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À LA

UNE

Le point sur les FMI

En 2010, lors de la création de la Communauté hospitalière de Territoire (CHT) des
Landes, associant alors les Centres Hospitaliers de Dax et de Mont de Marsan (rejoints
depuis par ceux de Saint Sever et Morcenx), la Fédération Médicale Interhospitalière
(FMI) avait été identifiée comme l’un des principaux moyens de mise en œuvre, secteur
par secteur, de la coopération entre ces établissements.
3 ans après la naissance de la CHT, où en sont ces fédérations ?

<<< Depuis la création de la CHT, 2 FMI
ont vu le jour.

par Simon Beaudrap,
Directeur adjoint chargé
des Affaires médicales

À

propos des FMI

Les FMI sont des organisations
prévues pour favoriser la
définition et la mise en œuvre
de projets communs entre
plusieurs services rattachés à
plusieurs établissements.

Sur le volet Femme Mère Enfant, tout
d’abord. Des représentants des services
de pédiatrie et gynécologie obstétrique
de chaque établissement travaillent à la
constitution d’une fédération.
D’ores et déjà les axes d’un travail
commun ont été défini : néonatalogie,
création d’un CAMSP départemental,
d’un centre de ressources pour
la dyspraxie et les troubles de
l’apprentissage, développement d’une
activité de diagnostic anténatal, mise
en commun des protocoles obstétricaux,
articulation de l’offre d’IVG sont, pèlemêle, au centre des discussions.

De façon générale, elles
comportent
un
conseil
(représentation élargie des
médecins, de l’encadrement
des services, de la direction),
un
bureau
(structure
opérationnelle de travail), un
coordonnateur.

La FMI de cardiologie est porteuse d’un
projet permettant le développement
dans chaque établissement d’une activité
spécialisée que chacun, isolément, ne
serait pas en mesure de porter.
Ainsi, l’angioplastie au CH de Mont de
Marsan, vers qui de nombreux patients
originaires du territoire de proximité de
Dax sont, avec leur accord, orientés.
En parallèle, au CH de Dax, la
rythmologie interventionnelle est à
même de répondre aux besoins des
patients landais.

Elles n’ont pas de personnalité
juridique et ne peuvent
de façon autonome porter
d’autorisations,
ni
gérer
un budget, ni recruter des
personnels.

La création de ces FMI ne doit pas occulter d’autres thématiques sur lesquelles les
perspectives de coopération sont explorées. Ainsi, par exemple, un volet gériatrique
au projet médical de la CHT est en cours d’élaboration, piloté par Mme Lafargue,
directrice de l’hôpital de Saint Sever.

Elles ont pour but d’articuler
des activités de soins dans le
cadre d’un projet commun.

Souhaitons donc à ces travaux, quelle que soit la structure qui les encadre, d’aboutir à
des propositions concrètes pour l’amélioration de l’offre de soins sur le territoire des
Landes.

Ce sont des structures souples :
une simple convention les crée.
Par ailleurs, la réglementation
laisse
aux
établissements
la liberté d’en définir les
instances de régulation.
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La FMI de psychiatrie porte depuis 2011
le projet de psychiatrie publique landaise
qui met en cohérence les dispositifs de
prise en charge sur le département des
Landes.
Ainsi, ont été recentrées sur Mont de
Marsan les hospitalisations complètes de
court séjour, avec ou sans consentement
du patient.
l’UPG a vu ses missions réorientées vers
l’accueil de patients en soins de suite.
Le dispositif ambulatoire dacquois a
été considérablement renforcé par la
structuration d’un centre d’accueil
psychiatrique aux urgences, la création
à Saint Vincent de Tyrosse d’un CMP
et d’un hôpital de jour et la prochaine
installation d’un hôpital de jour à Dax.

<<< La mise en commun de ces projets
est un processus lent, parfois difficile.
Toutefois, Il est indéniable qu’il a
permis, dans le respect des identités
des services, l’amélioration de l’offre
générale de soins au bénéfice du
patient. C’est pourquoi a été actée, par
les instances de la CHT, la volonté de
poursuivre ces travaux de constitution
de FMI.

