmenté son activité.

L’activité du bloc opératoire reste forte avec un taux d’occupation des salles maximal, nécessitant l’ouverture
fréquente de la quatrième salle.
L’activité de la périnatalité a diminué également en 2021 liée à la restructuration et à la réorientation de la structure.
Un travail sur le renforcement du soutien à la parentalité est en cours via une implication de la maison périnatale du
CHIC dans la mise en œuvre du plan national des « 1 000 premiers jours ». Un projet ambitieux est en cours de
développement depuis 2020 dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine et associe la maison
périnatale du CHIC, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), le Conseil Départemental 37 et le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI). Le projet comprend trois axes :
- Proposer à tous futurs parents et parents de jeunes enfants un parcours d’accompagnement sur les 1 000
premiers jours de leur enfant
- Proposer aux futurs parents de choisir un référent-parcours
- Créer une « maison des 1000 premiers jours ».
L’innovation en santé concerne ici la mise en place de « référent-parcours » pour accompagner les parents durant la
grossesse et les premiers mois de l’enfant. Sur ce sujet, le CHIC est porteur d’une expérimentation « référent-parcours
» dans le cadre d’un projet article 51 qui associe également les autres partenaires du territoire. Après un travail
préparatoire important mené en 2021 en lien avec le ministère, l’ARS et le territoire, les premières inclusions ont
démarré en janvier 2022.
L’activité de l’imagerie est en nette croissance également tant pour les actes externes que pour les patients des
urgences.
NOMBRE ACTES
Externes

2020

2021

Evolution

29 690

33 636

13,29%

7 204

7 360

2,17%

Urgences (accueil + HTCD)

11 737

13 937

18,74%

TOTAL

48 631

54 933

12,96%

Hospitalisés
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Le nombre de consultations externes a également fortement augmenté, pour l’ensemble des services du pôle,
nécessitant des efforts de secrétariats et d’organisation du temps médical, avec le développement pour certaines
spécialités de la téléconsultation.
2020
Chirurgie
Anesthésie
Maison de la Périnatalité
Imagerie Médicale

2021
9 353
1 701
4 153
14 924

12 595
2 312
4 689
16 781

L’activité du pôle s’est donc plus que maintenue avec une augmentation globale de l’activité dans l’ensemble des
secteurs

GESTION DE LA COVID-19
Après l’année 2020, difficile à gérer en termes de stress lié à la pandémie, l’année 2021 a été moins compliquée, grâce
aux thérapeutiques et vaccins développés mais marquée néanmoins par un absentéisme et un épuisement voire une
lassitude du personnel hospitalier. Pour les patients l’impact du COVID a été moindre, mais avec un fond d’annulation
et de report, dû à la positivité des tests PCR pré opératoires, chez des patients souvent asymptomatiques.

FAITS MARQUANTS 2021
Le renouvellement et le renforcement des équipes médicales, surtout en chirurgie et anesthésie, assoit et renforce le
poids du pôle dans l’établissement. L’arrivée du Dr BESNARD et le renouvellement des assistants en orthopédie,
l’arrivée du Dr RESCOURIO en ophtalmologie, l’arrivée du Dr FELLER en anesthésie, l’arrivée de jeunes urgentistes,
montre une belle dynamique et une certaine attractivité de l’hôpital.
L’arrivée des ophtalmologues a nécessité des travaux d’aménagement dans le service et l’acquisition de nouveaux
équipements pour l’amélioration des conditions de travail des professionnels et une prise en charge de qualité pour
l’usager.

PERSPECTIVES 2022
De nombreux projets sont en cours de discussion et de réalisation, avec :
- Le maintien de l’effectif paramédical, qui pour l’instant est complet.
- La poursuite du développement de l’activité chirurgicale avec l’augmentation capacitaire de l’ambulatoire,
l’ouverture de la quatrième salle de façon constante, l’arrivée d’un nouvel anesthésiste en renfort de l’équipe
actuelle mais aussi des défis pour renouveler et optimiser l’offre de soins à la population.
- La stabilisation de l’effectif médical aux urgences à partir de septembre, grâce au recrutement de jeunes
praticiens, avec la transition estivale qui risque d’être compliquée.
- Le recrutement d’une nouvelle gynécologue en remplacement du Dr PROT, avec la poursuite de la
restructuration du service.
- La finalisation du changement du DPI pour améliorer l’efficience et la traçabilité au service du patient.
Le pôle Chirurgie-Bloc opératoire-Urgences-périnatalité-Imagerie est donc un pôle dynamique, en plein
développement grâce au renouvellement et aux compétences des équipes médicales et paramédicales.
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POLE DE PSYCHIATRIE (ADULTES ET INFANTO-JUVENILE)
Chef de pôle
Dr Magdalena EDOM
Cadre de pôle
Emmanuelle DIOT
Responsables des structures internes
Pédopsychiatrie : Dr Magdalena EDOM
Psychiatrie Adulte : Dr Fanny PUEL
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ACTIVITES
Psychiatrie adulte
L’activité globale reste stable en 2021 après une augmentation en 2020.

La file active en hospitalisation complète est constante avec une légère augmentation du nombre de jours
d’hospitalisation et de la durée moyenne de séjour en lien avec le manque important de personnel. En effet, cela a eu
un impact direct sur la mise en place des accompagnements qui permettent de créer les conditions favorables au
retour à domicile et a induit un rallongement de certaines hospitalisations.
Concernant l’isolement on note sur les 3 dernières années une baisse constante du nombre d’isolement.

En hospitalisation à temps partiel la file active a diminué, le nombre de jours d’hospitalisation reste stable mais la DMS
baisse considérablement. Cette variation s’explique du fait des réorganisations COVID avec la diminution du nombre
de patients accueillis par jour afin de respecter les règles de distanciations sociales et de la fermeture des structures
pour manque récurent et important de personnel infirmier.

Parallèlement à cette diminution, la file active en ambulatoire, qui a considérablement augmenté en 2020, reste stable
mais on note une augmentation d’accueil des mineurs et des suivis en psychiatrie de liaison notamment aux urgences.
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Pédopsychiatrie ambulatoire
(CMP IJ Tours, Loches, Château-Renault, Bléré, Amboise et CATTP Amboise)

L’activité de soins s’est encore trouvée impactée par la crise COVID cette année (consultations et groupes
thérapeutiques annulés et absentéisme d’enfants et de professionnels) et des difficultés pour la mise en place du
télétravail faute de matériel professionnel disponible. Néanmoins la file active est supérieure à celle de 2020 (1487
pour 1336 en 2020). L’extension du CATTP organisée en 2019 et mise à mal en 2020 du fait du COVID et de
l’interruption de certains soins, est cependant significative en 2021 sur le plan de la qualité des soins, avec un plateau
technique permettant un projet de soins ciblé sur chaque enfant.
HOPE et USLP
Responsables des structures internes : HOPE : Dr COUTURIER / USLP : Dr GREBERT

L’année 2021 est marquée par une hausse de l’activité, et une augmentation du nombre de patients pris en soins. Le
bilan d’activité annuel montre que l’Hôpital Parents Enfants d’Amboise répond à un besoin de soins spécialisés en
psychiatrie périnatale désormais bien identifiés par les structures partenaires. L’âge moyen des enfants (environ 3.4
mois) montre un repérage plus précoce des difficultés. Les demandes proviennent de l’ensemble des départements
de la Région Centre Val de Loire, ce qui indique que la structure est repérée comme une structure ressource à l’échelle
régionale voir extrarégionale. Les partenaires ont également recours à l’expertise du dispositif Hope dans les situations
les plus complexes.
Hope est aussi sollicité pour des consultations ponctuelles spécialisées (avis pour des patientes enceintes souffrant de
troubles psychiatriques, consultations ante-conceptionnelles).
Les membres de l’équipe ont répondu à des demandes d’encadrement (interne, stagiaires paramédicaux) et à des
demandes de formation (direction de thèse, cours école de sages-femmes et collectif sages-femmes libérales, cours
IFSI, FMC pédiatrie, cours DESC pédopsychiatrie).
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GESTION DE LA COVID-19
Psychiatrie adulte
Le service a été attentif à mettre en place un suivi scrupuleux des décisions prises en cellules de crise de la Direction.
Des mesures spécifiques ont été prises en plus. Ainsi nous avons, en fonction des situations, autorisé les visites en
mettant en place une procédure spécifique dans un espace dédié avec une procédure de désinfection et d’aération
minimum entre chaque temps de visite.
Une surveillance des pass sanitaires a été faite par chaque professionnel recevant du public, sur chaque lieu de
consultation ou hospitalisation, avec obtention de tablettes spécifiques.
Sur le plan des tenues professionnelles tous les soignants de toutes les structures du service portent la tenue complète
conforme aux règles d’hygiène. Une organisation particulière des repas thérapeutiques a été mise en place afin de
répartir les repas dans différents lieux et ainsi garantir les distances nécessaires entre chaque personne. Le
renforcement des mesures barrières, notamment sur l’hygiène des mains des patients a été mis en place. Un dépistage
systématique des patients identifiés cas contacts ou arrivants dans le service a été réalisé au regard de la procédure
institutionnelle mise en place.
Les soins et activités thérapeutiques ainsi que tous les accompagnements extérieurs ont été réfléchis en amont au
regard des consignes sanitaires et de l’évaluation bénéfice/risque pour chaque situation. De multiples réunions avec
l’infirmière hygiéniste ont été réalisées à chaque fois qu’une situation le nécessitait.
Des consignes de distanciations strictes et le changement d’espace des lieux de pause ont permis de ne pas retrouver
de contamination entre professionnels. Il est a noté que malgré la recrudescence de l’épidémie, nous n’avons pas eu
de cluster au sein du service et n’avons recensé qu’un seul cas de COVID au décours d’une hospitalisation après un
retour de permission. Les soignants quant à eux ont été impactés par le COVID, une contamination intra familiale ou
amicale étant retrouvée à chaque fois.
Pédopsychiatrie ambulatoire
Le service a été attentif à mettre en place un suivi scrupuleux des décisions prises en cellules de crise de la Direction.
Des mesures spécifiques ont été prises en plus, comme le choix de fermer les salles d’attente : en effet souvent des
parents n’y gèrent pas suffisamment leurs enfants (et les mesures d’hygiène COVID n’auraient pas pu y être
suffisamment respectées) ; bien évidemment des exceptions ont pu être faites au cas par cas (présence de bébés, …).
Une surveillance des pass sanitaires a été faite par chaque professionnel recevant du public, ce sur chaque CMP, avec
obtention de tablettes spécifiques ; en effet la responsabilité était donnée à chaque consultant à l’égard des familles
qu’il recevait.
Sur le plan des tenues professionnelles : pour les professionnels non en contact physique direct avec les enfants :
blouse et masques chirurgicaux étaient obligatoires ; pour ceux en contact physique, tenue complète changée tous les
jours et masques FFP2. Des lingettes alimentaires ont été mises à disposition des professionnels pour désinfecter les
jouets mis à la bouche et les surfaces entre les consultations. A noter cependant la question de la désinfection des
locaux sur les différents CMP faite par des sociétés externalisées avec des professionnels non formés par l’hôpital.
HOPE et USLP
Une réorganisation du travail a été faite en fonction des arrêts maladie liés au COVID 19 ainsi que de l’autoremplacement. Une organisation spécifique a été mise en place pour éviter les contaminations entre patients,
notamment entre l’Hôpital de Jour et le temps complet, malgré une cartographie des lieux non facilitante. Enfin, les
patients ont été dépistés chaque semaine et à chaque retour des permissions.
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FAITS MARQUANTS 2021
Psychiatrie adulte
Un changement de chefferie de pôle s’est opéré, le Dr EDOM ayant pris la chefferie, et le Dr PUEL étant devenue
Présidente de la CME.
Le manque important de personnel infirmier a mis à mal les organisations. En effet, le service fonctionne avec
beaucoup de personnel intérimaire et la continuité des soins repose essentiellement sur la solidarité et la
réorganisation au sein des différentes structures du service avec plusieurs jours de fermeture des hôpitaux de jour
pour permettre le fonctionnement de l’hospitalisation complète.
Cependant, malgré le contexte, nous nous sommes attachés à maintenir tous les accompagnements extérieurs
nécessaires dans la prise en charge des patients (achats de première nécessité, démarches sociales, accompagnements
à domicile, accompagnements pour la réalisation de soins somatiques, accompagnements au tribunal …).
L’accompagnement soignant au quotidien vers une meilleure inclusion sociale avec la prise en charge en appartements
associatifs a été maintenu. Cette problématique influe énormément sur tout le travail institutionnel du cadre de santé
dont le temps de travail se trouve embolisé par la gestion de l’absentéisme.
L’équipe pluridisciplinaire s’est attachée à préparer au mieux la certification et participe activement aux réunions
hebdomadaires mises en place au sein du service en proposant des améliorations et en s’investissant dans la mise en
place de mesures correctives.
Au niveau de l’hospitalisation complète, l’année a été consacrée à la préparation et la construction d’un projet de
réorganisation des soins en équipe pluridisciplinaire pour permettre d’améliorer la prise en charge des patients en
assurant une meilleure continuité des soins. Ainsi, le projet de sectorisation a été finalisé pour être mis en place dès
2022. Ce projet qui propose une amélioration de la qualité des soins permet également une amélioration des
conditions de travail pour les soignants qui seront moins dispersés au quotidien.
La crise sanitaire nous a permis de redéfinir nos modes d’organisation et nous avons engagé un travail institutionnel
sur les activités thérapeutiques. Après 2 années de suspension des activités thérapeutiques telles que nous les
proposions, nous avons pu reprendre ce soin, élément primordial dans la thérapie institutionnelle, avec une réflexion
et l’écriture de nouveaux projets pour arriver à une refonte complète des activités proposées.
Un groupe d’analyse des pratiques nécessitant un investissement des soignants a été mis en place malgré le manque
important de personnel.
L’arrivée en septembre d’un médecin généraliste a créé une réelle amélioration de la qualité des soins proposés et a
permis de répondre à un réel besoin des patients qui, pour la plupart, n’ont pas de suivi somatique régulier. La gestion
en amont des problématiques somatiques des patients hospitalisés a permis de réduire considérablement les retards
de prise en charge et les accompagnements aux urgences.
Le recrutement d’une deuxième assistante sociale nous a permis de renforcer l’accompagnement social des patients
et d’améliorer le travail pluridisciplinaire.
Le non remplacement immédiat d’une psychologue partie en mutation a engendré une forte augmentation du délai
d’attente pour une consultation. Après 5 mois en sous-effectif, un recrutement a pu avoir lieu. Cependant, au regard
des demandes en constante augmentation, les délais d’attentes restent très longs.
Une très forte augmentation des demandes de consultations avec un psychiatre engendre une augmentation
considérable de la liste d’attente avec des délais de prise en charge de plusieurs mois, du jamais vu au sein du service.
Face à ce constat, nous avons candidaté à l’appel à projet « renfort CMP et diminution de la liste d’attente » sans
succès, malgré les besoins qui ne cessent de croître au fil des jours.
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Le Dr PUEL a participé activement au réseau Psy37 Médecine générale à raison d’une réunion de coordination par
mois ainsi qu’une réunion de présentation à la CPTS du Castel Renaudais.
Le travail de réseau avec les foyers de vie, les Fam et toutes les structures médico-sociales du secteur a été poursuivi
tout au long de l’année et permet de prévenir la gestion de situations complexes en urgence et d’éviter des
hospitalisations non adaptées.
Pédopsychiatrie ambulatoire
La qualité de l’encadrement du service a été mise à mal jusqu’en septembre du fait de la nécessité de pallier à l’absence
de cadre sur le service Hope. Une réorganisation de l’encadrement a ensuite conduit à confier la responsabilité de
l’USLP à la cadre de Hope, dans le souci d’améliorer les parcours de soins des très jeunes enfants et de leurs parents.
Les 3 intersecteurs de pédopsychiatrie d’Indre et Loire se sont réunis afin d’écrire, dans le cadre d’un appel à projet,
la proposition d’un CATTP départemental destiné à une tranche d’âge inexistante jusqu’alors (11 – 14 ans). Cependant,
faute de temps suffisant, ce projet n’a pas pu être présenté mais reste d’actualité.
Dans le cadre de l’appel à projet concernant la baisse des délais d’attente sur les CMP, le service a obtenu 2 créations
de poste à temps plein (1 psychologue et 1 infirmière).
Sur le plan logistique, le CMP de Loches a quitté les locaux qu’il occupait au sein du Centre Hospitalier de Loches pour
emménager au sein d’un bâtiment administratif appartenant à la Mairie. Chaque professionnel de pédopsychiatrie a
été équipé en matériel informatique en fin d’année, ce qui a grandement amélioré la qualité de leur travail. Un
nouveau véhicule a été obtenu et mutualisé entre le service Hope et le CMP d’Amboise et le Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel. Les orthophonistes du service ont également réceptionné un matériel de tests et de
jeux qui leur permet une amélioration de la qualité des soins.
La nouvelle organisation quant à l’accueil des premières demandes de soins, avec ouverture de cette mission aux
paramédicaux, a été travaillée et poursuivie. Les familles sont désormais reçues pour une évaluation de leur
problématique par les professionnels qui semblent le plus pertinents au regard de celle-ci. Ensuite les éléments sont
rapportés en équipe pluridisciplinaire pour travailler le projet de soins à proposer pour discussion aux parents et à
l’enfant. Cette nouvelle procédure permet une réponse plus rapide, de libérer du temps médical, de mieux
comprendre la problématique, de travailler l’alliance thérapeutique avec les parents, de réorienter la famille si besoin
vers d’autres partenaires. Ensuite, l’attente reste cependant longue pour la mise en œuvre de certains soins
hebdomadaires. C’est d’ailleurs pourquoi un travail de partenariat avec le DIM de l’établissement a débuté cette
année, avec l’objectif de mieux mesurer ces délais d’attente.

