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Chiffres-clés
215 351 habitants sur le territoire de santé ouest soit 25% de la population globale
Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Saint-Pierre

MCO

100,6 M€
de Budget MCO

242

20 681

lits et places

séjours :
+ 1.66% par rapport à 2014

82 112

4 827

journées d’hospitalisation

interventions au bloc
opératoire

73,2 %
d’activité ambulatoire sur les 55
gestes marqueurs

1 625
naissances

43,8 %
de taux de chirurgie ambulatoire

4 jours
de durée moyenne de séjour
(DMS)
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PRÉ-HOSPITALIER ET URGENCES

1859

46 853

63%

sorties du Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation
(SMUR) et du Transport Infirmier
Inter-Hospitalier (TIIH)

des patients hospitalisés
proviennent des urgences

12

3,2 M€

60 lits

entrées

de budget pour l’EHPAD

d’hébergement

passages aux urgences

EHPAD

ACTIVITÉ EXTERNE

59 030

consultations externes
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41

Direction des SYSTÈMES D’INFORMATION
La Direction commune des Systèmes d’information gère les systèmes d’information des 2 établissements
CHGM et EPSMR. Cette année 2016 fut une année charnière de redéfinition du Schéma directeur des
systèmes d’information 2017-2020 qui a alimenté le projet d’établissement.
2017 va être une année de mise en place d’une nouvelle organisation mutualisée de la DSI et une nouvelle
gouvernance du portefeuille projet afin de répondre au mieux aux enjeux des établissements.

1250

400

140

postes de travail

imprimantes

serveurs

34

14,8

To de données

ETP

Les points marquants
2016 :
- Schéma directeur 2017-2020
- Finalisation migration nouvelle
messagerie Exchange
- Refonte du dossier patient et
intégration documents

Les projets 2017 :
- Informatisation du dossier de l’usager
EHPAD et SAMSA
- Mise en place nouveau réseau
d’interconnexion des acteurs de santé
(R2S)
- Diffusion nouvel environnement de
travail (bureau SIH)
- Mise en production Gestion
documentaire SharePoint (GEDEON)
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Édito

Laurent BIEN,
Directeur

Dr Rachid DEKKAK,

Président de la Commission Médicale
d’Établissement

Le temps du rapport d’activité reste celui du bilan, de l’analyse. Cette année, peut-être plus que
d’habitude, il est aussi le temps des satisfactions. Car l’année 2016 restera comme un cru de qualité
pour le Centre Hospitalier Gabriel Martin. Avec d’abord les retours plus que positifs de la Haute Autorité
de Santé. Les visiteurs, présents en mai 2016, ont reconnu notre travail et notre investissement dans
des domaines souvent sensibles à l’hôpital : les parcours de prise en charge des patients, le circuit du
médicament, la tenue des dossiers des patients. Un vrai motif de fierté pour nos équipes.
Une reconnaissance prolongée dans la foulée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) qui
a certifié notre laboratoire selon la norme internationale NF EN ISO 15189/2012. Une pluie de bons
points conclue en fin d’année par le renouvellement et l’extension du label Hôpital Ami des Bébés à
l’ensemble de la maternité et de la pédiatrie. Ces certifications successives ne peuvent être le fruit du
hasard. Elles viennent légitimement récompenser les efforts fournis de longue date dans nos services.
En parallèle, nos patients nous renouvellent toujours plus nombreux leur confiance. Ainsi l’exercice
2016 a vu l’activité du CHGM augmenter, tous domaines confondus, de 5%. Cette croissance vient,
s’il en était besoin, confirmer de nouveau la nécessité du déménagement vers le Nouvel Hôpital en
construction.
Ce chantier a d’ailleurs mobilisé énormément d’énergie en 2016. Nos équipes projets ont ainsi
entamé dès l’an dernier le vaste programme de conception des organisations de demain. Environ
150 personnes, issues de tous les métiers de l’hôpital, préparent les conditions de fonctionnement de
notre futur établissement. Leur travail est capital pour la réussite de l’ouverture à l’horizon 2019.
La mise en place d’un nouvel organigramme transversal de direction dès la fin du 1er trimestre 2016,
quelques semaines après la direction commune, et la capacité des équipes à s’adapter à cette nouvelle
organisation, qu’elles en soient remerciées, est également un gage de réussite supplémentaire.
Particulièrement à l’heure de préparer un rapprochement physique de l’ensemble des équipes
administratives, techniques et logistiques qui devra être effectif en 2019.
Une autre fondation capitale a été bâtie l’an dernier et finalisée ces dernières semaines. Il s’agit bien
évidement du Projet d’Etablissement 2017-2021 sur lequel nos services se sont penchés dès 2016. Un
travail intense et capital pour notre avenir qui nous donne une vision claire du chemin à parcourir.
Il faut enfin noter que le CHGM a poursuivi en 2016 sa politique d’ouverture et de partenariats. En
prenant toute sa place d’abord au sein du Groupement Hospitalier de Territoire dont la convention
constitutive a été signée en juillet. En multipliant aussi les collaborations dans les domaines où son
excellence est reconnue. En témoigne la création du Centre Expert Hépatites Réunion - Mayotte
coordonné par le CHGM. Souhaitons que 2017 confirme et même amplifie les bons résultats obtenus
en 2016.
Nou toute Ensanm, nou va’ a rivé !
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1/ ÉvÉnements et rÉalisations 2016

INSTITUTIONNEL
MAI

événementiels

• Visite des accréditeurs de la Haute
Autorité de Santé (HAS)
• Certification COFRAC du laboratoire
selon la norme internationale NF EN
ISO 15189/2012

organisation

JUILLET

AVRIL

NOVEMBRE

• Mise en place du nouvel
organigramme de direction
transversale

JUILLET

• Début des travaux sur le Projet
d’établissement.

NOVEMBRE

• Visite de Mme la ministre de la
Fonction publique, Brigitte Girardin.

• Journée mondiale contre l’hépatite

• Journée mondiale du diabète

DECEMBRE

• Journée mondiale de lutte contre le
SIDA (JMLS)

DECEMBRE

• Labellisation « Initiative Hôpital Ami
des Bébés » de la maternité et de la
néonatologie

MAI

• Création du Centre Expert Hépatites
Réunion - Mayotte coordonné par le
Centre Hospitalier Gabriel Martin
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PARTENARIATS
JUILLET

• Signature de la convention
constitutive du Groupement
Hospitalier de Territoire Océan
Indien (GHT)

ÉVOLUTION DE
L’OFFRE DE
SOINS
AVRIL

• Création de la Maison de naissance
de l’Ouest (MaNao)
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2/ LE FUTUR HÔPITAL
Les faits marquants du projet de construction
du nouvel hôpital en 2016

2/ LE FUTUR HÔPITAL

Le chantier du Nouvel Hôpital
progresse en temps et en heure
2016 a été l’année des travaux de gros œuvre. Démarré le 22 septembre 2015 et conformément
au planning prévisionnel, le chantier présente un taux d’avancement à fin 2016 de 30%. Ce taux
avoisinera les 50% en juin 2017 et 75% le 31/12/2017.
Les délais sont respectés à une semaine près (grève du BTP en 2016) et la livraison du bâtiment est
programmée le 10 septembre 2018. Après une phase d’armement de l’ouvrage en équipements
neufset de transferts depuis le CHGM, l’ouverture du Nouvel Hôpital de l’Ouest est programmée
en mars 2019.
Pour suivre le chantier en direct, rendez-vous sur le lien :
http://www.timeinzebox.com/public/dispositif/135

Obtention du niveau EXCEPTIONNEL du
référentiel Haute Qualité Environnementale
(HQE)

Amorce de la réflexion sur la reconversion et
la valorisation des surfaces situées en centreville

Les résultats de l’audit, conduit par les experts de CERTIVEA, sont tombés
début avril 2016. Après le CH de Carcassonne, le Nouvel Hôpital est le 2ème
centre hospitalier à atteindre un tel niveau. L’obtention d’une telle distinction
rend hommage à l’investissement des professionnels du CHGM sur la
dimension « Haute Qualité Environnementale » du Nouvel Hôpital.