Sur le volet des urgences et des transports
sanitaires, ensuite. L’organisation de la
régulation et des transports SMUR sur le
territoire, la formation, les protocoles
de prise en charge des urgences,
notamment, constituent autant de
sujets sur lesquels la réflexion commune
sera porteuse d’améliorations.

Le dossier
Du parcours patient au dossier patient en chirurgie ambulatoire
Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Dax est engagé dans
l’amélioration continue des pratiques et en particulier du dossier patient.
Cette démarche est guidée par la règlementation et les recommandations
(MEAH, HAS, ANAP*), par la volonté d’assurer des prises en charge de
qualité et par le souci de faciliter le travail quotidien des soignants.
La chirurgie ambulatoire se développe conformément aux
recommandations et nécessite une organisation sans faille pour une prise
en charge efficace.
C’est dans ce contexte que la réflexion menée en 2012 et 2013 autour du
dossier patient en chirurgie ambulatoire s’est appuyée sur le parcours du
patient et a mobilisé diverses compétences professionnelles.
Les structures de soins concernées sont l’hôpital de jour, la gynécologie et
la pédiatrie.

L

e groupe de travail

Commanditaire
Éliane Frécon,

coordinatrice des soins
Chef de projet
Nathalie Sibé,

À partir d’un état des lieux du
fonctionnement,
des
supports
existants, d’une revue de bibliographie
et de l’identification du rôle de chaque
professionnel, nous avons décrit le
parcours du patient. Puis, nous avons
élaboré les supports nécessaires pour
assurer la continuité de la prise en
charge tout en étant en conformité
avec la règlementation.
À l’issue de la consultation avec le
chirurgien qui pose l’indication de
chirurgie ambulatoire, le patient est
convoqué pour la consultation anesthésie
et pour le jour de l’intervention. Il reçoit
alors le ‘‘passeport ambulatoire’’ qui
lui apporte toutes les informations
nécessaires à son hospitalisation.
Dès cette consultation, un dossier
est ouvert et est complété par les
différents intervenants au fur et à
mesure de la prise en charge.
Afin d’assurer un déroulement sans
problème le jour de l’hospitalisation,
une infirmière de l’unité téléphone au
patient la veille de son intervention
et trace cet appel sur un document
intégré au dossier.
Le matin de l’intervention, le patient
est accueilli et préparé pour le bloc
opératoire.

À l’issue de l’intervention, sa
surveillance est assurée et tracée sur
son dossier.

cadre supérieur de santé

Dès
que
le
médecin
donne
l’autorisation de sortie, le patient
peut rentrer à son domicile pourvu
qu’il soit accompagné par un tiers.
Un ‘‘bulletin de sortie’’ lui est alors
remis.

cadre supérieur de santé - pôle RUBIS

Le lendemain, l’infirmière de l’unité
d’hospitalisation téléphone au patient
pour s’assurer qu’aucun problème
ne soit survenu après son retour au
domicile, et ceci pour sécuriser la prise
en charge en ambulatoire.

Véronique Debias,
cadre de santé sage femme - gynécologie obstétrique

Le dispositif va bénéficier d’une
évaluation au cours du deuxième
semestre 2014.
La structuration de ce parcours patient
est issue d’un long cheminement pluri
annuel et pluri professionnel.

Groupe de travail
Christine Dehez,
Sandrine Mora,
adjoint des cadres - bureau des admissions
Patricia Tondeur,

cadre de santé - hôpital de jour
Sophie Labarthe,

cadre de santé - chirurgie orthopédique

Sandrine Monchiet,
cadre de santé puéricultrice - pédiatrie, néonatologie
Laetitia Bourlon,
f.f de cadre de santé - chir. viscérale et vasculaire
Nelly Labaste,
f.f de cadre de santé - chir. viscérale et vasculaire
Pascal Brault,

cadre de santé IADE - anesthésie
Danièle Carrère,

coordinatrice des secrétariats médicaux
Annick Guille,

secrétaire médicale - pédiatrie, néonatologie

Les objectifs fixés sont atteints et
la démarche a été riche d’échanges
et de rencontres entre catégories
professionnelles différentes.