HOPE et USLP
L’année précédente - et dans une perspective d’amélioration - une réflexion a été engagée sur la réorganisation du
temps de travail des IDE pour améliorer la fluidité des parcours de soins. Celle-ci a pu se mettre en place en novembre
et a montré des effets bénéfiques pour les patients et la stabilité de l’équipe. L’équipe a pu à nouveau être encadrée
suite à l’arrivée de la cadre de santé, en septembre 2021. Malgré tout, l’année 2021 a été, comme dans toutes les
structures hospitalières, marquée par un absentéisme important (580 jours d’arrêt maladie toutes professions
confondues, dont 320 pour la catégorie IDE) entrainant un épuisement professionnel dû à l’auto-remplacement et à
la pénurie de professionnels (pas de candidature pour les remplacements auxiliaires de puériculture, manque
d’infirmiers y compris en mission d’intérim).

26

PERSPECTIVES 2022
Psychiatrie adulte
Au niveau institutionnel :

-

La généralisation du dossier patient informatisé grâce au nouveau logiciel HOPITAL MANAGER est une étape
importante pour l’ensemble des soignants.
La certification de l’établissement en septembre 2022 est également une priorité pour le service, avec une
implication affirmée des professionnels, soutenus par le service Qualité et de nombreuses créations et
corrections d’organisation dans ce sens.

Au niveau du service :
-

Le maintien de la cohésion institutionnelle entre les équipes est un objectif perpétuel et quotidien qui permet
de garantir la continuité des soins dans les différents sites.
La mise en place d’une deuxième session d’analyse des pratiques.
Le recrutement d’un nouveau médecin généraliste suite au départ du Dr ETIENNE vers un autre établissement
doit rester une priorité institutionnelle.
La sécurisation des chambres des patients par l’installation d’un système de fermeture adaptée afin de leur
permettre de ne pas être dépossédés de leurs effets personnels et d’en garantir la sécurité.
Mener à bien le projet de restructuration de l’hôpital de jour de Château Renault qui n’est plus aux normes.
Evaluer la réorganisation des activités thérapeutiques.
Evaluer la mise en place de la restructuration des organisations en hospitalisation complète.
Poursuivre la campagne de recrutement afin de pourvoir les postes vacants et ainsi améliorer les prises en
charge.
Poursuivre la diminution du recours à l’isolement.
Poursuivre l’aménagement de la salle d’apaisement grâce aux crédits obtenus dans le cadre d’une enquête
spécifique et développer son utilisation.
Poursuivre le travail de réseau.
Proposer une réorganisation des liens avec les EHPAD en mettant en place : 1 EHPAD / 1 REFERENT / 1
REUNION PERIODIQUE.
Poursuivre la réflexion pluridisciplinaire sur les perspectives de soins afin de candidater aux futurs appels à
projets.

Pédopsychiatrie ambulatoire
La mise en place du dossier patient informatisé grâce au nouveau logiciel HOPITAL MANAGER est un des principaux
challenges de l’année à venir, avec un service qui jusqu’alors fonctionnait avec des dossiers patient papiers.
Par ailleurs, la certification HAS de l’établissement en septembre 2022 est également une priorité pour le service, avec
une implication affirmée des professionnels soutenus par le service Qualité et de nombreuses créations et corrections
d’organisation dans ce sens.
Le 3ème axe prioritaire est d’acquérir pleinement le niveau 2 dans le parcours de soins, demandé désormais aux CMP,
à savoir la mission d’établir des diagnostics spécialisés pluridisciplinaires dans les troubles du neurodéveloppement et
tout particulièrement dans le trouble du spectre autistique avec mise en place de nouveaux outils d’évaluation. Des
formations et du matériel vont être demandés dans ce sens pour continuer à poursuivre ce projet de service.
Bien évidemment, le souci de renforcer la qualité des soins reste la préoccupation du service, avec un intérêt
particulier pour veiller à la fluidité des parcours de soins en améliorant les articulations au sein de la pédopsychiatrie
(CMP, USLP, Hope) et en permettant aux patients une meilleure lisibilité de l’offre de soins. Ce travail est actuellement
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en cours avec identification de référents pour garantir la continuité dans les parcours de soins entre les différents
dispositifs du service.
HOPE et USLP
-

Réaménagement des locaux pour mise en conformité des critères impératifs de certification.
Stabiliser le budget de fonctionnement.
Développer l’accueil de stagiaires.
Séminaires de psychiatrie périnatale pour les internes : projet en cours.
Poursuite de la rencontre avec les partenaires : journée portes ouvertes.
Poursuite de la sensibilisation et formation des professionnels dans le champ de la périnatalité.
Développement des actions du centre ressource et formation.
Développement des réunions cliniques et réunions de réseau.
Consultations en visioconférence dans les suites d’une hospitalisation pour les patientes en difficulté du fait
de la distance pour revenir en consultation.
Développement des projets culturels.
Consultations délocalisées : Loches, Tours et à développer : Château-Renault, Château – Lavallière.
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ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES (EHPAD) ET SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A
DOMICILE (SSIAD)
Médecin Coordonnateur de l’EHPAD
Dr Aissata SABO
Cadre Supérieur de Santé
Anne DOUCET
Responsables des structures internes
EHPAD SAINT DENIS : Dr MELOUKHI (+ intérimaire)
Encadrement : Paméla GAUTHIER (FFCS)
EHPAD BOIS JOLI : Dr MELOUKHI (+ intérimaire)
Encadrement : Corinne LALLIER
EHPAD AMBROISE PARE : Dr GARNIER + Dr SABO
Encadrement : Sandrine PURET (FFCS)
EHPAD VAL DE BRENNE : Dr LEMMOUCHI + Dr MELOUKHI
Encadrement : Katy BORDIER et Céline FROT (FFCS)
SSIAD Amboise : Denis BETHYS, Infirmier coordinateur
SIAD Château-Renault : Frédérique MAROLLEAU, infirmier coordinateur
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2020

2021

Journées réalisées

re de lits

Journées lits 2020

Journées lits 2021

90

2 790

2 790

90

2 610

2 520

90

2 790

2 790

2 700

2 700

2 790

2 790

90
90
90

ACTIVITES

2 700

2 700

90

2 790

2 790

90

2 790

2 790

2 700

2 700

2 790

2 790

2 700

2 700

90
90

EHPAD

90
90

> 60 ans

2 736
2 602
2 749
2 571
2 498
2 333
2 494
2 593
2 503
2 551
2 499
2 565
30 694

TO

< 60 ans

Total

Mensuel

2 736
2 602
2 749
2 571
2 498
2 333
2 520
2 624
2 533
2 582
2 529
2 596
30 873

26
31
30
31
30
31
179

Journées réalisées
Cumulé

98,06%
99,69%
98,53%
95,22%
89,53%
86,41%
90,32%
94,05%
93,81%
92,54%
93,67%
93,05%

98,85%
98,74%
97,87%
96,17%
94,56%
93,94%
93,96%
93,94%
93,80%
93,79%
93,72%

> 60 ans

TO

< 60 ans

2 554
2 341
2 590
2 583
2 690
2 616
2 684
2 667
2 629
2 750
2 592
2 687
31 383

31
28
31
30
37
30
31
31
30
31
30
31
371

2 790
2 790
A l’EHPAD Saint-Denis,
l’activité
est supérieure à 97% depuis avril malgré la problématique du 2
32 940
32 850

Total

2 585
2 369
2 621
2 613
2 727
2 646
2 715
2 698
2 659
2 781
2 622
ème 2 718
31 754

Mensuel

étage.

Cumulé

92,7%
94,0%
93,9%
96,8%
97,7%
98,0%
97,3%
96,7%
98,5%
99,7%
97,1%
97,4%

93,3%
93,5%
94,3%
95,0%
95,5%
95,8%
95,9%
96,2%
96,5%
96,6%
96,7%

TO ST DENIS
100,00%

95,00%

2020
90,00%

2021

85,00%

L’EHPAD du Grand Mail (actuellement délocalisé à l’EHPAD du Bois Joli à Montlouis le temps des travaux) a eu une
activité inférieure à 90% 7 mois sur 12. L’activité a été en augmentation pendant l’été puis une cassure nette a été
observée au moment du déménagement, la courbe repartant ensuite à la hausse à partir de novembre tout en restant
en dessous des 97%.
TO GD MAIL
100,00%

2020

95,00%

2021

Journées réalisées

de lits

Journées lits 2020

Journées
lits 2021
90,00%

22

3 782

3 782

22

3 538

3 416

22

3 782

22

3 660

22

3 782

22

3 660

3 660

22

3 782

3 782

22

3 782

3 782

22

3 660

3 660

22

3 782

3 782

22

22

85,00%

80,00%

3 782
3 660
3 782

> 60 ans

< 60 ans

3 701
3 424
3 617
3 501
3 433
3 311
3 512
3 641
3 525
3 681
3 590
3 696
42 632

TO
Total

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
25

Mensuel

3 732
3 453
3 648
3 531
3 464
3 341
3 543
3 672
3 555
3 712
3 615
3 696
42 962

Journées réalisées
Cumulé

98,68%
97,60%
96,46%
96,48%
91,59%
91,28%
93,68%
97,09%
97,13%
98,15%
98,77%
97,73%

98,16%
97,58%
97,30%
96,14%
95,34%
95,10%
95,35%
95,55%
95,81%
96,08%
96,22%

> 60 ans

< 60 ans

TO
Total

2020

3 694
3 326
3 705
3 539
3 676
3 575
3 713
3 621
3 567
3 663
3 515
3 643
43 237

3 694
2021 3 326
3 705
3 539
3 676
3 575
3 713
3 621
3 567
3 663
3 515
3 643
43 237

Mensuel

Cumulé

97,7%
97,4%
98,0%
96,7%
97,2%
97,7%
98,2%
95,7%
97,5%
96,9%
96,0%
96,3%

97,5%
97,7%
97,4%
97,4%
97,4%
97,5%
97,3%
97,3%
97,3%
97,2%
97,1%

L’EHPAD Ambroise
Paré a eu 3une
3 660
660 activité supérieure à 97% toute l’année malgré une problématique de chambres
3 782
3 782
doubles.
44 652
44 530
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0
TO A PARE
2020

100,00%

de lits

Journées lits 2020

Journées lits 2021

168

5 208

168

4 872

168

5 208

168

5 040

5 040

168

5 208

5 208

168

5 040

168

5 208

168

5 208

5 208

168

5 040

5 040

168

5 208

5 208

168

5 040

5 040

5 208

5 208

168

5 208
95,00%

4 704
5 208

5 040
90,00%

2021

Journées réalisées

5 208

> 60 ans

5 181
4 853
5 087
4 896
4 997
4 863
5 098
5 042
4 815
5 012
4 697
4 703
59 244

< 60 ans

TO
Total

5 181
4 853
5 087
4 896
4 997
4 863
5 098
5 042
4 815
5 012
4 697
4 703
59 244

Mensuel

99,48%
99,61%
97,68%
97,14%
95,95%
96,49%
97,89%
96,81%
95,54%
96,24%
93,19%
90,30%