Le transfert des activités de Gabriel Martin en 2019 vers le site du Nouvel Hôpital
au Grand Pourpier pose logiquement la question de l’avenir des 21 000M² de
surfaces situées en centre-ville.
2016 a marqué le lancement
d’une étude patrimoniale
et d’une réflexion sur le
devenir de ces surfaces. Les
conclusions de cette étude
seront disponibles en 2017.

Cette certification a contribué à la signature d’une convention avec l’ADEME
en juin 2016 prévoyant notamment, dans le cadre de son programme PREBAT,
d’allouer 600 000 euros de subvention au projet du Nouvel Hôpital.
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Une future offre de soins qui
se précise
Activités/spécialités
Pneumologie
Médecine Poly - 1
Médecine Poly - 2
Gastro-entérologie

l’amélioration de l’aval des Urgences (création
d’une unité d’hospitalisation Post-urgences de
72H et deux services de médecine polyvalente).
Outre la médecine, les principes d’un plateau
technique ouvert aux offreurs de soins publics et
privés ont également été posés (bloc opératoire,
équipements lourds d’imagerie, laboratoire) et
la définition d’un projet médical partagé s’est
engagée. Ces orientations se matérialiseront par
des partenariats à des fins de complémentarité
prise en charge au profit des patients.

Cardiologie
Diabétologie
Court Séjour Gériatrique
Neurologie/neuro-vasculaire
Hospitalisation polyvalente de semaine

Des professionnels engagés
pour définir et anticiper le
fonctionnement du Nouvel
Hôpital

Unité d’Hospitalisation 72h

Sous l’égide de la communauté médicale, une
démarche de réflexion s’est engagée en 2016 pour
répartir les 150 lits d’hospitalisation complète de
médecine par discipline au regard des besoins
de santé du territoire. Ce seront donc 10 services
d’hospitalisation de 15 lits chacun qui seront
armés dans le Nouvel Hôpital. Cette nouvelle
offre de soins consacre l’ouverture d’un service
de 15 lits de neurologie, le développement des
alternatives à l’hospitalisation complète (service
d’hospitalisation polyvalente de semaine) et

L’année 2016 a été marquée par le lancement
d’une vingtaine de groupes de travail (médecins,
cadres, IDE, AS, ASH, techniciens de laboratoire,
manipulateurs radio…) chargée de projeter les
organisations de demain. Selon un parcours
composé de quatre modules thématiques
(voir schéma ci-contre), il s’agit de prendre
connaissance des 2000 locaux que compte le
Nouvel Hôpital, de lister les équipements requis
(1), d’identifier les circuits patients et les flux
logistiques (2), de définir l’organisation interne
du service : activités et tâches dévolues à chacun,
horaires de travail, fiches de poste… (3) et

9

d’évaluer les effectifs et compétences nécessaires
(4)
Les organisations futures du Nouvel Hôpital seront
finalisées fin 2017. L’année 2018 sera consacrée à
la préparation de ces nouvelles organisations
(formation, mobilité interne, évolution des
références horaires, recrutement, procédures
d’achat…) et du déménagement.
Outre les groupes de travail, les nombreux Forums
d’information et la diffusion de PASSERELLE
(newsletter mensuelle du projet), plus d’une
trentaine de visites du chantier et des locaux
témoins a été organisée dont notamment :
instances représentants/association d’usagers
(mars), équipe d’hygiène (mai), presse (juin),
journée du BTP (octobre), équipes d’encadrement
(juillet, août), journées dédiées aux professionnels
de Gabriel Martin en décembre (200 personnes).

1. Locaux &

2. Parcours

4. Ressources

3. Organisation

équipements

Humaines

patients, flux
logistiques

interne des
services
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3/ LES PÔLES CLINIQUES ET MÉDICO-TEC

Les chiffres clés 2016
Capacité d’accueil

Pôle

Chirurgie-Urgences- Bloc
opératoire - Anesthésie - Soins
continus

Activité

Hospitalisation
complète

Chirurgie viscérale

18

Chirurgie orthopédique

14

Hospitalisation
de jour

Chirurgie ambulatoire

7

Soins continus

8

UHCD adulte

7

UHCD péditrique

2

Gynécologie

6

Obstétrique

31

Orthogénie
Femme-Mère- Enfant

Médecine

5

Unité Kangourou

6

Néonatalogie

6

Soins intensifs
Néonatalogie

3

Pédiatrie : Nourrissons +
Grands enfants

24

Médecine à orientation
pneumologie

20

Cardiologie

20

Gastro-entérologie

31

Endocrinologie Diabétologie

20

Court séjour gériatrique

10

Hôpital de Jour

EHPAD

4

TOTAL MCO

226

EHPAD

60

TOTAL

286

16

16

EVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN PAR S
44,0
43,0

Synthèse de l’activité d’hospitalisation

42,0
41,0

Classification ASO

Séjours

Journées

Durée moyenne de
séjour (en jour)

Médecine

13 664

58 059

4,2

Chirurgie

3 464

13 533

3,9

Obstétrique

3 553

10 520

3,0

Total

20 681

82 112

40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0

2006

2007

2008

2009

20
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CHNIQUES

évolution de l’activité hospitalière sur 10 ans

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ HOPSITALIÈRE SUR 10 ANS
20 681

19 849
19 272
18 818

18 818

18 670

18 374

18 288
17 857
17 558

2006

SÉJOUR

010

19 526

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DOnt séjours ambulantoires

DONT SÉJOURS AMBULATOIRES
4 927
4 088
3 118

2 750

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2006

3 861
2 585

2007

2008

2009

4 088

4 202

4 215

2012

2013

2014

4 605

2 977

2010

2011

2015

2016

12

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

3/ LES PÔLES techniques et médico-techniques

LE PÔLE médecine - ehpad
6 138

36 053

7,7

RUM / HOSPITALISATIONS

JOURNÉES HOSPITALISATION

JOURS DMS

Chef de pôle
Dr C.ROUSSIN
Cadre de pôle
M. J.TISSEYRE
Assistant de gestion
MJ. DOUROUGUIN

Addictologie
Dr L. AMOR
Consultations Addictologie
Equipe de Liaison Addictologie
Cadre de santé : R. LAW WAN
Cardiologie
Dr M. COURNOT
Consultations externes de cardiologie
Explorations fonctionnelles
Cadre de santé : P. BENARD
Diabétologie-endocrinologie
Dr JH. GATINA
Consultations externes de diabétologieendocrinologie
Consultations externes plaies et cicatrisation
Education thérapeutique du diabète
Télémédecine Diabète
RCP Chirurgie bariatrique
HDJ Pré et post Chirurgie bariatrique
HDJ Diabète Gestationel
Cadre de santé : T. POUDROUX
Gastro-entérologie
Dr G. BELON
Consultations externes de gastro-entérologie et
médecine interne
Explorations fonctionnelles endoscopiques
digestives
Fibroscan (mesure de l’élasticité du foie)
Cadre de santé : C. LECHIEN / K. PAYET
Filière Gériatrique 		
Court séjour gériatrique
Dr V. GALERNE
Equipe mobile de gériatrie
Dr S. MARTIN
Consultations mémoires
Cadre de santé : P. BENARD

RÉALISATIONS 2016
•
•

•

•
•

Développement de l’activité de
mésothérapie à la consultation
douleur
Développement des consultations de pneumologie et de
l’activité ambulatoire de pneumologie avec l’Exploration
Fonctionnelle Respiratoire (EFR)
Consolidation de l’offre de
consultation hospitalière en
endocrinologie générale et la
prise en charge de l’obésité
Réorganisation de l’activité de
l’endoscopie
Mise en œuvre le projet de
télésurveillance à domicile de
patients insuffisants cardiaques
en lien avec l’éducation thérapeutique