Nathalie Delmas,

Le dossier patient en chirurgie
ambulatoire
est
une
étape
supplémentaire dans l’histoire du
dossier patient du cH de Dax.

secrétaire médicale, chirurgie orthopédique

Pour le groupe de travail,
Nathalie Sibé, cadre supérieur de santé

Isabelle Dagouassat,

secrétaire médicale - gastro entérologie
Patricia Sayes Poiroux,

secrétaire médicale - gynécologie obstétrique
Nicole Piet,
Denise Bouthier,

secrétaire médicale - ophtalmologie
Fabienne Latour,

secrétaire médicale - chir. viscérale et vasculaire
secrétaire médicale - chirurgie orthopédique
Mise en forme des documents

* MEAH : Mission Nationale d’Expertise et d’Audit hospitalier ; HAS : Haute Autorité de Santé ;
ANAP : agence Nationale d’Aide à la Performance.

Isabelle Diaz,
reprographie
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Une activité médicale

par Géraldine Soulié,
responsable médical
hôpital de jour psychogériatrie

La consultation mémoire labellisée : diagnostiquer pour soigner

dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, la consultation mémoire, labellisée depuis 2005, a pour missions l’évaluation
de la plainte cognitive (mémoire, langage, concentration ... ), l’établissement d’un diagnostic, le suivi des patients et de leur
entourage ainsi que la formation des professionnels.

Située au Centre de Gériatrie du Lanot, au sein de l’hôpital de
jour d’évaluation gériatrique, elle accueille, à la demande de
leur médecin traitant, plus de 400 nouveaux patients par an.
La même prestation est proposée dans le cadre des
consultations gériatriques avancées à Saint Vincent de
Tyrosse (51 route de Bordeaux) et Mimizan (EHPAD le chant
des pins, rue Jean Rostand).
<<< L’équipe
Le médecin
après examen du patient, de son dossier
et des résultats aux évaluations sus-cités,
peut être amené à prescrire des examens
complémentaires et/ou à affirmer ou
éliminer un diagnostic de pathologie
neurodégénérative.

<<< Le bilan en consultation mémoire consiste
à évaluer le fonctionnement intellectuel d’une personne,
à établir le diagnostic étiologique d’un éventuel
dysfonctionnement et à apprécier son retentissement
notamment sur le moral, le comportement et l’autonomie.
l’objectif est de pouvoir rassurer cette personne en cas
de normalité du bilan ou de proposer un plan de soins le
cas échéant.

La neuropsychologue
examine les différentes fonctions cognitives
par un entretien clinique et la passation
de tests normés et validés ; elle aide au
diagnostic en situant les régions cérébrales
lésées.
L’examen
neuropsychologique
permet également de mieux comprendre
les symptômes du patient et d’établir des
indications de soins.
Le psychologue
participe à l’établissement du diagnostic dans sa
composante psychopathologique en déterminant les
éléments de personnalité et l’état psycho-affectif du
patient ; il accompagne l’annonce diagnostique et
propose un suivi psychothérapeutique au patient ou
à sa famille si besoin.

L’infirmière
effectue un diagnostic infirmier clinique et
social et établit un projet de soins visant à
mettre en adéquation les besoins/capacités
du patient et les aides et soins dont il peut
disposer.
LA CADRE DE SANTÉ

Elisabeth Candau

La SEcrétaire

Dr Géraldine Soulié

Florence Laborde
& Marie-Claude Mirc

Cécile Caillet

Harold Perdigon

Sylvie Teulières

<<< Et après ...
L’établissement d’un diagnostic précis permet un soin plus
adapté.
Lorsqu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée est posé, un projet de soins doit être proposé
au patient et à sa famille, tenant compte des différentes
dimensions médicales, psycho-comportementales et
sociales.
Il vise au confort psychologique et social du patient et de
son aidant.
Il comporte un volet médicamenteux (prescription
médicamenteuse spécifique et/ou symptomatique).
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Le volet non médicamenteux s’appuie sur les partenaires
locaux : filière gériatrique et psycho-gériatrique dont l’hôpital
de jour de psychogériatrie (soins de remobilisation psychocognitive en début de maladie), séances d’orthophonie,
suivi psychologique, Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) de
Santé Service, Services du conseil Général (Centre Local
d’Information et de Coordination, numéro vert IM’AGE,
équipes APA), Maison d’Aide et d’Intégration des Patients
atteints de maladie d’Alzheimer (MAIA), accueils de jour et
hébergement temporaire en EHPA, plate-formes de répit,
association France Alzheimer Landes, services de soins à
domicile …