Journées réalisées
Cumulé
99,54%
98,91%
98,47%
97,96%
97,71%
97,74%
97,62%
97,39%
97,28%
96,91%
96,35%

> 60 ans

4 769
4 362
4 951
4 882
5 126
4 969
5 075
5 079
4 885
5 120
4 945
5 131
59 294

L’EHPAD Val de
Brenne retrouve
un taux d’activité 0supérieur à 97% à partir de mars.
61 488
61 320

< 60 ans

11
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
317

TO
Total

2020
2021

TO VAL DE BRENNE
100,00%

95,00%
2020
2021

90,00%

30

4 769
4 373
4 982
4 912
5 157
4 999
5 106
5 110
4 915
5 151
4 975
5 162
59 611

Mensuel

91,6%
93,0%
95,7%
97,5%
99,0%
99,2%
98,0%
98,1%
97,5%
98,9%
98,7%
99,1%

Cumulé
92,2%
93,4%
94,4%
95,4%
96,0%
96,3%
96,5%
96,6%
96,9%
97,0%
97,2%

A partir d’avril 2021, le taux de 97 % d’activité a été atteint ou dépassé pour 3 EHPAD sur 4. La mobilisation des équipes
médicales, soignantes, administratives, d’encadrement a été nécessaire pour atteindre cet objectif et faire face à une
baisse du nombre de dossiers en lien avec des fermetures de lits en médecine, mais aussi avec une perte de confiance
des familles vis-à-vis des institutions et surtout une crainte d’être privées de visites.
L’EHPAD du Bois Joli peine à recruter de nouveaux résidents.
L’EHPAD Saint-Denis est en difficulté pour faire fonctionner le 2ème étage, l’équipe étant mutualisée avec le 1er étage.
Du fait de l’absence d’équipe dédiée au 2ème, les places sont plutôt occupées par des résidents « autonomes » ou des
personnes avec handicap psychique. Bien que ces usagers soient autonomes, ils requièrent un accompagnement et
un soutien des équipes dans leur quotidien du fait de leur pathologie. Or, les équipes peuvent être mises en difficulté
du fait du manque de formation par rapport à la prise en charge des troubles psychiatriques.
SSIAD
Pour le SSIAD, l’activité est très bonne même si des adaptations sont parfois nécessaires pour faire face à
l’absentéisme. En effet, le SSIAD n’a pas de budget de remplacement, ce qui contraint les IDEC à limiter les entrées ou
à proposer des prises en charge avec limitation du nombre de passages quotidiens (les autres passages étant confiés
à des partenaires).
La moyenne groupée pour les personnes âgées est de 89% (7 mois entre 86 et 89%, 5 mois> à 90%). La moyenne est
de 80% pour Amboise et 99 % pour Château-Renault. La moyenne groupée pour les personnes handicapées est de
79% (7 mois supérieur à 80%, 4 entre 70 et 80% et 1 inférieur à 70%).

Pers. Agées
Nombre de places
Nombre de journées / places
Nombre de jours réalisés
Taux occupation

Pers. Handicapées
104

7

37 960
33 897
89,3 %

2 555
2 030
79,5 %

GESTION DE LA COVID-19
L’année 2021 a été plus calme que la précédente sur le plan du COVID dans les EHPAD. Le contrôle des pass sanitaires
a été mis en place fin août 2021.
Les familles et les résidents ont été informés dès le mois de décembre de la nouvelle campagne de vaccination pour
recueillir leur consentement et commencer au plus tôt. La campagne de vaccination COVID a ainsi débuté le 11 janvier
dans les EHPAD. Fin février les résidents avaient reçu les deux doses. Peu de résidents ont refusé la vaccination.
Concernant l’obligation de la vaccination pour les professionnels de santé, seules deux personnes (dont une qui devait
partir à la retraite en décembre) ont été suspendues. Une troisième a démissionné.
La 5ème vague de COVID a démarré fin décembre. Plusieurs professionnels ont été déclarés positifs.

FAITS MARQUANTS 2021
EHPAD
L’EHPAD du Grand Mail a préparé son déménagement vers l’EHPAD du Bois Joli à Montlouis, qui a eu lieu la 3ème
semaine de septembre. Les services techniques ont beaucoup œuvré pour que les résidents et les équipes soient
accueillis dans de bonnes conditions.
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Une augmentation des plaintes des familles concernant l’unité « la Loire » de l’EHPAD Val de Brenne a conduit à revoir
les organisations et à proposer la création d’une équipe d’hôtellerie et de bionettoyage en mai 2021.
La baisse d’attractivité des EHPAD entraîne des difficultés de recrutements, la situation ayant atteint un point critique
en août 2021 pour l’EHPAD Val de Brenne majoritairement. Une cellule de crise RH a ainsi été constituée.
Afin de résoudre une partie des difficultés de recrutement, de trouver une solution aux plaintes des familles et forts
des retours positifs de la mise en place d’une organisation hôtelière à l’unité de « la Loire », la mise en place d’équipes
de bionettoyage (matin et après-midi) a été étendue aux 3 autres unités de l’EHPAD Val de Brenne, permettant aux
AS ou ASH de consacrer plus de temps aux résidents.
Une problématique infirmière à l’EHPAD Val de Brenne s’est également posée au dernier trimestre 2021, ayant conduit
à revoir, en concertation avec les équipes, les maquettes organisationnelles pour les IDE les passant en 12h le temps
de recruter de nouveaux professionnels. Cette modification significative a été présentée en CHSCT et CTE. Et de façon
générale, un absentéisme croissant a conduit à une augmentation des dépenses d’intérim tous grades confondus.
Les EHPAD se sont inscrits dans le projet Défi « mon emploi près de chez moi ». Une cinquantaine de personnes sont
venues aux journées Portes Ouvertes débouchant sur la proposition de 11 évaluations en milieu de travail, puis sur 6
personnes retenues à l’issue de cette semaine d’immersion et enfin sur 6 contrats de travail de 6 mois après avoir suivi
une formation de deux mois avec un stage de 15 jours.
SSIAD
Le SSIAD a réalisé son évaluation interne et externe en septembre et octobre. Le rapport final a été remis en février
2022. Le retour est très positif, les évaluateurs ayant mis en avant une réelle adaptation des prises en charge, de la
demande d’aide à la réalisation des soins. L’axe de progression est centré sur la formalisation de la gestion de la
politique de bientraitance.
Sur un plan plus institutionnel, le logiciel ENNOV a été implanté en septembre. Une décroissance sensible du nombre
de déclarations d’évènements indésirables a été observée, pour revenir au nombre de déclarations réalisé il y a 4 ans.

PERSPECTIVES 2022
EHPAD
-

Proposer un projet d’établissement dans la perspective de la négociation du CPOM prévue pour 2023.
Recruter une IDE coordinatrice basée à l’EHPAD Ambroise Paré, missionnée sur les projets transversaux
(nutrition, PAP, bientraitance…) en soutien du cadre de cet EHPAD.
Transformer un poste d’ASHQ en poste logistique pour les EHPAD d’Amboise à partir de septembre 2022.
Développer les visites à domicile dans la perspective de faciliter les admissions grâce à l’IDE coordinatrice.
Travailler en collaboration avec la CPTS pour former les agents aux soins bucco-dentaires (début formation
téléconsultation dentaire le 10 mai).
Echanger avec les tutelles sur les postes nécessaires pour la réouverture de l’EHPAD du Grand Mail.
Mettre en place un questionnaire de satisfaction dans les 3 mois qui suivent l’admission.

SSIAD
-

Proposer un projet d’établissement en préparation de la négociation du CPOM prévue pour 2023.
Finaliser les recrutements prévus (3 postes) au cours du dernier trimestre 2022 à Amboise et Château-Renault.
Participer en juin à une formation sur la réforme du financement des SSIAD.
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DIRECTION GENERALE

Directeur
Frédéric MAZURIER

GESTION DE LA COVID-19
2021 a été en grande partie consacré à la gestion des différentes vagues de la pandémie, que ce soit en EHPAD ou en
secteur sanitaire.
En période critique, un test antigénique TROD était réalisé de manière quasi systématique pour tout passage aux
urgences. Dans les services de médecine et de SSR, les apparitions de la maladie ont donné lieu à la mise en œuvre de
procédures de transfert vers l’unité COVID (Médecine B) et de dépistage systématique à J4 et J7. En EHPAD, toute
contamination au-delà de 3 protagonistes, que ce soit en matière d’agents au travail ou de résidents a donné lieu à
déclaration sur un portail de suivi
La vaccination des personnels s’est correctement passée sur le CHIC. Elle n’a donné lieu qu’à 2 refus qui se sont soldés
par un non renouvellement de contrat et le souhait de l’agent de partir en retraite.
Aucun souci majeur d’approvisionnement sur les moyens de combattre la maladie et une grande fluidité sur les circuits
d’acheminement interne ont permis une diffusion rapide des moyens de prévention, permettant de juguler dans la
mesure du possible la progression de la pandémie et son contingentement sur les secteurs concernés. Le CHIC a
également participé à la mise en place du Centre de vaccination sur la ville d’Amboise.
La Direction a organisé 30 cellules de crise COVID en 2021, sur une fréquence bimensuelle à l’exception de l’été et des
répits de l’épidémie. Par ailleurs, la direction générale a été très régulièrement sollicitée pour des réunions avec l’ARS,
le GHT ou les acteurs du territoire. Toutes se sont déroulées en visioconférence.

CONTEXTE DE L’ANNEE 2021
Urgences : cette activité essentielle pour le fonctionnement du CHIC, que ce soit en accueil de proximité comme en
projection de moyens médicalisés sur une large zone d’intervention, conditionne les fondements mêmes de notre
structure hospitalière en assurant la permanence des soins au travers de 2 lignes de garde ; l’absence d’une équipe
médicale complète a pu entrainer des fermetures ponctuelles de l’antenne SMUR. En dépit du départ d’un praticien
pour des raisons personnelles et de conformité par rapport à une autorisation d’exercice, et d’une interruption brutale
du service en mai de la part de l’équipe médicale en solidarité, l’équipe s’est progressivement renforcée mais reste
insuffisante au regard des missions.
Val Touraine Habitat : dans son rapport de 2020, la Chambre Régionale des Comptes pointait l’irrégularité juridique
de la propriété d’une partie de l’EHPAD d’Ambroise Paré, loué par le CHIC au bailleur social VTH en contrepartie de la
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réalisation des travaux d’entretien de cette structure. Les deux parties ont convenu de la reprise de cette gestion en
pleine propriété par le CHIC par le biais d’un protocole d’accord commun signé en décembre.

POLES
Le Docteur EDOM a été nommée le 7 octobre 2021 cheffe du pôle « psychiatrie adultes et infanto-juvénile », suite à
l’élection du Docteur PUEL comme présidente de CME.
Les réunions biannuelles de pôle ont permis de sérier les domaines sur lesquels les pôles souhaitaient contractualiser,
que ce soit avec les directions du CHIC ou dans le cadre de thématiques interpôles. Le mécanisme d’allocation des
IFAQ a été stabilisé et doit donner lieu à une démarche de revue des dossiers médicaux permettant la validation des
indicateurs HAS.

AUTORISATION D’ACTIVITE ET EQUIPEMENT
Evolution du Centre Périnatal de Proximité (CPP) : existant depuis 2003, année de fermeture de la Maternité, il avait
depuis lors, conservé des lits d’hébergement en suite de couche. Cependant, plusieurs facteurs (baisse de la natalité
française, évolution des besoins des parturientes, réduction des durées de séjours hospitaliers…) ont conduit à une
baisse régulière de l’occupation de ses lits. Il a donc été décidé de les fermer à compter du 30 septembre 2021.
En parallèle, cette unité poursuit ses autres missions de soins et les développe, notamment avec la mise en place de
consultations de gynécologie-obstétrique sur le site de Château-Renault, le développement de l’activité du Centre de
Planification Familiale, le développement du suivi de grossesse en proposant d’autres prises en charge et l’implication
dans le projet des 1000 jours ; fondé sur une expérimentation pendant 18 mois, l’un des axes de ce vaste projet vise à
construire un parcours personnalisé de périnatalité coordonné, de la grossesse aux trois mois révolus de l’enfant,
grâce à l’accompagnement par un Référent Parcours Périnatalité (RéPAP) en ante et post-partum, afin de limiter les
ruptures de suivi dans la prise en charge.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’Indre et Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire le Contrat Local de
Santé (CLS) du Pays Loire Touraine, l’Agence Régionale de Santé ainsi que le CHIC constituent les partenaires impliqués
dans la mise en œuvre de cette expérimentation de 18 mois avec un financement au parcours des personnes incluses
dans ce dispositif.
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DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA
COMMUNICATION
Directrice
Tiphaine PINON
Responsables des structures internes
Marie-Eve BERARD, responsable des services financiers

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION
La Direction des « Affaires Financières et des Admissions » du Centre Hospitalier Intercommunal Amboise – ChâteauRenault a en charge l’élaboration et le suivi de l’EPRD et des investissements, la gestion de la dette et de la trésorerie.
Le service des Admissions organise la gestion administrative des patients hospitalisés et consultants externes.