Hôpital de jour de Médecine
Dr C. ROUSSIN
Diabète gestationnel
Biothérapie
Bilans chirurgie bariatrique
Chimiothérapie
Consultations externes d’oncologie-hématologie
et de radiothérapie
Cadre de santé : K. PAYET
Lutte contre la douleur
et Soins palliatifs
Dr P. WALKER
Equipe mobile de soins palliatifs
Consultations externes « douleur chronique »
Cadre de santé : T. POUDROUX
MÉDECINE À ORIENTATION
PNEUMOLOGIQUE
Dr A. ZAIDOU
Explorations fonctionnelles bronchiques,
Consultations externes
Cadre de santé : A. KALOMBO
EHPAD
Etablissement médico-social d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes rattaché
dans la gestion quotidienne au pôle Médecine
Dr G. COUTARD / Dr J. ALLOMBERT
Direction : V. MOUSILLAT
Cadre de santé : M. FIERS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

ACTUALITES
du 1er semestre 2017
• Mise en œuvre de l’activité d’allergologie en hôpital de jour à compter du
1er mars 2017
• Préparation d’une activité d’échoendoscopie pour 2018
• Développement des consultations
d’oncogériatrie et consolidation de la
filière gériatique
• Structuration de la filière AVC
• Développement d’un réseau ville hôpital en soins palliatifs pour éviter les
réhospitalisations,
• Développement d’une activité d’addictologie en hôpital de jour avec ateliers thérapeutiques
• Développement du réseau ville-hôpital avec une formation d’IDE libérales

13
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3/ LES PÔLES techniques et médico-techniques

LE PÔLE médecine - ehpad

Equipe mobile de
soins palliatifs
(EMSP) et lutte
contre la douleur

357
File active
de patients EMSP

Addictologie
(Equipe de Liaison en
Soins Addictologiques)

239
Nombre de patients
orientés

260
Consultations
Psychologue

334
Nombre de patients vus
en hospitalisation

309
File active de patients

417
Consultations médicales
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Le pôle MÉDECINE - EHPAD en chiffres
ACTIVITÉ D’HOSPITALISATION

Hospitalisations
(RUM)

Journées

Durée Moyenne de séjour

Médecine Polyvalente à orientation Pneumologie

1018

7 217

7,1

Cardiologie

1 150

7 247

6,3

Gastro-entérologie

1 705

11 106

7,0

Endocrinologie - Diabétologie (Hospitalisation complète)

575

6 357

11,2

Endocrinologie - Diabétologie (Hospitalisation de Semaine)

115

520

4,5

Court séjour gériatrique

396

3 606

9,1

Hôpital de Jour

1 408

Consultations Douleurs Chroniques

Equipe mobile de gériatrie
(EMG) et Filière mémoire

161

Nombre
de patients suivis

770

File active de patients EMG

File active
Nouveaux patients

385

Consultations
médicales

1 369

221

Consultations
Psychologue

File active de patients filière mémoire

466

491

Consultations
Psychomotricien

Nombre de passages en Consultations externes

296

Gastro-entérologie – Médecine Interne- Endoscopie

2 555

Cardiologie

3 596

Diabéto-endocrinologie

1 218

Hématologie

244

Néphrologie

51

Rhumatologie

227

Pneumologie

1 586

Plaies et cicatrisation

448

Education
thérapeutique sur la
prise en charge
du diabète

File active
de patients
(adultes)

7 000

SÉJOURS DANS LA PÉRIODE
SÉJOURS AMBULATOIRES

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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3/ LES PÔLES techniques et médico-techniques

LE PÔLE FEMME / MÈRE / ENFANT
1 625

7531

25 070

3,8

NAISSANCES

RUM / HOSPITALISATIONS

JOURNÉES HOSPITALISATION

JOURS DMS

Chef de Pôle
Dr L. CHEVALLIER
Cadre de Pôle
C.LAURET / G.LARAVINE
Assistante de Gestion
M-J. DOUROUGUIN

Gynécologie Obstétrique
Dr L. CHEVALLIER
Maternité de niveau II B

Grands enfants
Dr S. Ernould
Cadre de santé : M.BESNARDEAU

Bloc obstetrical
Sage-Femme coordinatrice :
F.MOUTOUSSAMY

Nourrissons
Dr C. BERNARD
Cadre de santé : M.BESNARDEAU

Consultations externes
Gynécologie
Ostétrique
Allaitement
Tabacologie
Echographie
Prima Facie

Néonatologie
Dr Anna HOFMANN
Cadre de santé : D. PAVAYE
Néonatologie et soins intensifs de néonatalogie

Gynécologie
Sage-Femme coordinatrice : N. GLEIZES
Gynécologie médicale
Chirurgie gynécologique
Chirurgie carcinologique gynécologique
Obstétrique
Sage-Femme coordinatrice : N. GLEIZES
Grossesses pathologiques
Préparation à la naissance
Suites de couches
Equipe EPSMR
Orthogénie
Dr H. MLAMALI
Cadre Sage Femme : G. LARAVINE
Cadre Sage Femme : N. GLEIZES
Cadre Sage Femme FF : F. MOUTOUSSAMY
Pédiatrie
Dr F. VIDAL
Consultations externes:
Pédiatrie, obésité infantile, victimologie
Education thérapeutique du diabète chez
l’enfant

RÉALISATIONS 2016
Gynécologie-Obstétrique / Bloc
obstétrical :
• IHAB : labellisation Hôpital Ami des
Bébés attribuée pour les services de
maternité et de néonatologie
• Renouvellement des autorisations
pour l’obstétrique, la néonatologie,
la chirurgie gynécologique et
l’orthogénie
• Amélioration de l’hôtellerie
(fauteuils accompagnants, tables
de chevet, vaisselle, éclairage des
couloirs)
• Prise en charge du couple mère
enfant par une seule sage-femme
en suites de couches
• Ouverture de la Maison de
Naissance MaNaO
• Ouverture du CeGIDD (Centre
Gratuit d’information, de Dépistage
et de Diagnostic des infections par
les virus de l’immunodéficience
humaine, des hépatites virales

et des infections sexuellement
transmissibles) et du centre de
vaccination
• Projet prima-facie : Organiser la
prise en charge des patients afin de
prévenir des risques maternels et
fœtaux par une action de conseil et
d’information éclairée
Néonatologie-Kangourou :
S oins
de
soutien
au
développement sensori-moteur,
90% du personnel formé, y compris
formation de formateurs, guide
d’accompagnement des soignants
• Mise en place de la formation
réanimation néonatale en interne
• Labellisation IHAB

•

Pédiatrie générale :
Amélioration de la prise en charge
des adolescents en pédiatrie

Maison des Adolescents
Dr G. BEULLIER
Cadre de santé : D. PAVAYE
Cadre de santé : M. BESNARDEAU
Unité Kangourou
Dr K. BERNY-BURLOT
Cadre de santé : D. PAVAYE
Centre de Prévention de l’Ouest
Dr E. THORE
F/F Sage-Femme coordinatrice : G.BENARD
CeGIDD : Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic des infections par
les virus de l’immunodéficience humaine et des
hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles
Consultations de gynécologie médicale
Consultation de sexologie
Consultation de conseil conjugal
Centre de vaccination
Orthogénie
Dr H.MLAMALI
F/F Sage-Femme coordinatrice : G.BENARD
IVG médicamenteuses et chirurgicales
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ACTUALITES
du 1er semestre 2017
• Bloc obstétrical : Développer la pratique de l’hypnose et relancer le
groupe de travail sur l’accouchement
physiologique
• Gynécologie : Sortie anticipée avant
midi
• Obstétrique : Projet sur le retour précoce à domicile
• Néonatologie : Projets Ostéopathie et
Petite pieuvre
• Pédiatrie générale : sécurisation du circuit médicaments, prise en charge des
adolescents et enfants, mise en place
des groupes de paroles en lien avec la
MDA, ETP hémophilie et asthme
• MDA : concrétisation du projet
CAP’ADO avec l’équipe de l’EPSMR
• CeGIDD : Développement de la vaccination, prise en charge des IVG médicamenteuses par les SF, accueil des
stagiaires IFSI
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LE PÔLE FEMME / MÈRE / ENFANT