Retour sur les saisines du comité d’éthique
Les statuts du comité d’éthique du Centre hospitalier permettent à tout
personnel de l’Établissement de saisir ce comité pour des problèmes rencontrés
au niveau éthique.
Les saisines ne se font jamais en urgence, la demande doit être adressée au
président du comité d’éthique, Bernard Poch. Une rencontre est programmée
par la suite avec l’équipe en demande, puis un compte rendu de l’intervention
est proposé.
Dans ce cadre, deux services ont déjà fait appel pour des saisines.
Les docteurs Aivazidis, Marie-Bailleul, Clémenti et Papon ont eu recours avec
leur équipe au comité d’éthique.
Voici un retour sur leur expérience avec ce comité d’éthique encore peu
sollicité ou peu connu sur l’hôpital.
Les deux services ont contacté le comité car ils se retrouvaient face à une
problématique éthique dans la prise en charge de patients. Des questions de
liberté et de consentement ont soulevé des difficultés pour les soignants. Les
équipes, très investies lors de ces rencontres, ont apprécié ces moments où
« elles ont pu trouver un espace de libre échange permettant de valoriser
leur profession ainsi que leur action au quotidien ».
À distance, les deux médecins soulignent que ce temps de parole a permis une
résolution des problématiques tout en favorisant une cohésion d’équipe et un
consensus dans les soins apportés aux patients par la suite.
Les praticiens satisfaits par les échanges avec le comité d’éthique, n’hésiteront
pas à y faire appel dans le futur si d’autres questions éthiques se présentaient.
Reste à améliorer la traçabilité des saisines.
Pour contacter le comité d’éthique

comite-ethique@ch-dax.fr

par Amélie Barreau, secrétaire du comité d’éthique

Un Comité d’Éthique,
pour quoi faire ?
Le Comité d’Éthique est une
instance
pluri-professionnelle
et pluraliste, consultative et
indépendante, qui a pour missions :
- d’identifier les problèmes éthiques
rencontrés dans l’établissement,
- de favoriser la réflexion sur le sens
du soin,
- de produire des avis ou des
orientations générales à partir
d’études
de
cas,
questions
particulières ou thèmes généraux,
- de diffuser en interne des
réflexions et des recommandations.
Le Comité d’éthique existe pour
être utile aux équipes soignantes,
ou à toute personne du Centre
hospitalier qui souhaiterait le saisir.
Les situations difficiles auxquelles
se
trouvent
régulièrement
confrontées
de
nombreuses
équipes justifieraient largement de
mener certaines réflexions avec le
concours à titre de tiers de deux ou
trois membres du Comité.
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Un SERVICE, Un métier
agent de service mortuaire

par Catherine Détrez, cadre de santé
Service formation

‘‘L’ensemble des actes réalisés au sein de
l’établissement après le décès d’un patient constitue
l’activité mortuaire des établissements, qui ne se
limite pas à la seule gestion de la chambre mortuaire.
Les familles appréhendent beaucoup la vue du défunt,
d’autant qu’à l’heure actuelle, certains de leurs
membres n’ont jamais vu de morts. Elles redoutent
l’aspect, l’odeur, les suintements. Le fait que
l’hôpital assure un traitement et une présentation
du corps inspirant le respect est absolument essentiel
pour les rassurer. Beaucoup d’agents mortuaires ont
bien compris ce phénomène. Ils savent que cette
étape constitue le dernier contact avec des familles,
qui se montrent reconnaissantes lorsque les choses se
passent avec dignité’’.
IGAS, Rapport n°RM2009-124P
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<<< Si on se réfère à la fiche métier du
répertoire national des métiers de la fonction
publique hospitalière, famille soins, sous-famille
assistance aux soins, la définition est la suivante :
Réaliser le service des personnes décédées, la
préparation des autopsies et assister le personnel
médical habilité à les effectuer
La chambre mortuaire est le lieu de présentation
des corps des personnes décédées à l’hôpital. Les
défunts sont déposés dans des cellules réfrigérées
en dehors des moments où ils sont présentés aux
familles.
L’agent de chambre mortuaire assure l’accueil
téléphonique et physique de la famille et des
proches.
Il prépare les corps des défunts de façon à pouvoir
les présenter aux familles.
Il est également responsable de l’hygiène, de la
salubrité et de l’entretien des lieux.