N BRIAULT

Adjointe aux Admissions

Admissions
CR
M ORSZULAK
N LENOIR
V ESCUDIER

Directrice des Finances, des
Affaires générales et de la
Communication

T PINON

Affaires Financières

ME BERARD

Adjointe aux affaires
Financières
E DOUADY

Admissions
Amboise

Standard
R BOSSARD
L LEPAGE
O BENOIT

N ABDESSLAM
I BESNIER
S FOUCHER
S BEZZAZI
V VINCENT
N POTENCY

Recettes diverses
P MEUNIER

Le secteur « Affaires Générales » et « Communication » recouvre un ensemble de missions variées se rapportant aux
projets transversaux et stratégiques de l’établissement et aux relations avec les institutions extérieures.
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CHIFFRES CLES 2021
▪
▪
▪

15 757 passages aux urgences
460 sorties SMUR
52 833 actes externes facturés
Entrées

Médecine/UHCD
Chirurgie
Gynécologie-Obstétrique
SSR/MPR
Psychiatrie
EHPAD / Accueil de jour
TOTAL

Journées HC
4 055
1 118
354
598
371
158
6 654

Venues en HDJ
19 713
4 757
1 023
15 840
18 357
156 348
216 038

139
1 876
666
4 005
1 410
8 096

Nombre de lits et places du CHIC

Champ MCO

Champ SSR

Champ PSYCHIATRIE
GENERALE
Champ PSYCHIATRIE
INFANTO-JUVENILE
Champ EHPAD

Médecine
USC
UHCD
Chirurgie
Gynécologie-obstétrique
Court Séjour Gériatrique (HDJ)
Adultes - MPR
Adultes - SSR Personnes âgées polypathologiques
Enfants - SSR - hospitalisation complète
Enfants - SSR - hospitalisation de jour
Hospitalisation complète
Hospitalisation de jour
Appartement thérapeutique
Hospitalisation complète (HOPE)
Hospitalisation de jour (HOPE)
Hospitalisation de nuit
Unités hors "Alzheimer"
Unité "Alzheimer"

SSIAD

Internat
Total lits et places

Nombre de
lits et places
80
0
4
30
6
2
30
34
0
0
50
30
0
7
6
0
386
70
111

Total des lits et
places par champ

122

64

80

13

456
111
846

Résultat financier 2021

Hôpital - Budget H

447 728€

EHPAD - Budget E

330 395€

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) - Budget C

32 650€

Service de Soins Infirmiers à Domicile - Budget N

19 234€

Accueil de Jour - Budget P

7 234€

RESULTAT CONSOLIDE 2021
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837 241€

FAITS MARQUANTS 2021 ET GESTION DE LA COVID-19
Une nouvelle directrice adjointe, Mme Tiphaine PINON, est arrivée au 1er janvier 2021.
La crise sanitaire a engendré d’importants bouleversements dans le financement et le suivi budgétaire du compte de
résultat principal et des budgets médico-sociaux : les mesures issues du Ségur de la santé et la poursuite de la crise
sanitaire ont impacté le niveau prévisionnel de dépenses et de recettes, le volume d’activité 2021 a été inférieur au
niveau d’activité d’avant crise, notamment en médecine, le niveau d’activité en chirurgie ayant quant à lui
significativement augmenté sous l’effet de divers facteurs.
Cependant grâce au maintien en 2021 de la garantie de financement, initiée dès 2020 pour palier à une baisse des
recettes d’activité et préserver la trésorerie de l’établissement, et aux dotations complémentaires versées par l’Etat
pour compenser le Ségur, les surcoûts COVID et les pertes de recettes liées aux fluctuations du niveau d’activité, le
résultat financier 2021 du CHIC est excédentaire. Le versement début 2022 des crédits 2021 destinés à faire
fonctionner l’équipe mobile précarité et vulnérabilité en psychiatrie périnatale contribue également à cet excédent,
le projet n’ayant pas débuté sur l’exercice considéré car n’ayant été validé que tout début 2022. Ce résultat financier,
bien que positif, reste toutefois à nuancer en raison, notamment, de l’existence de nombreux postes vacants au sein
de l’établissement minorant ainsi le niveau de dépenses réalisées.
D’autre part, l’année 2021 a été marquée par le début de la mise en œuvre de la réforme du financement des urgences.
A l’ancien mode de financement qui comprenait notamment le versement d’un forfait annuel FAU, d’une MIG SMUR
et de forfaits ATU pour chaque passage non suivi d’hospitalisation se substitue désormais un modèle de financement
reposant sur 3 compartiments : une dotation populationnelle calibrée selon les caractéristiques des territoires et de
la population couverte, une dotation complémentaire allouée sur la base de critères d’amélioration de la qualité et de
l’organisation des prises en charge et une part financée à l’activité qui tient compte de l’intensité de la prise en charge.
Les dotations populationnelle et qualité sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021. La part financée à l’activité entrera
en vigueur au 1er janvier 2022.
Enfin, l’année 2021 a été marquée par la validation de plusieurs projets visant à améliorer la réponse aux besoins de
santé de la population dans certains secteurs de prise en charge : créations de postes dans le cadre du Ségur pour
l’ouverture complète de la 4è salle de bloc, créations de postes en psychiatrie infanto-juvénile dans l’objectif de
réduire les délais d’attente en CMP, poursuite de la mise en œuvre du projet des 1000 premiers jours à travers
l’obtention de crédits permettant de soutenir le développement d’une culture commune des professionnels de la
périnatalité et le démarrage d’une expérimentation « article 51 » sur le référent parcours en périnatalité, validation
par le niveau national du projet d’équipe mobile vulnérabilité et précarité en psychiatrie périnatale en Indre-et-Loire.
S’agissant du secteur des admissions, le travail d’appropriation du logiciel de gestion des malades MAINCARE et de ses
paramétrages a été poursuivi en 2021. Par ailleurs, la poursuite de la crise sanitaire a entraîné le maintien de
l’organisation en place aux différents points d’entrée de l’établissement, destinée au respect des gestes barrières par
les visiteurs et les patients. Le service des admissions a continué d’assurer le relais durant les périodes d’absence de
l’agent qui en a la charge. Enfin, le service a fait face à 454 jours ouvrés d’absence d’admissionistes pour raison de
santé (dont 169 ayant donné lieu à un remplacement).
Autres faits marquants 2021 :
-

-

Reprise, en collaboration avec le Département de l’Information Médicale (DIM), de la diffusion des tableaux
de bord mensuels d’activité qui avait été suspendue en 2020 du fait du changement de logiciel de gestion
administrative des malades (GAM) ;
Elaboration d’un tableau de bord de suivi de l’activité externe ;
Finalisation du plan de financement du projet immobilier de rénovation de l’EHPAD « Grand
Mail » (subventions et négociation d’un emprunt) ;
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-

-

-

-

Suivi de la construction des projets d’investissements à mettre en œuvre dans le cadre des accords du Ségur
de la santé ;
Suivi du fonctionnement de la coopération de biologie avec le CHRU de Tours ;
Modification du calendrier de renouvellement des autorisations d’activité ;
Suivi du projet d’évolution de la maison périnatale et accompagnement de la mise en œuvre du projet des
1000 premiers jours en Pays Loire Touraine et notamment dans la mise en œuvre de l’expérimentation article
51 « Référent Parcours en Périnatalité » ;
Préparation de l’inspection du dépôt de sang qui a eu lieu en janvier 2022 ;
Accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des isolements et contentions en psychiatrie ;
Coordination et/ou participation aux réponses aux appels à projet : appel à projet France Relance dans le cadre
du projet de territoire sur les 1000 premiers jours, réduction des délais d’attente en CMP (psychiatrie adulte
et infanto-juvénile), appel à projet équipe mobile vulnérabilité et précarité en psychiatrie périnatale en Indreet-Loire, appel à projet DREETS-ARS 1000 premiers jours ;
Renouvellement du label accueil en lien avec le cabinet d’audit MAZARS ;
Poursuite des travaux relatifs à l’identitovigilance : réactivation de l’Autorité de Gestion des Identité, réunions
régulières de la cellule d’identitovigilance, rédaction de la charte d’identification du CHIC, participation à la
cellule d’identitovigilance du GHT ;
Relations presse : Ségur, Référent parcours en périnatalité ;
Accompagnement, sur le plan de la communication, au déploiement du service MIRC.

PERSPECTIVES 2022
Aux missions habituelles dévolues aux trois secteurs s’ajoutent les perspectives 2022 suivantes :
-

Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des urgences ;
Mise en œuvre et suivi de la réforme du Tarif National Journalier de Prestation (TNJP) ;
Mise en œuvre et suivi de la réforme du financement de la psychiatrie ;
Mise en œuvre de l’Identifiant National de Santé intégré (INSi) ;
Poursuite de la structuration des missions d’identitovigilance (mise à jour des procédures intégrant
notamment la mise en place de l’INSi, participation aux instances identitovigilance du GHT) ;
Participation à l’élaboration du CAQES 2022 ;
Participation aux réflexions menées dans le cadre du renouvellement du projet médical ;
Mise en œuvre et suivi de la réforme des autorisations ;
Préparation du renouvellement de l’autorisation de la pharmacie du CHIC (intervenant début 2023) ;
Poursuite des travaux initiés dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles et,
notamment, mise en place d’une chaîne de décontamination hospitalière ;
Dynamisation de la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes ;
Suivi des projets relatifs à la coopération de biologie ;
Poursuite de la mise en œuvre du projet des 1000 premiers jours en Pays Loire Touraine et, notamment, de
l’expérimentation « article 51 » ;
Suivi et participation à la mise en œuvre des projets portés dans le cadre du Contrat Local de Santé.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES MEDICALES

Directrice
Cécile LE BONNIEC
Responsables des structures internes
Ressources Humaines
Jérémie GUINOISEAU
Affaires Médicales et Formation
Patricia DEMANGEOT

ACTIVITE
En 2021, la Direction des Ressources Humaines a poursuivi la déclinaison de la Loi de Transformation de la Fonction
Publique du 6 août 2019 et des Accords de Ségur.
De nouvelles actions ont été menées pour ouvrir notre établissement à la diversité des parcours professionnels et
viser en cela l’attractivité et la fidélisation des agents mais aussi faire découvrir les métiers hospitaliers à de nouveaux
publics.

Focus sur les effectifs du CHIC en 2021 (en ETP moyen rémunéré)

Répartition des effectifs du CHIC
7,68

24,53

54,85

76,57
90,19
15,22

Personnel médical
Personnel Administratif, AMA et Direction
Infirmiers

198,37

Aide-soignants
Autres personnels soignants

247,37

Personnels éducatifs et sociaux
Personnels techniques
Autres (CAE-CUI)
Personnel médico-techniques

277,58

39

Mises en stage 2021
20

21
19

4
1

2

1

2

1

Adjoints administratifs

Préparateur en pharmacie

ASHQ

Aide-soignants

Psychologue

IDE

TSH

Animateur

Cadres de santé

Titularisations 2021
14

10

2
1

Cadres supérieurs

1

Aide-soignants

Cadres de snaté

IDE

ASHQ

1

Educateur spécialisé

FAITS MARQUANTS 2021
Déclinaison de la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 et poursuite des Accords de Ségur
Cette loi majeure a initié plusieurs réformes ou dispositifs novateurs, notamment la mise en place des Lignes
Directrices de Gestion. Présentées aux instances du printemps 2021, ce document développe d’une part les enjeux et
objectifs de la politique des ressources humaines mais revoit également la politique de promotion et de valorisation
des parcours.
Parallèlement, l’établissement a mis en place le Dispositif de Signalement des actes inappropriés (violence physique
ou verbale, harcèlements moral ou sexuel, discriminations etc.). Tout agent qui s’estime victime de tels actes (ou qui
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en est témoin) peut saisir la Cellule de signalement (par voie papier ou ENNOV) pour signaler ces faits et être
accompagné dans une démarche de résolution du conflit.
Enfin, l’ARS Centre Val de Loire a notifié au CHIC les montants accordés pour 3 ans au titre des Accords de Ségur, en
lien avec la crise sanitaire. Des réunions de concertation avec les organisations syndicales ont débutés en septembre
2021 pour échanger sur les modalités de mise en œuvre (création de postes, réduction des durées de mise en stage
AS et IDE, contractualisation d’heures supplémentaires majorées, Prime d’Engagement collectif, etc.) qui doivent
déboucher sur la signature d’un protocole d’accord local.

Faire découvrir l’hôpital et les EHPAD, attirer de nouveaux professionnels
Plusieurs actions ont été menées par les services de la DRH et de la Direction des Soins pour favoriser les recrutements
et attirer de nouveaux agents :
-

-

Structuration du processus de recrutement via la plate-forme MSTAFF et diffusion de nos annonces via les
réseaux sociaux : objectif rendre plus visibles nos offres et gagner en réactivité dans nos recrutements.
Proposition de bourse d’études et contrats de pré-recrutements aux élèves infirmiers de 3ème année de notre
IFSI : l’établissement se garantissant ainsi la venue de 4 sortants d’école en 2022.
Signature de contrats d’apprentissage Aide-soignant en lien avec notre IFAS et le CFA de Blois : plusieurs
apprenties sont en formation, un poste en EHPAD leur sera proposé en fin de formation.
Démarche novatrice de Portes Ouvertes dans les EHPAD dans le cadre de l’opération « Mon emploi près de
chez moi », en partenariat avec Pôle Emploi, l’ARS et le Conseil Régional : cette action a permis de faire
découvrir les métiers d’entretien des EHPAD (portes ouvertes puis sessions de formation théoriques et sur
site) à un public qui n’aurait pas songé y travailler. Près d’une dizaine de contrats ont été signés à l’issue de
cette action.
Accueil de jeunes en Services Civiques dans nos EHPAD Saint Denis et Ambroise Paré : offrir de nouvelles
actions d’animations à nos résidents tout en accompagnant des jeunes dans la construction de leur projet
professionnel.

Formation – Développement Professionnel
La campagne des entretiens professionnels (désormais sans le volet notation qui a disparu) et entretiens de formation
s’est déroulée en 2021 via la nouvelle version de Gesform Evolution.
L’établissement a poursuivi l’accompagnement des professionnels en études promotionnels.
Quelques chiffres :
Statistiques Formation/DPC
Heures
Départs
Agents
Départs Etudes Promo*

2019
24 014
1 394
689
8

* AS-IDE-IBODE-CS-BPJEPS-DEES-DEASS-CAP Pte enfance

PERSPECTIVES 2022
Poursuite de la Politique de Qualité de Vie au Travail
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2020
18 113
969
601
10

Ecart
- 5 901
- 425
- 88
+ 2
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DIRECTION DES SOINS ET DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA
GESTION DES RISQUES
Directrice
Véronique THOMAS, Directrice des soins,
Coordonnatrice générale des activités de soins
Structures internes
Direction des Soins :
Laurence GUERINEAU, Cadre supérieur de santé
Frédérique GIBERTINI, Adjoint administratif
Service de la Qualité et de la Gestion des risques :
Hervé NANA, Ingénieur, Responsable Qualité
Nathalie PERRIER, Adjoint administratif

MISSIONS / ORGANISATION DU SERVICE
Le directeur des soins, membre de l’équipe de direction, est garant de la coordination générale des activités de soins.
Président de la Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT), il a pour mission de
concevoir et de mettre en œuvre la politique des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques en cohérence
avec le projet médical et le projet d’établissement. Il favorise et met en place une organisation des soins la plus
efficiente possible, dans le respect de la réglementation, prenant en compte le contexte sanitaire, économique, social
et les contraintes budgétaires. Il contribue à l’évolution des pratiques de soins innovantes. En étroite collaboration
avec la Direction des Ressources Humaines, il participe à la gestion des professionnels paramédicaux : management,
formation et enseignement.
Le Directeur des soins, Directeur de la qualité et de la gestion des risques, contribue à la mise en œuvre et au suivi de
la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins définie par la CME en lien avec les exigences
nationales. En associant les professionnels médicaux et paramédicaux des équipes, il favorise l’ancrage de la démarche
qualité dans les processus de soins et développe un management par la qualité : langage et culture communs,
harmonisation des pratiques, incitation au signalement des évènements indésirables, culture positive de l’erreur,
analyse, partage et retours d’expérience, prise en compte des facteurs humains et organisationnels pour redonner du
sens aux pratiques.
Il coordonne, et favorise les collaborations et les complémentarités entre les différents acteurs en associant l’usager
et son entourage.
Il participe à la définition et la mise en œuvre des plans stratégiques institutionnels : Plan de Mobilisation Interne, Plan
de Continuité des Activités, Gestion de crise…
Afin de décliner ses missions, le Directeur des soins, de la qualité et de la gestion des risques (DS-Q GDR) exerce en
lien avec les directions fonctionnelles, et en collaboration les professionnels de la Direction des soins et du service
qualité. Il s’appuie au quotidien sur les cadres de santé des services d’activité cliniques, médico-techniques et de
rééducation ; ensemble, ils accompagnent les équipes pour dispenser aux patients et aux usagers des soins de qualité.
Dans le cadre de l’organisation territoriale, le DS-Q GDR est un acteur du GHT 37 porté par le CHRU de Tours. Il exerce
ses activités en partenariat avec les structures locales sanitaires et médico-sociales. Dans ses domaines de
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compétences, et dans le respect de l’identité, de l’autonomie et des spécificités de l’établissement le DS-Q GDR décline
la politique territoriale. Il valorise les pratiques mises en œuvre dans l’établissement et contribue en collaboration
avec les équipes, à l’amélioration des parcours de santé sur le territoire.