Lutte contre les infections
sexuellement transmissibles

1050

Nombre de
personnes
ayant bénéficié
d’informations/
conseils

103

Nombre d’actions
Hors Mur

3 530

Consultations
médicales CIDDIST

2 873

Nombre de personnes
touchées par les
actions Hors Mur
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Le pôle FEMME / MÈRE / ENFANT en chiffres

ACTIVITÉ D’HOSPITALISATION

Hospitalisations (RUM)

Journées

Durée Moyenne de séjour

Gynécologie

677

1 578

2,6

Obstétrique

3 976

13 311

3,5

Orthogénie

651

5

Kangourou

511

1 701

3,3

Néonatalogie

424

1 838

4,4

Soins intensifs Néonatalogie

82

374

5,3

Pédiatrie : Nourrissons

1 127

2 714

2,6

Pédiatrie : Grands enfants

1 054

3 549

3,5

Maison des adolescents
Consultations médicales

50

Consultations (Educateur Spécialisé, Assistante Sociale,
Psychologue)

559

48
File active de patients
(enfants)

Education
thérapeutique sur
la prise en charge
du diabète

Activité obstétricalerinatalité

1 598

ACCOUCHEMENTS

1 291

Accouchements Voie Basse

307

Césariennes

1 625

NAISSANCES TOTALES

833

APD (Anesthésie Péridurale)

213

I.V.G. Instrumentales

436

I.V.G. Médicamenteuses

Consultations externes
du pôle Femme-Mère- Enfant

19 065
Gynécologie-Obstétrique
+Bébés Mat+Urg. Obst.

3 441
Pédiatrie

2 705
Echographie-Amniosynthèse

1 440
Orthogénie
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Pôle CUBA (Chirurgie – Urgences – Bloc opératoire – Anesthésie – surveillance continue)
4 827

8 795

17 004

2,7

INTERVENTIONS AU BLOC
OPÉRATOIRE

RUM / HOSPITALISATIONS

JOURNÉES HOSPITALISATION

JOURS DMS

Anesthésie
Dr J-P. AUDOUY
Consultations externes d’anesthésie
Cadre de santé : C. XISTE
Surveillance continue
Cadre de santé : P. ROCHECOUSTE

Chef de pôle
Dr F. VALLIER
Cadre de pôle
H. NARAYANASSAMY
Assistante de gestion
F. LEQUOY

Bloc opératoire
Dr F. VALLIER
4 salles
Cadre de santé : K. OLLIVIER
Chirurgie
Dr F.VALLIER
Chirurgie digestive et endocrinienne
Chirurgie carcinologique digestive :
Dr C. LEROUX-MADEC
Chirurgie bariatrique
Chirurgie orthopédique : Dr F. VALLIER
Unité de chirurgie ambulatoire polyvalente :
Dr S. KUSZ
Cadre de santé : C. ROLLAND
Cadre de santé : S. GOULARD
Centre de Lutte Anti-Tuberculose
et Lépre
Dr R. DEKKAK
Cadre de santé : H. NARAYANASSAMY

RÉALISATIONS 2016
•
•
•

•

Certification 2016
Mettre en œuvre un plan d’action pour la prévention
et la prise en charge de la violence aux urgences et
au CHGM
Participer au programme national d’amélioration de
la gestion des lits : Initiation des sorties anticipées en
Médecine pneumologique, chirurgie orthopédique,
viscérale et gynécologie
Développer les missions de la PASS : mise en place
de deux consultations précarité médicale tous les
semaines et de conventions avec les partenaires
(associatifs et médicaux)

Structure des Urgences
Dr K. MOUGIN
Urgences adultes et pédiatriques
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
(SMUR)
Transfert Infirmier Inter Hospitalier (TIIH)
Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Enquête Permanente des Accidents de la vie
Courante (EPAC)
Consultations somatiques EPSMR
Consultations maison médicale de l’ouest (MMO)
Cadre de santé : N. ATCHINE
Cadre de santé FF : S. LARRUE
Consultations Externes
Dr. F. VALLIER
Cadre de santé : O. GOARIN
Anesthésie
Chirurgie viscérale et orthopédique adultes
Chirurgie viscérale et orthopédique infantile
Gynécologie-Obstétrique
Pédiatrie
Victomologie infantile
Plaie et cicatrisation
Néphrologie
Gériatrie, mémoire
Dermatologie
Pneumologie
Neurologie
Rhumatologie
Gériatrie
Médecine du sport
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ACTUALITES
du 1er semestre 2017
•

•
•

•

•
•

•

•

Mise en œuvre du RRAC :
Rétablissement Rapide Après
Chirurgie
Virage ambulatoire
Amélioration de l’activité des
consultations externes : gestion
de la file d’attente, augmentation
des créneaux, mise en place des
indicateurs de suivi d’activité,
centralisation de la prise des RDV
Mise en œuvre du projet de la
Sortie anticipée en chirurgie
orthopédique, viscérale et en
médecine polyvalente
Mise en œuvre du projet KTDom :
Prise en charge ambulatoire
des chirurgies complexes
ligamentaires du genou et de
l’épaule – analgésie par KTR péri
nerveux à domicile 48h
Mise en œuvre du projet Pose de
dispositifs vasculaires centraux :
PICC LINE, Port à Cath, Voie
veineuse centrale
Prise en charge l’analgésie des
ulcères-plaies chroniques des
membres inférieurs par KTR péri
nerveux
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Pôle CUBA (Chirurgie – Urgences – Bloc opératoire – Anesthésie – surveillance continue)

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ DE L’UNITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE PAR DISCIPLINE

25%
Chirurgie Orthopédique

50%

Chirurgie viscérale
Gastro-entérologie
Gynéco-Obstétrique

13%
12%
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Le pôle cuba en chiffres

Activité d’hospitalisation

Hospitalisations
(RUM)

Journées

Durée Moyenne de
séjour

Chirurgie viscérale

1 521

5 902

3,9

Chirurgie orthopédique

1 229

4 721

4,0

Chirurgie ambulatoire

1 375

1 334

Soins continus

716

2 407

3,4

Surveillance polyvalente

829

1 029

1,9

UHCD adulte

2 807

2 481

1,1

UHCD pédiatrique

843

464

1,0

Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

1 487

Patients accueillis à
la PASS au moins une
fois

2 213

331

Entretiens sociaux

Consultations
médicales

Activité du Bloc Opératoire

Consultations externes du pôle CUBA

12 585 - Gynecologie/Obstétrique
7 595 - Chirurgie orthopédique

1 063

1 800

Interventions
viscérales

Interventions
orthopédiques

4 235 - Anesthésie
3 441 - Pédiatrie

4 827
TOTAL

3 332 - Chirurgie viscérale
1 933 - Urgences- suites de soins

1 388

1 037 - Pneumologie

576

Interventions
gynécologiques

Endoscopies

946 - Dermatologie
717 - Chirurgie orthopédique infantile
448 - Plaies et Cicatrisation
291 - Mémoire

Centre de Lutte
Anti-Tuberculose (CLAT)

227 - Rhumatologie
192 - Neurologie
100 - Gériatrie

637

consultations adultes

780

100 - Médecine Sport
51 - Néphrologie
39 - Chirurgie viscérale
infantile

1 - Victimologie infantile

270

Consultations
médicales

44

Prescriptions
de traitement
antituberculeux

consultations enfants
• 15 enquêtes
• 573 consultations somatiques à l’EPSMR
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Pôle MEDICO-TECHNIQUE ET SOINS DE SUPPORT
2 827

10 923

710 827

NOMBRE ACTES IRM

NOMBRE ACTES SCANNER

NOMBRE ACTES LABORATOIRE

Chef de pôle
Dr M. FABER
Cadre de pôle
M. DROMART
Assistante de gestion
F. LEQUOY

Département de l’Information
Médicale
Dr M. CARTOUX
Gestion des données médicales et de leur qualité
Encadrant : P. FLORE
Imagerie Médicale
Dr F. GAUDARD
Accueil des externes sur rendez vous
3 salles de radiologie conventionnelle
1 scanner (partagé dans le cadre d’un GIE)
1 IRM (partagée dans le cadre d’un GIE)
1 échographe
Cadre de santé : P. RIVIERE
Laboratoire de biologie
Dr A. GUERIN-DUBOURG
Ouverture 24h/24h pour les urgences
hospitalières
Accueil des externes
Biochimie, hématologie, Immuno-hématologie
Hémostase, sérologie, bactériologie,
parasitologie
Biologie moléculaire
Cadre de santé : S. DIJOUX