un service, un métier

les brÈves du CH Dax

Dans notre établissement

Ce métier, exercé par 2 agents à temps plein et des professionnels
polyvalents (équipe centrale d’entretien et chambre mortuaire)
nécessite tout d’abord un volontariat : travailler dans ce dernier
espace du patient à l’hôpital est un choix ...

Félicitations à ...

Des qualités évidentes d’empathie sont requises, ainsi qu’un travail
personnel sur le rapport à la mort. Un temps d’expression peut
permettre aux professionnels de mettre des mots sur leur vécu
quotidien.
Il nécessite aussi une formation d’adaptation à l’emploi, déclinée
en quatre modules : mettre en œuvre des prestations spécifiques
auprès des corps des personnes décédées, soutenir les familles et les
proches, veiller à la qualité et à la sécurité des prestations, assurer
l’hygiène des locaux et du matériel ainsi que veiller à la sérénité des
espaces d’accueil.
Au Centre Hospitalier de Dax, les agents de service mortuaire sont
présents entre 6 h et 20 h, sauf les dimanches et jours fériés (9 h-18 h).
Ils prennent en charge les corps dans les services, assurent, avec
le service des admissions, le suivi administratif, gèrent les relations
avec les opérateurs funéraires, peaufinent si besoin la préparation
mortuaire réalisée dans les unités de soins avant de présenter les
corps aux familles. Ils sont également chargés de l’élimination des
pièces anatomiques, ce qui s’accompagne d’une traçabilité majeure
Inutile de dire combien la satisfaction avérée des familles compte
pour tous ces professionnels..
La formation sur la prise en charge des décès, animée par Olivier
Dupuy et Jean-Yves Gassie, a pour objectif de permettre à tous les
agents de comprendre pourquoi et comment assurer au mieux ce
service aux usagers. Le cas des enfants nés sans vie est sans doute le
point le plus complexe, au moins sur le plan juridique.
L’équipe de prélèvement d’organes (initialement de cornées)
travaille bien sûr de près avec les agents de la chambre mortuaire,
et avec des échanges interprofessionnels profitables. Cette activité
de participation partielle constitue un prolongement positif aux
tâches habituelles. Mais attention, les prélèvements de cornées ne
sont possibles que si les corps ont été bien préparés et transférés
dans les 4 heures suivant le décès.
C’est bien l’agent de service mortuaire qui prodigue les soins
ultimes dus au patient et à sa famille, et qui est souvent le dernier
interlocuteur des proches.
Noble métier, utile et nécessaire …

Lors du 120e congrès annuel de la
Société française d’ophtalmologie qui
se tenait du 10 au 13 mai 2014 à Paris,
le Dr Valérie Poncin a été la lauréate
du prix de la meilleure communication
affichée sur le thème de la chirurgie de
la cataracte.
Son poster intitulé ‘‘Bulles d’azote sur
implant multifocal chez un plongeur
scaphandre’’ fera l’objet de diverses
communications
écrites
nationales
dans la presse ophtalmologique et de
médecine du sport.