ACTIVITES
Le DS-Q GDR et ses collaborateurs exercent leurs activités en transversalité ; ces activités sont regroupées selon 4
grandes thématiques :
-

La coordination des activités de soins infirmiers de rééducation et médicotechniques
Le management et la gestion des ressources humaines
La formation, la pédagogie et la recherche
Le renforcement et le développement des actions visant à l’amélioration continue de qualité, de la sécurité
des soins et des activités

FAITS MARQUANTS 2021 ET GESTION DE LA COVID-19
L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de 2020 dans la gestion de la crise COVID 19. Les vagues successives ont à
nouveau fortement impacté les organisations de soins et ont sollicité des professionnels de santé déjà
particulièrement marqués en 2020.
S’appuyant sur la maitrise des organisations à décliner et sur leurs compétences acquises, les professionnels ont
démontré de leur engagement. Certes, les équipes étaient bien formées totalement opérationnelles pour assurer de
bonnes prises en charge, réactives, mais très fragilisées. En effet, comme au niveau national, notre établissement a
déploré une augmentation de l’absentéisme et un départ massif des professionnels paramédicaux vers d’autres
structures ; certains pour exercer d’autres activités hors champ de la santé.
La direction des soins a contribué d’une part à la déclinaison des campagnes de vaccination par la mise à disposition
de professionnels infirmiers et cadres de santé et d’autre part en collaboration avec les autres Directions
fonctionnelles, à la mise en place, des contrôles de « pass sanitaire » selon la règlementation (recrutement et
formation des personnes en charge des contrôle, circuits et contrôles patients et visiteurs).
S’inscrivant dans une dynamique d’amélioration des pratiques, des Retours d’Expériences (REX) ont été menés suite
aux 3 clusters identifiés dans l’établissement : Médecine C, Médecine A et SSR Amboise.
L’année 2021 a nécessité un investissement conséquent des professionnels de l’Equipe Opérationnelle en Hygiène.
Nous les remercions pour leur collaboration et leur implication.

AUTRES FAITS MARQUANTS 2021 NON EN LIEN DIRECT AVEC LA CRISE COVID-19
En dehors de la situation de crise sanitaire, la Direction des soins de la qualité et de la gestion des risques a mené ses
actions dans ses différents domaines de compétences
-

La CSIRMT qui compte 20 membres s’est réuni 3 fois sur les 4 prévues (25 mai – 20 septembre – 23
novembre). Le taux de participation est supérieur à 50 % sur les 2 premières réunions et atteint les 70 % lors
de la séance du mois de novembre 2021. Un bilan de la crise COVID 2021 a été réalisé en séance du 20
septembre. Mme THOMAS, Présidente de la CSIRMT souligne l’attachement et la richesse des échanges entre
professionnels à cette instance représentant les soignants paramédicaux.
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-

Le DS-Q GDR a réuni les cadres de santé et FF de cadres 4 fois sur les 5 prévues avec un taux de participation
moyen de 81 % en augmentation par rapport à 2020 où le taux était de 75 % (impact crise COVID).

Que ce soit dans le cadre de la CSIRMT ou des réunions de cadres, Mme THOMAS souligne la présence et l’implication
des représentants de l’institut de formation Robert Debré d’Amboise par sa représentante Mme Carole MARQUENET
ainsi que les représentants des étudiants IDE et AS. La collaboration Direction des soins / Institut de formation est
indispensable dans l’évolution des pratiques paramédicales, dans le développement des compétences, ainsi que pour
le recrutement des futurs professionnels dans un contexte très fragilisé par la crise COVID.
-

Suspension de l’activité d’hospitalisation en suite de couche dans le service de la maison périnatale le 30
septembre 2021. Le service poursuit son activité de consultations et propose de nouveaux projets en
particulier la « maison des 1000 premiers jours de la vie » en collaboration avec les structures de ville (CPTS
ASCLEPIOS).

-

Le management et la gestion des ressources humaines :
Le DS-Q GDR s’appuie au quotidien sur les cadres de santé ou Faisant Fonction de cadres de santé très sollicités
pendant cette année. Leur présence auprès des équipes est indispensable. L’année 2021 a compté de
nombreux changements au sein de cette équipe ce qui a augmenté la charge de travail des cadres « binômes »
et de l’encadrement supérieur afin de maintenir une continuité des activités d’encadrement dans une période
de risques majeurs.

-

Mouvements des cadres de santé :
▪ 5 Entrées : 2 mutations avec affectation en FF de cadre, 2 retours IFCS, 1 recrutement du privé
avec affectation en FF de cadre
▪ 4 Sorties : 1 mutation, 1 disponibilité, 1 départ IFCS, 1 changement de service.

L’année 2021 est comparable à 2020 avec 5 entrées et 4 sorties. La différence entrée / sortie s’explique par le
recrutement d’un FF de cadre pour compenser une période d’absentéisme d’un cadre de santé en poste, avant congé
maternité puis congé parental annoncé (la sortie sera comptabilisée en 2022).
-

Mise en stage des ASH Q :

La Directions des soins a contribué à la mise en stage de professionnels ASHQ. Un jury composé de la Directrice des
soins, du Cadre supérieur du secteur médico-social et d’un cadre de santé d’un établissement extérieur a permis :
▪
▪
▪

D’examiner les 43 dossiers de candidatures,
De recevoir en entretien 27 candidats retenus suite à l’examen des dossiers
De mettre en stage 22 professionnels

Gestion des effectifs :
Ce pan d’activité est réalisé en étroite collaboration avec la Direction des Ressources Humaines. En 2021 a été déployé
le logiciel MSTAFF permettant la gestion des candidatures principalement externes. La Directions des soins, de la
qualité et de la gestion des risques a traité 444 candidatures externes (hors candidatures traitées par mail et hors
secteur médico-social). Sur la totalité, 312 (70 %) sont exclusivement paramédicales. Les candidatures paramédicales
les plus nombreuses (1/3 du total) restent celles des ASHQ, puis celles des AS (1/4 du total) et qui ont doublé par
rapport à 2020, les IDE et cadres (1/4 du total).
57 candidatures paramédicales internes ont été traitées dans le cadre de 23 mouvements sur postes vacants. Ces
mobilités concernent pour la moitié des postes IDE ce qui met en évidence l’augmentation des postes IDE vacants. Les
secteurs où les postes vacants sont les plus nombreux sont la psychiatrie adulte et les nuits en médecine SSR à
Amboise ; cela ne fait que confirmer la situation déjà constatée en 2020.
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En plus des postes vacants, nous déplorons une augmentation de l’absentéisme (COVID et non COVID) dans tous les
secteurs. Par défaut de candidatures, l’établissement a fait massivement appel à l’intérim avec toutes les difficultés
que cela engendre : insécurité dans les services, difficultés d’encadrement, gestion des compétences, instabilité des
équipes et surcout financier.

Formation, pédagogie et recherche :
La Directions des soins, de la qualité et de la gestion des risques a traité 662 demandes de stage en augmentation par
rapport à 2020 très marquée par le COVID avec un arrêt des stages sur certaines périodes (550 demandes en 2020).
L’établissement a honoré 53 % de ces demandes contre 50 % en 2020.
Au total, plus de la moitié (350) de ces stagiaires et étudiants ont été accueillis dans les services de soins. La moitié
sont originaires des Instituts de formation (IFSI, IFAS, et spécialités) du département ; 20 % issus d’autres
départements. Les professionnels des services de soins ont accompagné 9 étudiants en médecine dans le cadre de
leur stage infirmier obligatoire.

Le renforcement et le développement des actions visant à l’amélioration continue de qualité, de la sécurité des
soins et des activités
Mme Chloé CHEUTIN, étudiante en Master 2 santé publique mention qualité gestion des risques a réalisé son stage
validant, encadré par l’ingénieur qualité ; elle a ensuite été recrutée 6 mois en renfort de l’équipe afin d’accompagner
les 3 projets majeurs de ce secteur :
-

-

-

Le renouvellement du label accueil : comme en 2019, l’établissement a été audité par le cabinet Mazars Santé en
juin 2021 et labellisé avec une note moyenne de 8,45/10 (note obtenue en 2019 8,2/10) dont 8,7/10 pour le site
d’Amboise et 8,2/10 pour le site de Château-Renault. La note minimale pour être labellisé a été fixée à 8/10.
La mise en œuvre du logiciel ENNOV : permettant d’une part la gestion documentaire et d’autre part la gestion des
risques et des évènements indésirables. Après la formation au paramétrage des personnes ressources et des
référents, le logiciel a été déployé le 1er octobre 2021.
La préparation de la démarche de certification des établissements pour la qualité des soins : prévue initialement
en 2020 et reportée pour cause de crise sanitaire en mars 2022, la démarche se déroulera finalement en septembre
2022. En effet au regard du déploiement en avril-mai 2022 du nouveau Dossier Patient Informatisé Hôpital
Manageur, le CHIC a bénéficié d’un report de cette certification. Ce délai supplémentaire est mis à profit pour
réaliser notre évaluation interne en « condition certification » afin d’identifier les points forts et les axes
d’amélioration et établir le plan d’actions.
Dans la continuité de l’année précédente, le service qualité contribue à la déclinaison des démarches d’Incitation
Financière à la Qualité grâce aux crédits IFAQ dont l’établissement a pu à nouveau bénéficier. Les enveloppes sont
attribuées à chaque pôle pour permettre d’acquérir de nombreux équipements pour l’amélioration de la qualité de
prise en charge des patients et pour l’amélioration des conditions de travail des professionnels.
Les actions quotidiennes pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ont perduré car la culture qualité
est bien ancrée dans l’établissement. L’ensemble de ces actions sont recensées et font l’objet de bilans annuels
spécifiques présentés et validés par les instances du CHIC : CME, CTE, CSIRMT, CS, CDU …
Dans le cadre de la semaine nationale de sécurité des patients qui a lieu chaque année en novembre, le cadre
supérieur de la DS-Q GDR en collaboration avec l’encadrement paramédical, a proposé 2 ateliers sur le thème de la
bientraitance.
- 1 atelier de formation sensibilisation avec l’outil de simulation en réalité virtuelle (Casque de réalité virtuelle
SIMANGO)
- 1 atelier de « Simulage » avec la combinaison de vieillissement prêtée par l’ADAPH.
Au total, 118 professionnels ont participé à ces journées, dans une ambiance agréable et conviviale grâce au soutien
d’une part de nos partenaires Domytis et la MNH avec l’offre d’une pause-café, goodies et lots et d’autre part de
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l’établissement qui permet de récompenser par des paniers gourmands, les 3 services qui ont obtenu le taux de
participation le plus élevé.
Toujours avec le soutien de nos partenaires Domytis et la MNH, et en collaboration avec la Direction des Ressources
Humaines et la Responsable de formation, la DS-Q GDR s’investit dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Vie
au Travail pour proposer des actions bien-être dans l’établissement : au total 135 professionnels en ont bénéficié
(luminothérapie, hypnose par réalité virtuelle, massage).

PERSPECTIVES 2022
Le début de l’année 2022 est toujours marqué par la crise sanitaire (5ème et 6ème vague) qui touche de nombreux
professionnels et majore l’absentéisme. Malgré un contexte très tendu en matière d’effectif et de ressources
humaines, la DS-Q GDR maintient son engagement et sa dynamique de projet au service des patients et de leur
entourage. Ci-après les enjeux majeurs :
-

-

-

-

Finaliser l’évaluation interne et organiser la visite de certification qui se déroulera en septembre 2022. Un
COPIL spécifique a été mis en place pour accompagner la démarche et les professionnels.
Poursuivre le déploiement du logiciel ENNOV par la mise à disposition dans les vitrines thématiques, des
documents règlementaires et/ou institutionnels ; réviser les documents qui doivent l’être.
Réaliser la session de formation ENNOV statistiques et réaliser les bilans annuels qualité selon ces nouvelles
fonctionnalités.
Préparer le déploiement en avril-mai du DPI Hôpital MANAGEUR qui va permettre aux professionnels
paramédicaux de réaliser les transmissions ciblées informatiques et ainsi améliorer la traçabilité, la pertinence,
la qualité et la sécurité des soins.
Maintenir la dynamique, au niveau des pôles, en lien avec le recueil des Indicateurs Qualité Sécurité des Soins
(IQSS) et l’Incitation Financière à la Qualité.
Gérer les mobilités des cadres de santé en évitant les vacances de postes trop longues. Anticiper les
mouvements et accompagner les nouveaux arrivants : recrutements, mutations et retours de l’IFCS.
Stabiliser les effectifs pour limiter le recours à l’intérim. En collaboration avec la DRH et les Instituts de
formation, accompagner les recrutements : allocations d’études, promotions professionnelles et mise en
stage rapide si les évaluations sont satisfaisantes.
Fidéliser les professionnels en proposant des organisations de travail en lien avec les attentes des
professionnels (trame de planning, horaires…).
Faciliter les remplacements et pallier l’absentéisme de courte durée par la mise en œuvre de « plate-forme »
de remplacement (report d’action de 2021).
Proposer à chaque service clinique et médico-technique un programme de formation qui pourra être réaliser
diectement dans chaque service avec les casques Simango (modules de simulation virtuelle qualité gestion
des risques).
Développer les actions conjointes avec les CPTS afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins des
Usagers sur les territoires d’Ambois été de Château-Renault.
Poursuivre les actions de Qualité de Vie au Travail (QVT).
Proposer une plateforme permettant de développer le covoiturage.
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES TRAVAUX
certification prévue, à ce jour en avril 2022

Directrice
Christine VENHARD
Responsables des structures internes
Economat : Brigitte DUFRESNE
Biomédical : Eric GENTIL
Services techniques : Antoine MONCUIT

Une nouvelle année COVID beaucoup moins difficile, les EPI étaient disponibles.
L’absence de personnels pour contact ou maladie COVID a toutefois été problématique.