Pharmacie / Stérilisation
Dr M. FABER
Approvisionnement et dispensation en
médicaments,
Dispositifs médicaux stériles, gaz médicaux,
solutés massifs
Promotion du bon usage des médicaments
Pharmacovigilance
Rétrocession de médicaments hospitaliers aux
patients externes
Réalisation des préparations magistrales
Stérilisation
Cadre de santé pharmacie :
E. CHAN KEE SHEUNG
Cadre de santé stérilisation : D. DIBLAR
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES ET
DIÉTÉTiqUE
Cadre de santé : D.DIBLAR
EOH
A. LIGNEREUX
OMEDIT
Dr M. ANGELE

POOL DE LIAISON ET MORGUE
Responsable de service : M-R. ADAMA

RÉALISATIONS 2016
• Poursuite de l’accréditation COFRAC
de 67% de l’activité du laboratoire
de biologie
• Mise en œuvre la Conciliation médicamenteuse - information du patient et éducation thérapeutique :
Expérience pilote
• Mise en place de la téléradiologie

A VENIR
• Déménager le plateau technique
dans le Nouvel Hôpital
• Mettre en place la nutrition
parentérale néonatale à l’ouverture
du Nouvel Hôpital
• Intégrer les activités de dépôt
de sang et hémovigilance au
laboratoire

ACTUALITES
du 1er semestre 2017
• Poursuite de l’accréditation COFRAC de 80% de l’activité
du laboratoire de biologie
• Développement de l’activité externe du laboratoire :
Accueil et circuit patients externes
• Réalisation du projet de la pharmacothenie
• Rapprochement des pharmacies à usage intérieur
unique du CHGM et de l’EPSMR : mise en commun des
gammes de médicaments et dispositifs médicaux à
l’ouverture du Nouvel Hôpital
• Mise en œuvre de la certification ISO 9001 du service
de stérilisation
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Le pôle Médico-technique
et soins de support en chiffres
Activité
d’hospitalisation

Unité de mesure

Réalisé

Actes

480 417

B

10 182 413

Lignes dispensées
(médicaments)

176 134

Lignes dispensées
(dispositifs médicaux)

71 535

Activité de la stérilisation

Mètres cube

489

Activité de la radiologie

Actes

8 450

Forfaits techniques

6 624

Actes

6 619

Forfaits techniques

477

Actes

702

Actes

1 897

Activité du laboratoire

Activité de l’IRM
Activité de l’Echographe

Unité de mesure

Réalisé

Actes

230 410

B

4 743 768

Activité de la pharmacie

Lignes dispensées

2 162

Activité de la radiologie

Actes

17 531

Forfaits techniques

4 299

Actes

4 304

Forfaits techniques

1 472

Actes

2 125

Actes

972

Activité du laboratoire

Activité de la pharmacie

Activité du Scanner

Activité externe

Activité du Scanner

Activité de l’IRM
Activité de l’Echographe
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présentation générale
Chef de Pôle : Laurent BIEN
Le pôle Management regroupe la direction générale et l’ensemble des
directions fonctionnelles. Il a pour mission de répondre à ces deux principaux
«clients» : les autorités de régulation, de contrôle et de tarification (ARS-OI et
Conseil général) et les pôles d’activité clinique.
Le pôle Management a en charge le pilotage stratégique (avec le directoire
et le président de la CME) et opérationnel de l’établissement. C’est dans ce
contexte que doivent s’analyser la contractualisation externe (CPOM) et
interne (contrats de pôle).

Cela implique que le pôle Management soit en mesure de produire très
régulièrement les outils, tableaux de bord et indicateurs permettant de mener
un dialogue de gestion de qualité et un suivi objectivé des engagements
respectifs.
En octobre 2015, une direction commune a été mise en place, suivie en avril
2016 d’un organigramme de direction transversale. Avec pour conséquence
la mise en place de nouvelles directions fonctionnelles munies de nouveaux
périmètres de responsabilité.
La coordination du projet Nouvel Hôpital est assurée par David Le Spegagne
(voir en pages 8-9). La politique partenariale et la coopération sont coordonnées par Christian Abonnel (voir en pages 6-7).

équipe de DIRECTION chgm - epsmr

secrétariat général
M.PONGERARD-SINGAINY

Stratégie et offre de soins
Finances, dialogue de gestion
Contractualisation interne
L.LECOMTE

directeur chgm - epsmr
Laurent BIEN
Qualité, sécurité
et organisation des soins
Coordination générale
des soins EPSMR
E.CHARTIER
(par intérim)

Stratégie et affaires médicales
O.MANICON
Coordination du projet
nouvel hôpital
D. LE SPEGAGNE

GHT Projet médical de territoire
H. CHABANE

Politique sociale et
ressources humaines

Ressources Humaines
EPSMR
F.MORENO

Coordination générale
des soins CHGM
H. SIDAT

Qualité et gestion des risques
Relations avec les usagers
E.CHARTIER

Ressources Humaines
CHGM
A. BOIRON-ZELI

Politique partenariale et coopérations
C.ABONNEL
Investissements et ressources
matérielles
Investissements, travaux
et ressources matérielles
D.SCHAFF
Services logistiques,
techniques et généraux
M.ANWEILLER
Achats et approvisionnements
V.MOUSILLAT
Systèmes d’information
P.JANIN
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LES INSTANCES
La coordination de l'ensemble des instances est assurée par le Secrétariat Général.
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Joseph SINIMALE
Représentants de collectivités territoriales
Monsieur Joseph SINIMALE
Maire de Saint-Paul
Madame Patricia HOARAU
Représentante de la Commune de Saint-Paul
Monsieur Giovanny POIRE
Représentant  du Conseil Général
Madame Sonia BAPTISTE
Représentante du TCO
Madame Jocelyne DALELE
Représentante du TCO
Représentants du personnel médical et
non médical
Monsieur le Docteur Pierre ROUFFET
Représentant de la Commission Médicale
d’Etablissement
Monsieur le Docteur Alexis GUERINDUBOURG
Représentante de la Commission Médicale
d’Etablissement
Madame Myriam DROMART
Représentante de la CSIRMT
Monsieur Jacky PAYET
Représentant du personnel hospitalier
Monsieur Dominique LEGROS
Représentant du personnel hospitalier
Représentants des usagers
Madame Anne VIENNE-CESSOU
Monsieur Jacques GABETTE
Personne qualifiée désignée par l’ARSOI
Madame Anne Marie BAILARD
Personne qualifiée désignée par le préfet
Madame Thérèse Yolaine TORTILLARD
Représentante des usagers
Madame Brigitte LAGARDERE EYMERY
Représentante des usagers

Invités de droit (Voix consultative)
Monsieur Laurent BIEN
Président du Directoire
Monsieur le Docteur Rachid DEKKAK
Président de la CME, Vice-président du Directoire
Monsieur François MAURY
Directeur Général  de l’Agence de Santé Océan
Indien
Monsieur Christophe MADIKA
Directeur Général de la C.G.S.S.
Madame Roselyne PITOU
Représentante des familles de personnes
accueillies

COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT
Monsieur le Docteur Rachid DEKKAK
Président
Monsieur le Docteur Luc CHEVALLIER
Vice-Président
COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT
Monsieur Laurent BIEN
Président
Madame Stéphanie MOREL
Secrétaire du CTE

DIRECTOIRE
Membres de droit
Monsieur Laurent BIEN
Président
Monsieur le Docteur Rachid DEKKAK
Vice-président
Monsieur Eric CHARTIER
Directeur Coordonnateur Général des Soins du
CHGM et de l’EPSMR
Membres nommés
Monsieur le Docteur Luc CHEVALLIER
Chef de pôle Femme/Mère/Enfant
Monsieur le Docteur Francis VALLIER
Chef de pôle CUBA
Madame le Docteur Céline ROUSSIN
Chef de pôle Médecine/EHPAD
Monsieur le Docteur François FABER
Chef de pôle Médico-technique

COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE
REEDUCATION, ET MEDICO-TECHNIQUE
(CSIRMT)
Monsieur Eric CHARTIER
Directeur Coordonnateur Général des Soins du
CHGM et de l’EPSMR
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Monsieur Laurent BIEN
Président
COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES
USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN
CHARGE (CRUQPC)
Monsieur Laurent BIEN
Président
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direction de la stratégie et DES AFFAIRES MÉDICALES
ETP rémunérés
2016

2015

2014

Praticiens Hospitaliers Temps plein

70,29

69,86

66,79

Praticiens Hospitaliers Temps partiel

3,17

3,97

4,00

Praticiens contractuels

31,00

25,99

25,56

Assistants

13,09

12,14

12,40

Praticiens attachés associés

0,77

-

1,34

Total personnel médical

118,32

111,96

110,09

Masse salariale personnel médical

15 110 054 €

14 303 129 €

13 895 677 €

Faits-marquants de la DSAM pour 2016 :
- Mise en place d’une direction de la stratégie et des affaires médicales communes avec l’EPSMR : rapprochement des procédures, transversalisation de certaines
missions, homogénéisation des outils de suivis, etc.
- Lancement de la réflexion sur l’actualisation du projet médical et l’élaboration du volet médical du projet social
- Lancement de la démarche de certification des comptes : formalisation des procédures/processus et des différents contrôles liés au cycle de paie des personnels
médicaux
- Formalisation des fiches de poste des chefs de service avec le PCME
Projets de la DSAM pour 2017 :
- Arrêter les maquettes d’organisation médicales cibles dans le cadre du projet Nouvel Hôpital
- Elaborer un guide du temps de travail médical
- Formaliser les lettres de mission des chefs de pôle avec le PCME
Bilan formation médicale 2016 :
- 112 K€ consacré à la formation médicale en 2016, soit 0,75% de la masse salariale, pour un total de 114 actions de formation
- 72 praticiens ont réalisé au moins une action de formation soit 56% de l’effectif médical de l’établissement

Pourcentage De praticiens ayant réalisé au moins 1 action de formation

CHGM

56%

CUBA

64%

Médecine - EHPAD

60%

FME

82%

Médico-technique

21%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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FINANCES, dialogue de gestion,
contractualisation interne
Le Budget Principal
L’exercice 2016 est marqué par une réduction du déficit du budget principal; le
déficit représente ainsi en 2016 1,6% du total des produits contre 2,1 en 2015.
Cette amélioration du résultat s’explique par le dynamisme de l’activité: les
recettes liées à la facturation des séjours (GHS) augmentent de +3%, malgré
l’impact de la nouvelle baisse des tarifs (-0,90%) et du gel prudentiel.
S’agissant des charges, l’établissemement poursuit sa maîtrise des charges de
personnel (+2%); les charges médicales sont en augmentation, du fait de la
reprise de l’activité de rétrocession de médicaments, couverte par autant de
produits. L’augmentation des charges hôtelières et logistiques (+17,5%) est liée
essentiellement à des contraintes externes (ex: sécurisation des sites hospitaliers
impactant les dépenses de gardiennage).
L’exercice 2016 est également marqué par la première certification des comptes,
l’établissement ayant candidaté pour faire partie de la 3ème vague d’établissements publics de santé certifiables. Les équipes intervenant directement dans
les processus de gestion (ressources humaines, achats, pharmacie, DIM, finances,

bureau des entrées, laboratoire, radiologie, systèmes d’information) ont été mobilisées toute l’année et de façon intense. Cette implication des professionnels a
permis à l’établissement d’être certifié sur les comptes arrêtés à fin 2016, avec
une seule réserve concernant les immobilisations.

Analyse financière
L’année 2016 est fortement marquée par la montée en charge de la construction
du Nouvel Hôpital: les investissements réalisés à ce titre ont représenté 29 M€.
Comme prévu dans le plan de financement validé par le COPERMO, l’emprunt
contracté auprès de l’Agence Française de Développemen a été entièrement
mobilisé en 2016, à hauteur de 25 M€, ce qui explique la forte variation des
ratios d’endettement.
L’établissement continue cependant à dégager une capcité d’autofinancement
qui couvre à la fois le remboursement de la dette, et les investissements courants
(1,5 M€) en nette diminution.

RESPECT / AMELIORATION DU TAUX D’EVOLUTION DE L’EPRD
2014

2015

2016

Résultat EPRD intitial

-260 793

-966 576

-1 176 676

Résultat Compte Financier

-123 384

-2 038 138

-1 704 549

Taux résultat/total produits

-0,1%

-2,1%

-1,6%

ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS
Charges

2014

2015

2016

Poids
des charges

Charges de personnel

64 819 542

67 320 731

68 667 865

64,5%

> dont personnel non médical

47 722 005

49 763 007

49 973 396

47,0%

> dont personnel médical

17 097 537

17 557 724

18 694 469

17,6%

Charges à caractère médical

13 913 137

12 568 601

14 912 665

14,0%

Charges à caractère hôtelier et général

10 184 446

10 061 748

11 827 290

11,1%

Charges d’amortissement, provisions et dépréciations,
financières et exceptionnelles

10 876 697

10 501 027

10 982 784

10,3%

Total des charges

99 793 822

100 452 108

106 390 605

100,0%

Produits

2014

2015

2016

Poids des produits

Produits versés par l’assurrance maladie

73 371 045

80 232 795

83 051 430

79,3%

> dont GHS

54 207 232

55 875 979

57 514 768

54,9%

Autres produits de l’activité hospitalière

7 560 419

7 382 685

7 514 455

7,2%

Autres produits

18 738 975

10 798 489

14 116 171

13,5%

Total des produits

99 670 438

98 413 969

104 682 055

100,0%
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ÉVOLUTION DES recettes 2014 / 2015 / 2016
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qualité et gestion des risques,
relations avec les usagers
L’année 2016 a été marquée par 2 grands temps forts
L’obtention de la Certification et la rédaction du projet Qualité, Gestion des Risques et Droits des Usagers et du projet des Usagers
qui couvriront les années 2017 à 2020.

La certification
Après 4 années de travail en continue l’ensemble
de l’établissement a été certifié avec une recommandation d’amélioration sur le Management de
la prise en charge du patient en salle de naissance,
victime de son succès suite à l’obtention du Label
IHAB, il est temps pour notre maternité qui souffre
de place de pouvoir s’étendre sur le PSO.
Les thématiques qui ont été investiguées par nos
experts sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Management de la qualité et des risques
Gestion du risque infectieux
Droits des patients
Parcours du patient
Dossier patient
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Prise en charge des urgences et des soins
non programmés
Management de la prise en charge du pa-

•
•

tient au bloc opératoire
Management de la prise en charge du patient en endoscopie
Management de la prise en charge du patient en salle de naissance

Projet Qualité Gestion
des Risques et Droits des
Usagers 2017 - 2021
Le Centre Hospitalier Gabriel Martin et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion,
poursuivent leur démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, dans
l’objectif de mettre en place une culture Qualité, Gestion des Risques au plus près du terrain,
basée sur les attentes des acteurs et des usagers
(patients, familles, usagers, personnels, fournisseurs, tutelle, environnement…) et impulsée par
la direction générale des établissements.

Le management par la Qualité se doit d’avoir un
cadre clairement défini tout en encourageant les
initiatives.
Il a pour objectif d’améliorer le service médical
rendu, la satisfaction, l’efficience (rapport résultats obtenus/moyens utilisés) des établissements.
Pour ce faire, la formation et l’appropriation de
l’ensemble du personnel aux méthodes institutionnelles est nécessaire permettant ainsi de
considérer l’erreur dans son système.
Les 4 grands axes stratégiques sont :
1. Promouvoir la Qualité et de la Gestion des
Risques au plus près des soins
2. Garantir aux patients un niveau de sécurité
optimum
3. Promouvoir les droits des Usagers
4. Poursuivre le rapporchement des équipes
au sein de la direction commune et contribuer aux démarches régionales
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Projet des Usagers
2017 - 2020

Usagers en cohérence avec le projet Médical, le
projet de Soins et le projet Qualité Gestion des
Risques et Droits des Usagers.

L’hôpital est un lieu de soins et de vie : la personne
accueillie a des habitudes de vie, des croyances,
un entourage familial ou non, des activités, une
autonomie et un environnement. Une attention
doit être portée à toutes les dimensions de la
santé (psychique, physique et sociale) de chaque
usager, considéré en tant que personne dans sa
globalité avec son libre-arbitre, ses devoirs et ses
droits.
Pour garantir au mieux une prise en charge globale et le maintien des liens socio-culturels de
la personne hospitalisée, l’EPSMR et le CHGM
s’engagent dans la mise en œuvre d’un projet des

L’orientation fondamentale de ce projet est de
positionner le patient comme acteur de sa prise
en charge, de considérer l’hospitalisation comme
une étape d’un parcours de soin, d’un parcours
de vie. Parler de qualité de vie des patients et
des relations avec les familles et l’entourage, c’est
élaborer un projet institutionnel regroupant les
règles de fonctionnement de l’établissement et
les modalités de recueil des attentes des patients.
Pour ce faire, cette démarche doit tenir compte
des besoins des patients, être une réflexion collective, interdisciplinaire et appelle l’adhésion de
tout le personnel.
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Un plan d’action d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins permettra la
mise en œuvre du Projet des Usagers qui se doit
d’évoluer dans le temps.
Ce travail a été réalisé dans la logique du décret
n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la Commission des Usagers des Etablissements de Santé. Il
se décline en 4 axes stratégiques :
1. La Démocratie sanitaire
2. Le Patient au cœur de sa prise en charge
3. La famille et lien social pendant la prise en
charge
4. Les prestations hôtelières et supports

La Démarche d’amélioration continue de la Qualité en Maternité, Néonatologie
et unité Kangourou
Initiative Hôpital Amis des Bébés (IHAB)
Le label porté par OMS et UNICEF qui est une promotion d’une politique d’accompagnement personnalisé à la naissance et pendant le séjour hospitalier,
respectant les rythmes de la maman et du nouveau-né a été délivré après
une visite de 3 experts du 12 au 16 septembre 2016 pour la Deuxième fois le
05/12/2016 au CHGM. A ce jour : 30 hôpitaux labélisés en France, seul dans
les DOM-TOM.

Le droit des usagers :
Les demandes de dossiers patients :
166 demandes de dossiers patients ont été enregistrées.
• 131 dossiers transmis ; délai moyen : 8 jours
• 26 dossiers de plus de 5 ans : en moyenne 13 jours (de 1 à 48 jours)
• 9 demandes refusées : (pas de trace de l’admission du patient au
CHGM, absence de justificatif de statut d’ayant-droit)

Les Plaintes et Réclamations :
En 2016, 41 nouvelles plaintes ont été portées à la connaissance du Département Qualité, Gestion des Risques et Droits des Usagers.
• 4 dossiers en Commission de Conciliation et d’indemnisation (CRCI)
• 13 dossiers de demande d’indemnisation à l’amiable
• 24 courriers de réclamation
Les Remerciements :
10 courriers de remerciements ont été adressés au Directeur du Centre
Hospitalier Gabriel Martin, ceux-ci portent sur la qualité des soins.

La Gestion des Risques
856 signalements d’évènements indésirables ont été enregistrés.
107 FEI de Violences Hospitalières ayant fait l‘objet de 79 signalements à
l’ONVS (Observatoire National des Violences en milieu de Santé) 87% atteintes
aux personnes (n=71) 13 % atteintes aux biens (n=11

Découpage des évènements indésirables

Restauration
Vigilances
Information /
Communication / Gestion
des données patient

6%

Circuit du médicament
/ Pharmacie

7%

Logistique / Technique

13%

Coordination
de la prise en charge

5%

3%

1%

Linge

0%

Réforme

46%

19%

Sécurité des bien
et des personnes
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coordination générale des soins
Cette année 2016 aura été marquée par la forte
implication des professionnels de santé de Gabriel
Martin dans les démarches d’amélioration de la
prise en charge des personnes soignées.
Les éléments marquants à retenir sont :
préparation de la visite de certification du Centre
Hospitalier Gabriel Martin (travail autour des
patients traceurs, formalisation des processus de
prise en charge, actions en faveur de la promotion
de la bientraitance...).
L’accompagnement des restructurations a
été suivi par la direction des soins en lien avec
l’encadrement supérieur et les cadres des unités
de soins (préparation des organisations dans le
cadre du nouvel hôpital).
Enfin, l’année 2016 aura été l’occasion de réunir les
équipes d’encadrement des deux établissements
(CHGM et EPSMR) dans la perspective de
formalisation du projet de soins 2017-2021.
L’originalité de cette disposition a permis d’aboutir
à l’écriture d’un projet de soins retenant des axes
communs et des axes spécifiques.
Les axes de la politique des soins seront les
suivants pour les 5 prochaines années :

Le projet de soins partagé :
3 axes stratégiques
Axe stratégique

1
Fédérer autour des principes fondateurs
de la politique générale des soins

Objectifs Opérationnels
Promouvoir les valeurs professionnelles soignantes
Veiller au respect des droits des patients et
promouvoir la bientraitance
Faciliter l’accès aux soins des personnes en
situation de handicap
Promouvoir la réflexion éthique

Axe stratégique

Objectifs Opérationnels
Promouvoir la bonne tenue, la gestion et la
circulation du dossier patient

2
Faire de l’évaluation des pratiques et des
démarches qualité un réflexe professionnel

Sécuriser le circuit du médicament
Garantir l’identité du patient
Promouvoir les règles d’hygiène et la prévention
du risque infectieux
Améliorer la prise en charge nutritionnelle des
personnes soignée

Axe stratégique

Objectifs Opérationnels
Organiser l’accueil et l’intégration des nouveaux
professionnels paramédicaux

3

Formaliser les modalités d’encadrement des
étudiants et stagiaires paramédicaux

Promouvoir systématiquement
le « travailler ensemble » et « mettre en valeur »

Développer les compétences soignantes et
s’inscrire dans les démarches de Recherche
Inscrire le positionnement des cadres dans la
logique du projet managérial
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Le projet de soins CHGM :
3 axes stratégiques spécifiques
Axe stratégique

1

Objectifs Opérationnels
Accompagner et anticiper la mise en œuvre du
changement
Définir les organisations cibles et la synchronisation médico-soignante

Une organisation paramédicale moderne
adaptée aux enjeux de l’ouverture d’un hôpital
neuf

Accompagner le virage ambulatoire et le recours
aux alternatives à l’hospitalisation

Axe stratégique

Objectifs Opérationnels

Poursuivre et approfondir les actions d’optimisation de la gestion des lits

Accompagner l’enjeu crucial de santé publique
des pathologies chroniques et de la cancérologie
dans une logique d’éducation thérapeutique

2
Promouvoir chaque filière de soin dans une
optique de parcours patient

Améliorer la prise en charge des patients aux
urgences
Répondre aux évolutions de prise en charges des
enfants et des adolescents
Contribuer à la réponse de la prise en charge des
personnes âgées et des personnes porteuses de
handicap psychique

Axe stratégique

Objectifs Opérationnels
Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins
des personnes en situation de précarité.