LES SERVICES LOGISTIQUES
L’année 2021 se caractérise par :
- De nombreux achats en investissements, notamment avec l’octroi des crédits IFAQ et SEGUR.
- La mise en place du logiciel de commandes en ligne des fournitures de bureau pour l’ensemble des services.
L’année 2022 s’annonce préoccupante : augmentation du prix des énergies, eau, gaz électricité, du prix des carburants
mais aussi de l’ensemble des produits alimentaires et d’hygiène. Les premiers échanges avec les fournisseurs laissent
paraître des hausses de 20% à 30% par rapport aux prix marchés signés.
Une charge de travail supplémentaire apparaît avec l’équipement du nouveau bâtiment de l’EHPAD du Grand Mail.

L’UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE (UPC)
Le nombre de repas servis est légèrement en baisse par rapport à 2020, soit -1 339 repas qui s’explique notamment
ainsi :
- Chute d’activité sur les services de Médecine à Amboise, soit -7 577 repas.
- Hausse d’activité sur le service de MPR de Château-Renault, soit +3 777 repas.
- Hausse d’activité en secteur scolaire (repas préparés par l’UPC et distribués aux écoles), soit +3 484 repas.
L’UPC a modifié l’organisation de ses tournées de livraison de repas suite au déménagement de l’EHPAD Grand Mail
d’Amboise vers Le Bois Joli à Montlouis. Le recrutement d’un pâtissier (sur l’effectif existant) va permettre la réalisation
des pâtisseries et ainsi de proposer un produit qualitatif tout en diminuant son coût.
Prévisions 2022 :
-

Afin de préparer la mise en place de la loi Egalim, un partenariat a été signé avec un maraîcher bio qui s’installe
sur la Commune des Hermites.
Une activité de légumerie dans la cuisine est en cours de mise en place. Le robot a été changé pour travailler
plus de légumes frais.
Les approvisionnements en matières premières sont extrêmement tendus : face à une crise mondiale, le fait
de faire partie d’un groupement d’achat ne protège pas plus qu’un fonctionnement en autonomie.
L’établissement subit les ruptures de matières premières sans aucune solution de remplacement proposée
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par les fournisseurs détenteurs du marché, obligeant à travailler sans tarif négocié avec celui qui voudra bien
livrer l’établissement. Il est envisagé une augmentation du budget alimentaire de l’ordre de 30 %.

LE SERVICE BIOMEDICAL
Au 31 décembre 2021, il y avait 5 657 Dispositifs Médicaux (DM) en inventaire : 266 DM ont été réformés et 530 DM
ont été mis en service.
Le service gère 10 magasins, dont certains au niveau de l’atelier, et fait seulement une localisation partielle des
consommables sur la GMAO par manque de temps.
L’année 2021 a donné lieu à la gestion de 87 opérations de maintenance planifiées comprenant 650 DM.
Il y a eu 2 827 interventions en interne, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2020 (pour mémoire une partie
des domaines d’activité : lit, lève-malade, système de pesée, thermomètre, glucomètre, défibrillateur, fluides
médicaux, stérilisation, imagerie, rééducation, laboratoire délocalisé (JRI), etc…).
Avant le déménagement de l’EHPAD du Grand Mail, a eu lieu la révision de tous les lits de la « Bourdaisière » à
Montlouis sur Loire pour le service « Bois Joli », puis la participation au déménagement et la réaffectation de certains
lits au bénéfice de l’EHPAD Ambroise Paré.
A été mis en place le logiciel « ENNOV » (+ formations à l’utilisation) pour la gestion documentaire et des procédures
qualité du service. Malheureusement, la mise à jour de celles-ci s’avère impossible par manque de moyens humains
et de temps.
La gestion administrative prend de plus en plus de temps dans la charge de travail avec les procédures des fournisseurs
qui sont de plus en plus complexes.
La traçabilité des DM et des interventions évolue également avec la nouvelle réglementation (Marquage CE,
EURAMED, ROSH).
La gestion administrative n’est pas quantifiée à ce jour mais plus de 600 courriels sont traités par mois, des bons de
commandes (GMAO) et des devis sont établis, les envois au SAV sont réalisés, la planification des maintenances,
l’information aux services et la dématérialisation des documents se poursuivent également (Bons de Commande, Bons
de Livraison, les manuels utilisateurs et techniques).
Le COVID impacte le fonctionnement lors des interventions dans les services (consignes et indisponibilité), mais
également le délai de livraison de pièces détachées, des consommables et même des dispositifs médicaux neufs.
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LES SERVICES TECHNIQUES
Les services sont fortement impactés lors de la mise en place de nouvelles organisations de l’ensemble des services
de l’établissement.
En 2021, un travail très important a concerné l’aménagement des locaux de l’EHPAD le Bois Joli sur le site de la
Bourdaisière, le dossier de consultation des entreprises pour la restructuration de l’EHPAD du Grand-Mail, et le
déménagement des résidents le 22 septembre 2021.
A noter également :
- La mise en place d’un système de vidéosurveillance sur le site d’AMBOISE.
- Une fuite importante dans le service de SSR Amboise/self suite à l’ouverture d’un robinet par un patient.
- La prise en charge de 8 600 bons de travaux.
Pour 2022, sont prévus :
- Une grande réorganisation des secteurs ambulatoires, consultations et secrétariats de la chirurgie.
- La mise en place d’un système de vidéosurveillance sur le site de Château-Renault.
- La réfection du secrétariat de radiologie site de Château-Renault.
- L’achat et l’installation d’un système de contrôle d’accès dans les chambres de psychiatrie.
- La suppression de la chambre froide d’Ambroise Paré pour créer des vestiaires.
- L’installation de petites chambres froides dans tous les offices de l’EHPAD.
- La réfection des toitures du bâtiment administratif.
- Le suivi des travaux du Grand Mail.
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SERVICE ARCHIVES

Directeur
Frédéric MAZURIER
Responsable
Ludivine PICHOT

MISSIONS / ORGANISATION DU SERVICE
Le service des archives du CHIC Amboise Château-Renault prend en charge les archives médicales et administratives
des sites d'Amboise et de Château-Renault (administration, services d'hospitalisation et de consultations, secteur
médico-social). Il est chargé de définir les modalités d'archivage et d'organiser les destructions.
Pour la partie médicale, en plus des activités inhérentes à un service d'archives classique, il est également chargé de
constituer des Dossiers Patients Uniques (rassemblement des éléments pour un patient dans un même contenant).
Effectifs : responsable à 100%, 190% pour les DPU et tri d’anciens dossiers sur Amboise, 100% pour les DPU et tri
d’anciens dossiers sur Château-Renault et 100% pour les archives administratives et tri d’anciens dossiers, 20% pour
l’externalisation.
Le service est également sollicité pour les différents audits sur les dossiers patients et est intégré au circuit
d’identitovigilance.

ACTIVITES
Archives médicales
Les secrétariats médicaux des sites d'Amboise et de Château-Renault archivent un quota fixe de dossiers de façon
hebdomadaire. De cette action découle l'organisation de la semaine aux archives, à savoir : enregistrement et
classement des dossiers ayant déjà un numéro de DPU et création de DPU (recherche de tous les dossiers du patient
aux archives, rassemblement des pochettes, création du numéro d'archives et recensement informatique de tous les
dossiers entrant dans le DPU et collage des étiquettes).
Les agents en charge du DPU ont aussi des missions de tri d’anciens dossiers qui permettent de libérer des mètres
linéaires en détruisant ce qui ne sert plus ou en classant les pochettes dans les DPU.
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Activité chiffrée :
AMBOISE
Nb DPU
4553

2020
Métrage
91ml

Nb DPU
5554

2021
Métrage
97ml

Nb DPU
956

CHATEAU-RENAULT
2020
Métrage
Nb DPU
55ml
1063

2021
Métrage
35ml

Il est à noter que le service des archives a récupéré un archivage mensuel des dossiers papiers produits par les services
d’Urgences et d’HTCD.

Archives administratives
Les documents sont, pour la plupart, rangés dans des boîtes archives que le service des archives dépose dans les
rayonnages une fois que le service émetteur n'en a plus l'utilité. Il se charge également de leur destruction une fois la
durée de conservation expirée au moyen d'un destructeur de documents.
Activité chiffrée :
ARCHIVAGES
2020
66ml

DESTRUCTIONS
2021
47ml

2020
50ml

2021
57ml

FAITS MARQUANTS 2021
-

-

Pas de retentissement sur le fonctionnement du service du fait du COVID.
Service en sous-effectif depuis le mois de mai 2021 (1 arrêt depuis mi-mai à Château-Renault et un autre
depuis début octobre à Amboise non remplacés ; un arrêt supplémentaire a été à déplorer tout le mois
d’octobre). Pour les archives médicales à Château-Renault, le tri d’anciens dossiers a été stoppé mais la
production de DPU a été maintenue (classement et créations réalisés par la responsable) ; pour Amboise, il
n’y a pour ainsi dire plus de destructions ni d’archivages de documents administratifs depuis octobre 2021. Le
service, qui souffrait déjà d’un retard conséquent aussi bien dans la partie administrative que dans la partie
médicale, se retrouve aujourd’hui plus que pénalisé.
Du fait de ces absences non remplacées, le travail avec le groupe identitovigilance est stoppé ainsi que le
travail qui en découle aux archives. Le refoulement des DPU trop serrés a pris du retard ce qui rend les
recherches aux archives plus pénibles. L’externalisation des anciens dossiers d’hospitalisation 1960-1993 n’est
pas réalisée, les bordereaux de destruction annuels n’ont pas été préparés, les tâches inhérentes à la
communication sont stoppées. 7 demandes d’archivages prononcées en 2021 ne sont à ce jour pas honorées.

PERSPECTIVES 2022
ARCHIVES MEDICALES : HOPITAL MANAGER doit remplacer DXCARE, mais le service des archives n’a pas eu
d’informations quant à son déploiement. Pas de possibilités de prévoir à ce jour quelle organisation nous aurons en
2022.
ARCHIVES ADMINISTRATIVES : Si les effectifs reviennent à la normale, le service des archives pourra envisager les
destructions annuelles permettant d’honorer les archivages.
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SYSTEME D’INFORMATION
Directeur
Frédéric MAZURIER
Responsable Service Informatique
Bruno REBOUILLEAU

MISSIONS / ORGANISATION DU SERVICE
Missions
-

-

Mise en œuvre du schéma directeur du CHIC/GHT.
Pilotage des projets informatiques institutionnels.
Evolution, mise en conformité, sécurisation du Système d’Information Hospitalier (SIH).
Assistance aux utilisateurs (HOTLINE) et astreintes.
Gestion des prestataires (Contrats de maintenance).
Installation nouvelles versions des logiciels métiers.
Gestion parc informatique : PC, Serveurs, imprimantes. (Installation et renouvellement).
Administration, installation et dépannage réseau.
Administration et mise à jour des systèmes d’exploitation (WINDOWS©, UNIX).
Administration et mise à jour des bases de données (ORACLE, HYPERFILE …).
Sauvegardes et contrôles des données.
Déploiement nouveaux progiciels, intégration dans le SIH, Urbanisation (EAI).
Veille technologique et réglementaire.
Elaboration et diffusion des procédures de maintien en condition opérationnelle du SIH.
Gestion des droits d’accès aux logiciels et au SIH.

Organisation
Le service informatique est composé de 7 agents : 5 informaticiens, 1 IDE référent pour le Dossier Patient Informatisé
DXCARE© et HOPITAL MANAGER©, 1 responsable de service.
Pour réaliser ses missions et répondre aux sollicitations des utilisateurs, le service s’appuie sur les compétences des
agents et sur un ensemble de contrats d’assistance et de maintenance.
Aussi, pour assurer la continuité de service, toutes les tâches du service informatique peuvent être réalisées par au
moins 2 informaticiens ou déléguées à un prestataire externe.
Le service est ouvert de 8h à 17h00 du lundi au vendredi hors jours fériés. Une astreinte est assurée de 8h00 à 18h00
le Week-End.
Compétences du service informatique
Pilotage et Management
Interopérabilité et Urbanisation du SIH
Métiers et logiciels

Sécurité SI
Architectes Système et réseau
Gestion du Parc informatique

Méthode, Qualité et Gestion de projet
Hotline / ITIL / ITSM

ACTIVITES
Assistance Utilisateurs
Le service est joignable par un logiciel de gestion des demandes (GLPI) ou par téléphone (3311). La HOTLINE
téléphonique est assurée en roulement par 5 informaticiens. Le référent DPI est joignable directement, uniquement
pour les demandes concernant les logiciels DXCARE et HOPITAL MANAGER.
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Gestion du parc informatique
Les renouvellements et les extensions du parc informatique sont réalisés grâce à 2 outils :
- Un recensement annuel des besoins en matériel informatique auprès des cadres.
- Un logiciel d’inventaire du parc permettant d’anticiper le remplacement des équipements vétustes et la mise
à jour des systèmes d’exploitation.
Le parc informatique du CHIC se compose de 603 ordinateurs et portables, 96 serveurs, 210 imprimantes, 148
antennes WIFI et 65 éléments actifs réseaux.
Gestion projets et des tâches
Le portefeuille projets du SI est alimenté par le schéma directeur du CHIC/GHT et par les évolutions réglementaires
impactant le système d’information. Il recense en moyenne 40 projets annuellement.
Activités quotidiennes
Gestion des droits utilisateurs
Supervision du SIH
Mise à jour versions logiciels
Veille sécuritaire

Contrôle des sauvegardes
Mise à jour des Systèmes
Contrôle des mouvements
Assistance utilisateurs

Déploiement matériel
Paramétrage des logiciels
Mise à jour procédures
Configuration réseau

FAITS MARQUANTS 2021 ET GESTION DE LA COVID-19
Gestion de la COVID-19
En l’espace de 2 ans, la visioconférence et le télétravail se sont imposés dans le monde du travail. Pour suivre cette
évolution, de nouveaux équipements informatiques ont été déployés dans les services du CHIC Amboise ChâteauRenault (Portables, WEBCAM, Tableaux interactifs, logiciels de VISIO).
Faits marquants 2021
Création 2ème salle serveur (PRA/PCA)
Préparation changement DPI GHT
Mise à jour du serveur et de la version VIEWPOINT
Mise à jour logiciel DATAMEAL
Acquisition/Déploiement 140 PC & Portables
Connexion Impédance mètre MBCA 515
Connexion Echographe, Injecteur
Mise en PROD logiciel ENNOV qualité et FSI
Mise à jour logiciel XPLORE

Déménagement CMP LOCHES
Déménagement EHPAD Grand-Mail
Mise à jour logiciel DXCARE
Mise à jour versions WINDOWS©
Connexion console monitorage DRAEGER
Mise à jour GESFORM
Etude couverture WIFI EHPAD
Acquisition Ecrans Interactifs / salles de réunion

PERSPECTIVES 2022
Déploiement du DPI HOPITAL MANAGER
Changement de système de messagerie
Acquisition/Déploiement 146 PC & Portables, 105 écrans 1
serveurs
Changement solution de sauvegarde
Nouveau WIFI sur les EHPAD et Château-Renault
Alimentation du DMP (Dossier Médical Partagé)
Automatisation gestion des droits d’accès au SIH
Changement éléments du réseau informatique à ChâteauRenault

Installation fibre optique au CMP LOCHES et TOURS
Remplacement de la liaison Hertzienne Amboise ChâteauRenault par une fibre optique
Mise à jour versions WINDOWS©
Connexion console monitorage DRAEGER
Sécurisation des accès externes au SIH du CHIC
Extension de l’utilisation de la MSSANTE
Installation interface PLANICIEL CPAGE RH
Changement liaison informatique EHPAD Saint-Denis,
Ambroise Paré, Grand-Mail
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IFSI-IFAS ROBERT DEBRE

Directeur (par intérim)
Olivier COULEE
Adjoint au directeur/coordinatrice pédagogique
Carole MARQUENET

LES CHIFFRES CLES
Les apprenants
En formation conduisant au diplôme infirmier :
- Taux de certification 97%, 31 étudiants admis au diplôme d’Etat sur 32.
- Employabilité : 20 diplômés travaillent en Région Centre et dont 17 en Indre et Loire.
- Taux de passage de 1ère en 2ème année : 86% - 43 sur 50 (5 interruptions de formation et 2 redoublements).
- Taux de passage de 2ème en 3ème année : 92% - 36 sur 39 étudiants (3 interruptions).
- Evolution de la capacité d’accueil autorisée par le Conseil régional à la rentrée de septembre 2021
(augmentation de 5 places passage de 50 à 55 places).
En formation conduisant au diplôme aide-soignant :
- Taux de certification 92%, 44 élèves admis au diplôme d’Etat sur 48.
- Insertion professionnelle : 31 diplômés travaillent en Région Centre dont 25 en Indre et Loire.
- Maintien de la capacité d’accueil autorisée par le Conseil régional à la rentrée de septembre 2021 (50 places).
- Ouverture de la voie de l’apprentissage à compter de septembre 2021 (10 places).
Les professionnels de l’IFSI
Les équipes pédagogiques administratives et techniques représentent 17 personnes (soit 16.10 ETP) réparties ainsi :
- 1 ETP Directeur
- 0.5 ETP Adjoint du directeur/coordinatrice pédagogique
- 6.5 ETP Cadres de santé formateurs
- 4 ETP Infirmiers formateurs (dont 1 ETP contractuel)
- 2.5 ETP Secrétaires
- 1 ETP Documentaliste
- 0.6 ETP Informaticien
Le recrutement d’un formateur infirmier contractuel (1 ETP) intervient début décembre 2021 au titre de la formation
aide-soignante dans le cadre de la seconde rentrée de janvier 2022.
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FAITS MARQUANTS 2021
L’année 2021 a été marquée par :
-

-

L’obtention de la Certification Qualiopi ® sur le périmètre des actions de formations initiales et continues - en
avril 2021.
La conception et mise en œuvre du nouveau dispositif de formation de la formation AS suite à l’arrêté du 10
juin 2021 – à compter de la rentrée de septembre 2021.
La mise en place de la voie de l’apprentissage comme modalité d’accès à la formation AS en septembre 2021
(10 places).

L’augmentation de la capacité d’accueil autorisée par le Conseil régional en formation IDE - en septembre 2021
(à hauteur de 5 places supplémentaires en première année).

PERSPECTIVES 2022 A 2024
L’avenir proche est d’ores et déjà jalonné par les projets ou évolutions suivants :
- La mise en œuvre d’une seconde promotion d’aides-soignants(es) en rentrée décalée (intégrant également
des apprentis) - janvier 2022.
- La poursuite de la démarche qualité des instituts de formation - une visite de certification QUALIOPI
intermédiaire – à l’automne 2022.
- Une participation active au comité d’organisation des Journées Annuelles d’Etudes du CEFIEC programmées
en Région CVL - juin 2023.
- La conception et la mise en œuvre d’une semaine formation dédiée aux apprentissages professionnels par la
simulation et en inter professionnalité – année 2022/2023.
- La conception et la mise en œuvre de formations continues permettant l’appropriation par les professionnels
des structures sanitaires sociales et médicosociales de la démarche d’encadrement des élèves AS dans le cadre
du nouveau référentiel de formation – 2022/2023.
- La poursuite des travaux collaboratifs avec les instituts de formations paramédicales du CHRU de Tours dans
le cadre Projet Pédagogique Partagé du GHT – période 2018 – 2023.
- L’ouverture à l’apprentissage comme modalité de formation infirmière en partenariat avec le CFA Santé du
Val de Loire (CHRU de Tours) - rentrée de septembre 2023.
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INSTANCES DU CHIC

CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 sièges)
Composition
➢ Avec voix délibérative :
Représentants des collectivités territoriales (5 sièges) (modification par arrêté ARS du 11 septembre 2020)
▪ Commune d'Amboise :
- M. Thierry BOUTARD, Maire, Président du Conseil de Surveillance
▪ Commune de Château-Renault :
- Mme Brigitte DUPUIS, Maire, Vice-Présidente
- Mme Isabelle SENECHAL
▪ Communauté de Communes du Val d'Amboise :
- M. Thierry PRIEUR
▪ Conseil Départemental d’Indre et Loire :
- M. Jean-Pierre GASCHET, jusqu’au 3 septembre 2021
- M. Alain ANCEAU, à compter du 3 septembre 2021
Représentants de la Commission Médicale d'Etablissement (2 sièges) :
- Mme le Docteur Estelle GUEDON
- Mme le Docteur Fanny PUEL, jusqu’au 5 octobre 2021
- M. le Docteur LEMMENS, à compter du 5 octobre 2021
Représentant de la Commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (1 siège) :
- Mme Cathy CREUSEVOT
Représentants désignés par les organisations syndicales (2 sièges) :
- Mme Laurence LE STANG (FO)
- Mme Ludivine PICHOT (SUD)
Représentants des personnalités qualifiées désignés par l’ARS Centre Val de Loire (2 sièges) :
- Mme le Docteur Françoise MERCAT
- Mme le Docteur Alice PERRAIN, Présidente de la CPTS ASCLEPIOS, à compter du 18 mars 2021
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Représentants des usagers (2 sièges) :
- M. Jean-Claude MORELLI, UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées
psychiques), démissionnaire à compter du 2 novembre 2021 – poste en attente de pourvoiement
- M. Jean DEL FIOL, UFC Que Choisir
Personnalité qualifiée désignée par le Préfet d’Indre et Loire (1 siège) :
- Mme le Docteur Catherine GAILLARD-SIZARET
➢ Avec voix consultative
Représentant de l'Espace de Réflexion Ethique
- M. le Docteur Jacques SINGH-SANGWAN
Représentant des familles des personnes hébergées dans les unités de soins de longue durée
- M. Pierre HOURY
Séances en 2021
▪
▪
▪
▪

Vendredi 19 mars 2021
Vendredi 18 juin 2021
Vendredi 8 octobre 2021
Vendredi 17 décembre 2021

Délibérations
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

A chaque séance, point sur le COVID-19 et sur la vaccination.
Rapport activité et compte financier 2020.
Présentation EPRD 2021 et 2022 et PGFP (2021-2026).
Maison périnatale : point sur l’évolution notamment expérimentation des 1000 premiers jours.
GHT : Touraine – Val de Loire, amendement n° 5 à la Convention Constitutive notamment,
Comité Territorial des Elus : compétence supplémentaire en matière de stratégie du GHT
Directoire : élargissement à 2 représentants supplémentaires (médical-paramédical)
Investissements Ségur.
Négociations avec Val Touraine Habitat suite aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes.
Point EHPAD du Grand Mail : consultations des entreprises – plan de financement – calendrier des travaux.
Retour sur l’évaluation en EHPAD.
ARAUCO : Projet d’implantation d’un centre de dialyse sur le site Robert Debré.
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile d’Amboise.

DIRECTOIRE
Composition (décision 2021-35 du 11 octobre 2021)
Suite à la loi du 26 avril 2021 et à la décision 2021 – 35 du 11 octobre 2021, la composition du directoire a été élargie
à un représentant médical et un représentant paramédical supplémentaires.
Membres de droit :
Directeur de l'établissement, Président du Directoire :
Présidente de la C.M.E., Vice-Présidente du Directoire :
Présidente de la C.S.I.R.M.T. :

Frédéric MAZURIER
Docteur Fanny PUEL
Véronique THOMAS
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Membres nommés :
Sur proposition de Mme le Docteur Fanny PUEL, Présidente de la C.M.E : personnel médical
- Docteur Belkacem BENCHAIBA, Chef de pôle Médecine C – MPR – SSR, site de Château-Renault
- Docteur Bruno LEMMENS, Chef de service de Médecine B, Vice-président de la C.M.E.
- Docteur Vincent NOEL, Chef de pôle Chirurgie – Anesthésie - Bloc opératoire - Maison Périnatale - UrgencesImagerie
- Docteur Catherine VIANO-FLEUROT Cheffe de Pôle Médecine A - Médecine B - SSR - DIM - Pharmacie Stérilisation - Laboratoire - Explorations Fonctionnelles
- Docteur Pascal BOURLIER, Chef de service de Chirurgie
Sur proposition de Mme Véronique THOMAS, Coordinatrice Générale des Activités de Soins : personnel paramédical
- Mme Laurence GUERINEAU, Cadre Supérieure de Santé
Séances en 2021
-

Lundi 18 janvier
Lundi 19 février
Lundi 15 mars
Lundi 19 avril
Lundi 31 mai
Lundi 6 septembre
Lundi 18 octobre
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre

Décisions
-

ARAUCO : Projet d’implantation d’un centre de dialyse sur le site Robert Debré.
Directoire : évolution de la composition (2 nominations).

Points réguliers
-

Urgences : point sur la situation des effectifs.
Evolution Maison Périnatale.
Points Informatique – DPI HM.
Projets Médecine et recrutements médicaux.
Projet 4e salle chirurgie.
Evolution de la Gouvernance, élargissement du directoire, mise en place de la CMG, amendement n° 5 à la
convention constitutive.
Investissement Ségur.
Praticiens extérieurs au CHIC en cardiologie.

COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT (CME)
Composition
La CME a été soumise à renouvellement cette année.
Suite à l’appel à candidature et au scrutin du 14 septembre 2021 relatif aux candidatures à la CME, ainsi qu’à celui du
5 octobre portant élection du président et du vice-président, la composition est la suivante :
Présidente : Mme le Docteur PUEL
Vice-Président : M. le Docteur LEMMENS.
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COLLEGE N° 1 – CHEFS DE PÔLE (Membres de droit)
M. le Docteur Belkacem BENCHAIBA, Médecine C – MPR - SSR Château-Renault
M. le Docteur Vincent NOEL, Chirurgie – Anesthésie - Bloc Opératoire – Périnatalité - Urgences - Imagerie médicale
Mme le Docteur Fanny PUEL, Psychiatrie adultes et infanto-juvénile
Mme le Docteur Catherine VIANO-FLEUROT, Médecine A - Médecine B - SSR- DIM - Pharmacie - Laboratoire Stérilisation, Explorations Fonctionnelles.
COLLEGE N° 2 – RESPONSABLES DE STRUCTURE :
Titulaires :
Mme le Docteur Magdalena EDOM, Psychiatrie infanto-juvénile
M. le Docteur Olivier FENDLER, SSR
M. le Docteur Cosmin ION, Imagerie Médicale
Mme le Docteur Julie KITSANTAS, Anesthésie - Réanimation
M. le Docteur Bruno LEMMENS, Médecine B et explorations fonctionnelles
Mme le Docteur Aïssata SABO SAIDOU, Médecin coordonnateur des EHPAD
Suppléant :
M. le Docteur Raphaël NAWABZAD, Médecine A
COLLEGE N° 3 – PRATICIENS HOSPITALIERS TITULAIRES ET PRATICIENS HOSPITALIERS A TITRE PROBATOIRE :
M. le Docteur Pascal BOURLIER, Chirurgie
M. le Docteur Philippe GREBERT, Psychiatrie infanto-juvénile
Mme le Docteur Estelle GUEDON, Pharmacie
M. le Docteur Olivier PINÇON, Urgences, SMUR
Mme le Docteur Blandine RAFFIN, EHPAD
M. le Docteur Jacques SINGH-SANGWAN, Périnatalité
COLLEGE N° 4 – PERSONNELS TEMPORAIRES OU NON TITULAIRES ET PERSONNELS CONTRACTUELS :
M. le Docteur Hugues AUDOLI, Urgences – SMUR
M. le Docteur Thomas DE SOUSA, Urgences – SMUR
Mme le Docteur Fanny ETIENNE, Urgences – SMUR
M. le Docteur Julien THIERY, Chirurgie
COLLEGE N° 5 – SAGES-FEMMES :
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE
Mme Sabrina VANNIER
Séances en 2021
▪ Mardi 16 mars
▪ Mardi 8 juin
▪ Mardi 5 octobre
▪ Mardi 14 décembre
Moyenne de présence : 11 personnes parmi les membres élus.

COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT (CTE)
Composition
➢ Président : M. Frédéric MAZURIER, Directeur du CHIC ou sa suppléante,
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➢ Représentants élus du personnel non médical :
o Représentants du personnel Syndicat SUD :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :

M. Fabrice FERRAND, aide-soignant principal,
Mme Ludivine PICHOT, technicienne supérieure hospitalier 2ème classe,
Mme Lydie BOTCAZOU, aide-soignante principale,
M. Christophe GABILLEAU, chef d’exploitation,
Mme Amélie DOUCET, infirmière D.E. grade 1 ISGS,
Mme Marie-Christine LEROUX, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,

Suppléant :
Suppléante :
Suppléante :
Suppléante :
Suppléante :
Suppléante :

M. Christophe DE GONZAGA, aide-soignant principal,
Mme Lydie GILLET, infirmière D.E. classe supérieure,
Mme Christelle CANDAS, adjoint administratif principal 2ème classe,
Mme Karine HURAULT, agent d’entretien qualifié,
Mme BONZON Magali, assistante médico-administrative classe supérieure,
Mme ABDESSLAM Nadine, adjoint administratif principal 1ère classe.
o

Représentants du personnel Syndicat FO :

Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :

Mme Laurence LE STANG, aide-soignante principale,
Mme Sylvie DUPUIS, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,
Mme Valérie FOLTRAN, aide-soignante principale,
Mme Catherine GUILLEBAULT, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,

Suppléante :
Suppléante :
Suppléante :

Mme Manon MORISSET HUAT, agent des services hospitaliers qualifié classe normale,
Mme Valérie VASSEUR, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,
Mme Nathalie RAGOT, aide-soignante principale.

➢ Représentant de la Commission Médicale d’Etablissement : M. Le Docteur Olivier PINҪON
➢ Le médecin du travail (lorsque l’ordre du jour comporte des questions intéressant l’hygiène, la
sécurité et les conditions de travail) : M. le Docteur MARCHAND
➢ Collaborateurs du président :
Mme Cécile LE BONNIEC, directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales ;
Mme Christine VENHARD, directrice de la Logistique et des Travaux ;
Mme Véronique THOMAS, directrice des Soins, Coordinatrice Générale des Activités de Soins ;
Mme Morgane GIQUEL, chargée de missions ;
M. Jérémie GUINOISEAU, attaché d’administration hospitalière à la direction des Ressources Humaines ;
Mme Sylvie GARCIA, adjoint des cadres hospitaliers à la direction des Ressources Humaines ;
Mme Laurence MILLET, infirmière hygiéniste.

Séances en 2021
▪
▪
▪
▪

16 mars, reconvocation le 14 avril
18 juin
8 octobre
14 décembre
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Points abordés :
D’une manière générale, presque à chaque séance :
- Point COVID et Vaccination
- Suivi des projets informatiques
- Evolution de la maison périnatale

-

➢ CTE du 16 mars 2021 :
Travaux de l’EHPAD Grand Mail
Modification des horaires du standard
Modification / aménagement des horaires du bloc opératoire
Rapport Infra-annuel n°2 2020 et EPRD 2021
Evaluation externe EHPAD : rapport définitif
EHPAD : recours à des services civiques
Organisation du télétravail dans l’établissement
Modalités de la mise en œuvre de la prime d’intéressement collectif
Lignes Directrices de Gestion
Fermeture saisonnière des lits 2021
Qualité sécurité des soins : bilans FSI 2020, synthèse EIG 2020 et 2021, questionnaires sortie 2020

-

➢ CTE du 18 juin 2021 :
Bilan social 2020
Rapport d’activité 2020 et compte financier 2020 + affectation des résultats
Bilans qualité : PAQSS 2021
Harcèlements, violences et discriminations : dispositif de signalement
HOPE : planning des AP

-

➢ CTE du 8 octobre 2021 :
Trames : HOPE, agent d’accueil, pass sanitaire…
Mise à jour du guide du temps de travail
Mise à jour des Lignes Directrices de Gestion : avancements et primes de technicité
Point certification
Ouverture d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
Point finances : PGFP
➢ CTE du 14 décembre 2021 :

-

Plan de formation et développement professionnel continu 2022
Finances : Décisions Modificatives 2021 et Rapport Infra Annuel n°1 2021/ Présentation EPRD 2022
Dispositif Ségur suite à l’instruction du 26/07/21 : axes retenus en concertation avec les organisations
syndicales
GHT Touraine – Val de Loire : amendement n°5 à la Convention Constitutive
ARAUCO : Point sur le projet d’implantation sur le site Robert Debré
Horaires des magasiniers suite à la préparation des piluliers de VDB par la PUI

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Composition
➢ Membres délibératifs :
Président :

M. Frédéric MAZURIER, Directeur du CHIC
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En son absence, Mme Cécile Le Bonniec, directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales
Représentants du personnel non médical - Syndicat SUD Santé :
Titulaire :
M. Fabrice FERRAND, aide-soignant principal,
Titulaire :
M. François GALLIOT, ouvrier principal de 2ème classe,
Titulaire :
Mme Ludivine PICHOT, technicienne supérieure de 2ème classe,
Suppléante :
Suppléant :
Suppléant :

Mme Nadine ABDESSLAM, adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe,
M. Ewen LE FLAO, Infirmier D.E. grade 1 ISGS,
M. Yvan MERY, ouvrier principal 2 ème classe.

Représentants du personnel non médical - Syndicat FO :
Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :
Suppléante :
Suppléante :

Mme Laurence LE STANG, aide-soignante principale,
Mme Sylvie DUPUIS, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,
Mme Valérie FOLTRAN, aide-soignante principale,
Mme Catherine GUILLEBAULT, agent des services hospitaliers qualifié, classe supérieure,
Mme Manon MORISSET HUAT, agent des services hospitaliers qualifié, classe normale.

Représentant du personnel médical : Docteur Magdalena EDOM
➢ Membres consultatifs :
Mme Cécile LE BONNIEC, directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales,
Mme Christine VENHARD, directrice de la Logistique et des Travaux,
Mme Véronique THOMAS, directrice des Soins, coordinatrice Générale des Activités de Soins,
Mme Morgane GIQUEL, chargée de missions,
Mme Laurence MILLET, infirmière hygiéniste,
Docteur Jean-Philippe MARCHAND, médecin du travail,
M. Pierre BORDE, inspecteur du Travail et de l’Emploi,
M. le chef du service prévention de la CRAM.
Séances en 2021
▪
▪
▪
▪

11 mars
10 juin
30 septembre
9 décembre

Le CHSCT a déterminé son plan annuel de visites de service
▪ Circuit des déchets : date de visite à reprogrammer
▪ Visite du CMP de Loches
Points réguliers abordés en CHSCT
▪
▪
▪
▪

Suivi trimestriel des accidents du travail
Point sur les travaux en cours
Point informatique
Point COVID et vaccination
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Points divers
▪ Retour CREX dans les services de Médecine C, SSR et Médecine A
▪ Dispositif de signalement des harcèlements, violences et discriminations
▪ Volontariat remplacement / absentéisme
▪ Trames service HOPE, Agent d’accueil / pass sanitaire
▪ Horaires des magasiniers
▪ Point sur la situation du CPP
▪ Point sur le projet ARAUCO
▪ Désignation du représentant médical au CHSCT suite aux élections CME
Le CHSCT a pris acte et éventuellement débattu des bilans et communications qui lui ont été présentés
▪
▪
▪

Bilan radioprotection 2020 (Séance du 11 mars 2021)
Bilan d’activité 2020 du service santé au travail (Séance du 10 juin 2021)
Projet de bilan social 2020 (bilan CHSCT 2020, bilan formations 2020 et bilan CGOS 2020) (Séance du 10 juin
2021)

COMMISSION DE L’ACTIVITE LIBERALE (CAL)
Composition
Représentant du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins :
- M. le Docteur Jacques LEVEAU
Représentants (2) désignés par le Conseil de Surveillance parmi ses membres non médecins :
- Monsieur Thierry BOUTARD
- Madame Isabelle SENECHAL
Représentant du CHIC Amboise – Château-Renault :
- Madame Tiphaine PINON
Représentante de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département d’Indre-et-Loire désignée par son
Directeur :
- Madame Nathalie GRABHERR
Praticien statutaire temps plein n’exerçant pas d’activité libérale désigné par la CME :
- Monsieur le Docteur Bruno LEMMENS
Représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l’article
L.1114-1 du code de la santé publique :
- Monsieur Jean DEL FIOL
Séance en 2021
-

17 décembre

Points abordés
-

Election du nouveau président en 2021 : M. le Docteur Bruno LEMMENS
Actualisation du règlement intérieur de la CAL
Bilan de l’activité libérale 2021
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COMMISSION DES USAGERS (CDU)
Composition
Présidence
- M. Jacques PORTIER, Président, représentant des usagers, UDAF 37, titulaire
Médecin médiateur
- M. le Docteur Belkacem BENCHAIBA, Vice-Président, Médecin médiateur titulaire
- Mme le Docteur Estelle GUEDON, suppléante
Médiateurs non médicaux :
- Mme Cathy CREUSEVOT, titulaire
- Mme Véronique THOMAS, suppléante,
-

Autres représentants des usagers :
M. Jean-Claude MORELLI, UNAFAM 37, jusqu’au 1er novembre 2021, (siège en attente de pourvoiement au 31
décembre 2021)
M. Jean DEL FIOL, UFC QUE CHOISIR 37, suppléant,
M. LAURENT, Association Française des Diabétiques 37, suppléant.

Présidents de la Commission Médicale d’Etablissement
- M. le Docteur Bruno LEMMENS, jusqu’au 5 octobre 2021
- Mme le Docteur Fanny PUEL
Représentants de la direction
- M. Frédéric MAZURIER, directeur d’établissement
- Mme Morgane GIQUEL, chargée de missions
Représentant du personnel (CTE) :
- Mme Laurence LE STANG, titulaire,
- M. Fabrice FERRAND, suppléant,
Représentant des collectivités locales ou des personnes qualifiées désignées par le conseil de surveillance :
- Mme MERCAT, titulaire,
- Mme GAILLARD-SIZARET, suppléante,
Représentant de la CSIRMT :
- Mme Véronique THOMAS, titulaire,
- Mme Cathy CREUSEVOT, suppléante

Séances en 2021
▪ vendredi 26 mars
▪ vendredi 23 juin
▪ vendredi 15 octobre
▪ vendredi 10 décembre

Points réguliers en séance :
- Plaintes adressées au CHIC, plaintes déposées par le CHIC, contentieux en cours
- Médiation
- Demandes de dossiers médicaux
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-

Remerciements
COVID

Points spécifiques :
- Contentions et isolement
- Suivi certifications (EHPAD – CHIC- SSIAD)
- Evènements indésirables graves
- Label Accueil
Bilan d’activité
Les plaintes

Sur ce graphique, les plaintes sont répertoriées par service, mais il convient de noter qu’une plainte peut concerner
plusieurs services.
L’établissement a reçu 56 plaintes au cours de
l’année 2021 concernant principalement :
-

La facturation des soins
L’information du patient ou de famille
La qualité des soins
Les relations avec le médecin
La liberté de circulation
Les pertes et vols d’objets

Sur 2021, 2 médiations ont été réalisée à la suite de
plaintes et la Direction a proposé 2 médiations non
souhaitées par les plaignants.
L’établissement a également déposées 5 plaintes
ou signalements auprès de la gendarmerie
d’Amboise ou de Château-Renault liées
principalement à des vols, des dégradations ou bien
à des agressions d’agents hospitaliers. En outre, 3
signalements ont été réalisés auprès de la
gendarmerie pour menace institutionnelle et nonrespect des consignes liées au COVID et un autre
auprès du SDIS 37 pour non-respect des consignes sanitaires.
Le CHIC a traité plusieurs dossiers de contentieux pour des demandes d’indemnisation qui sont en cours d’instruction
par la SHAM, assureur de l’établissement.
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Les remerciements

Les points faibles du CHIC

Perspectives 2022
Les objectifs pour 2022 proposés en séance du 10 décembre 2021 sont les suivants :
-

-

Encourager une formation à la médiation de chaque médiateur non encore formé.
Inviter les représentants des usagers à répondre favorablement aux offres de formation proposées par leurs
associations pour exercer au mieux leurs missions : la composition de la CDU a évolué en 2021 avec des départs
et des arrivées. Il est donc nécessaire de proposer une formation à l’ensemble des représentants des usagers
des CDU du GHT pour permettre d’échanger et d’avoir le même degré d’information. Pour 2022, les
représentants des usagers sont invités à participer à des réunions en visioconférence organisées par France
Asso Santé.
Renforcer l’information sur le rôle de la Commission des Usagers et des représentants des Usagers au sein de
l’établissement, et leur représentation au sein de l’établissement.
Participer à l’amélioration de la signalétique : un audit a été réalisé en 2021, et dès lors que le rapport sera
produit, il sera porté à la connaissance de la CDU.
Associer davantage les représentants des usagers aux actions d’amélioration de la qualité – participation au
COPIL de la certification.
Solliciter l’avis de la CDU sur les nouveaux documents produits en ce qui concerne l’accueil, et les procédures
à usage interne comme par exemple pour le formulaire de médiation, les documents sur la désignation de
la personne de confiance, les directives anticipées.
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SITES D’AMBOISE

Hôpital Robert DEBRE
Rue des Ursulines, BP 329
37403 AMBOISE Cedex

EHPAD Ambroise Paré
15 rue Ambroise Paré
37400 AMBOISE

EHPAD Grand Mail
1 avenue des Marturs de la Résistance
37400 AMBOISE

EHPAD Saint-Denis
22 quai du Général De Gaulle
37400 AMBOISE

IFSI – IFAS
13 avenue Emile Gounin
37400 AMBOISE

SITES DE CHATEAU-RENAULT

Hôpital Jean DELANEAU
66 boulevard Jules JORAN
37110 CHATEAU-RENAULT

EHPAD Val de Brenne
6 rue Jules HERVE
37110 AUZOUER EN TOURAINE
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