3
Répondre aux besoins de la population en
matière de santé publique et d’éducation à la
santé

Répondre aux besoins de prévention, d’éducation, de dépistage et de traitement des populations présentant des comportements sexuels à
risques.
Améliorer la couverture vaccinale des populations
à risque et / ou en situation de précarité.
Prévenir les addictions

LES STAGES
Le CHGM est un établissement
public de santé attractif en matière
d’apprentissage, de nombreuses professions de santé y sont représentées.
En 2015, les unités de soins ont accueilli près de 250 stagiaires (élèves
aides-soignants et auxiliaires de
puériculture, étudiants : infirmiers,
manipulateurs radio, techniciens de
laboratoire, puéricultrices, sagesfemmes, etc.).
La direction des soins est impliquée
également dans les formations
dispensées par l’IRMSOI, Institut
Régional de Management en Santé
de l’océan Indien, que ce soit dans
le suivi pédagogique, dans l’accueil
en stage des étudiants cadres ou de
façon plus générale dans les thématiques d’encadrement développées
au sein de l’institut (outils d’évaluation).
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politique sociale et ressources humaines
Faits marquants et perspectives
2) Un fort accroissement de l’effort consenti
dans le domaine de la formation et du développement des compétences de son personnel soignant, médicotechnique, administratif et
technique :
• 21 agents étaient en études promotionnelles
en 2016, afin d’obtenir un diplôme d’un niveau supérieur (ils étaient 22 en 2015) ;
• 1492 départs en formation ont eu lieu en
2016 (soit une augmentation de 54,13% par
rapport à l’année 2015) : ce chiffre s’explique
par une offre de formations plus large et
une meilleure traçabilité des départs en formation retraçant plus fidèlement l’effort de
l’établissement en la matière ;
• les dépenses de formation bien que maitrisées ont également augmenté de près de
538 000 € (+17,21 % par rapport à 2015).

L’année 2016 se caractérise par :
1) Une augmentation maîtrisée de la masse
salariale (personnels médicaux et non médicaux : + 2.71 % par rapport à l’exercice budgétaire 2015 - cette augmentation était de 4.46%
entre 2014 et 2015*) dans un contexte d’augmentation de l’activité de l’Etablissement, et
malgré l’application de mesures nationales impactant fortement l’évolution de ces dépenses :
• revalorisation de la valeur du point d’indice
de 0,6% le 1er juillet 2016 et application de
la garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
• mise en œuvre des premières mesures d’application du protocole national d’accord
relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) ;
• poursuite de l’augmentation des cotisations
CNRACL et IRCANTEC.

3) La poursuite d’une politique volontaire
de dé-précarisation des emplois avec 67 nouvelles titularisations fonctionnaires en 2016.
Il est à souligner, que le CHGM a d’ores et déjà
rempli ses obligations résultant de la loi Sauvadet
du12 mars 2012 relative à la résorption de l’emploi
précaire dans la fonction publique.

*Source : bilan sociaux 2015 et 2016

Évolution des effectifs en ETPR moyen (équivalent temps plein rémunéré)

personnel non médical

2015

2016

Evolution 2015/2016

922,46

926,30

0,42%

personnel médical

112,44

118,32

5,23%

TOTAL

1034,90

1044,62

0,94%

4) Le maintien de l’action en faveur de
l’insertion par l’emploi et pour l’emploi des
jeunes avec :
• 18 contrat aidés ou jeune en apprentissage
employés dans l’Etablissement
• 428 stagiaires scolaires accueillis
5) Le lancement et la mise en œuvre de 4
grands projets RH :
• l’amélioration du suivi ainsi que de la maîtrise de la maîtrise des effectifs et des dépenses de personnel ;
• l’élaboration du projet social de l’Etablissement pour 2017-2021 ;
• la signature d’une convention de partenariat avec le FIPH (Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) ; dont le recrutement d’un
apprenti ;
• le lancement de la démarche de certification des comptes de l’Etablissement.

Action en faveur de l’insertion par
l’emploi et l’emploi des jeunes
en 2015

18

Contrats aidis et apprentis

428

Stagiaires accueilis
formation
2015

2016

Evolution 2015/2016

Nombre de départs en formation

968

1492

54,13%

Dont nombre de départs en études
promotionnelles

22

21

-4,55%

Montants des coûts d’enseignement

458 864,22 €

537 415,44 €

17,12%

évolution de la masse salariale
67 000 000,00 €
66 500 000,00 €
66 000 000,00 €
65 500 000,00 €
65 000 000,00 €
64 500 000,00 €
64 000 000,00 €
63 500 000,00 €

64 786 960,85 €

66 545 487,17 €

63 000 000,00 €

2015

2016

Total masse salariale
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Répartition par pôle en ETPR moyen
Personnel Non Médical

Évolution

Personnel Médical

Évolution

2015

2016

2015/2016

2015

2016

2015/2016

Médecine/Medecine + EHPAD

229,98

233,18

1,39%

25,19

27,62

9,65%

Femme-Mère-Enfant

169,70

169,84

0,08%

18,35

17,35

-4,47%

CUBA

253,09

259,85

2,67%

48,84

56,05

14,76%

Médico-Technique

122,66

113,70

-7,3%

19,06

16,31

-14,43%

Management

147,03

149,73

1,84%

1

0,79

-21,00%

TOTAL

922,46

926,30

0,42%

112,44

118,3

5,21%

ETPR moyen par catégorie

personnel non
médical

2015

2016

Évolution 2015/2016

Contrats aidés et apprentis

19,4

18,09

-6,75%

catégorie C

416,32

412,82

-0,84%

catégorie B

161,74

164,41

1,65%

catégorie A

325

330,98

1,84%

Déprécarisation des emplois et promotion professionnelle en 2015

80
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67

6

0
Nominations en qualité
de fonctionnaire stagiaire

Titularisations

Promotions internes
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investissements, travaux et ressources matérielles
travaux
- Travaux de sécurisation du CHGM
· vidéo surveillance du site.
· Remplacements des portails et portillons d’accès avec contrôle d’accès.
- Travaux de sécurisation de notre distribution électrique (Poste transformateur – séparation réseau EDF).
- Renforcement de notre production d’air comprimé par le couplage de 2 rampes de 27 obus de chaque suite à une défaillance des compresseurs de production.
- Mise en réseau de surveillance de la traçabilité et suivi des salles du plateau technique, des équipements frigorifiques, chambres froides ,casiers morgue,…
- Divers travaux d’aménagements et de réfection (MDA, urgences pédiatriques, cuisine relais, maternité salle tire lait, aménagement bureaux,…).
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achats/logistique

Répartition des achats par famille

Achats généraux
Transports
Pharmacie

3%

7%

33%

7%

Equipements
et matériel liés aux soins

5%
14%

14%

Fret

Hôtellerie

Maintenance

5%
Laboratoire

Les achats de pharmacie (y compris
produits sanguins) représentent 33 %
du total, la maintenance des bâtiments
14 % et les achats liées à l’hôtellerie 14 %.
Les trois premières familles représentent
61 % des achats de 2016.

8%

4%

Biomédical

Informatique

Analyse des achats par stratégie d’achats

63%

Hors marché

16%

Secteur non
concurrentiel

7%
4%

2%
La part de « hors marché » se situe à
16 %, ce qui est un ratio convenable (il
se situait à 22 % en 2015) ; des efforts
sont constatés pour formaliser tout
achat supérieur à 25 000 € ; certains
segments doivent encore progresser
néanmoins.
Le recours à l’UGAP est en développement ( 500 000 euros en 2015) ; Le recours à l’UPAC et/ou Tesis est regroupé
sous l’intitulé « groupement ».
On note 390 marchés actifs en 2016.

Marché

UGAP

7%
Groupement

1%

Convention

Contrat bail

40
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achats/logistique - suite

Analyse du recours aux marchés publics

Informatique
Transport

2%

4%
7%

Achats généraux

9%

Equipement et matériel
liés aux liens

0%
49%

11%

Pharmacie

Près de 50 % des marchés actifs appartiennent à la famille pharmacie.
Les familles « hôtellerie » et « Equipement
lié aux soins » arrivent en deuxième position.

Cartographie des fournisseurs en 2016

- 600 fournisseurs actifs en 2016 (610 en 2015)
- 20 % de la dépense réalisée avec 4 fournisseurs
- 50 % avec 19 fournisseurs
- ACHAT A L’UGAP : 647 500 € (10ème rang)
- ACHAT PAR CARTE ACHAT : 1 123 000 €

9%

Fret

Hotellerie

Maintenance
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