130

C’est le nombre de congressistes réunis
à l’occasion des 1 e journées dacquoises
de rééducation qui se sont tenues les
16 et 17 mai 2014.
Le thème de ces journées organisées
par
l’association
dacquoise
des
Kinésithérapeutes
enseignants,
en
partenariat avec la Ville de Dax,
l’Université de Bordeaux et le Centre
Hospitalier de Dax : ‘‘La santé des
musiciens’’.
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Côté RH
Le bilan social 2013
en quelques chiffres

Les Effectifs rémunérés
(tous budgets)
Les effectifs rémunérés PNM 2013 ont
augmenté de 26,35 ETP (+ 1,37 %) par
rapport à 2012 et de + 33,22 ETP (+ 1,74 %) entre
2011 et 2013.
Les effectifs rémunérés PM 2013 sont stabilisés
par rapport à 2012 et ont évolué de + 7,76 ETP
(+ 6,38 %) entre 2011 et 2013.

2011

2012

2013

PNM
personnel non médical

1911,28

1 918,15

1 944,50

26,35

PM
personnel médical

121,55

129,10

129,31

0,21

2 032,83

2 047,25

2 073,81

26,56

Total PNM + PM

Écart 2013/2

Masse salariale

La masse salariale PNM 2013 a augmenté
de 1 735 685,46 € (+ 2,17 %) par rapport
à 2012 et de 2 972 147,46 (+ 3,77 %) entre 2011
et 2013.
La masse salariale PM 2013 a augmenté de 405 867 €
(+ 3,09 %) par rapport à 2012 et de 744 569 € (+ 5,81 %)
entre 2011 et 2013.

2011

2012

2013

PNM
personnel non médical

78 752 564,00

79 989 026,00

81 724 711,46

PM
personnel médical
(hors internes)

12 808 984,00

13 147 686,00

13 553 553,00

91 561 548,00

93 136 712,00

95 278 264,46

Total PNM + PM

2
1

4
2

Absentéisme PM et PNM
2012
jours
d’absence
TOTAL MOTIFS MÉDICAUX
En ce qui concerne les PNM, on constate une
hausse des congés maternité (+ 8,52 %) et une
hausse des congés de maladie ordinaire (15,47 %)
s’expliquant en partie par les maladies ordinaires
liées aux congés maternité.
En revanche, les jours d’ absences liés aux
accidents de travail et maladies professionnelles
sont en baisse (-53,85 %), de même que les jours
d’absence pour congés longue maladie et longue
durée (-7,20 %).
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(Accident de travail et de trajet, longue maladie, maladie longue durée,
maladie ordinaire, maladie professionnelle)

37 828

TOTAL MOTIFS NON MÉDICAUX

8 368

TOTAL PNM		

46 196

(Congés maternité et paternité, couches et grossesse pathologiques)

TOTAL MOTIFS MÉDICAUX

(Accident de travail et de trajet, longue maladie, maladie longue durée,
maladie ordinaire, maladie professionnelle)

TOTAL MOTIFS NON MÉDICAUX

(Congés maternité et paternité, couches et grossesse pathologiques)

624
688

TOTAL PM		

1 312

TOTAL TOUS PERSONNELS

47 508

Nom

d’a

côté RH

Projet social

Marc Lesparre, Directeur adjoint, chargé
des Ressources Humaines et de la Formation

GPMC (GESTION PRÉVISIONNELLE DES
MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES)
Mise en place de l’entretien professionnel
dans les services pilotes

2012

Évolution
2013/2012

Écart 2013/2011

Évolution
2013/2011

1,37 %

33,22

1,74 %

0,16 %

7,76

6,38 %

1,30 %

40,98

2,02 %

Écart
2013/2012
735 685,46

405 867,00
141 552,46

Évolution
2013/2012

Écart
2013/2011

Évolution
2013/2011

2,17 %

2 972 147,46

3,77 %

3,09 %

744 569,00

5,81 %

2,30 %

3 716 716,46

4,06 %

PRÉVENTION RPS
(RISQUES PSYCHOSOCIAUX)

Diagnostic et actions de prévention
dans deux services de soins

PRÉVENTION DES TMS
(TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES)
Formations par le réseau des conseillers
en prévention des AT1 par manutention

PRÉVENTION - ACTIONS D'INSERTION
PROFESSIONNELLE des agents en situation

de handicap dans le cadre d’une
convention signée avec le FIPHFP2

2013
jours
d’absence

Nombre moyen
de jour
d’absence par
agent

Évolution de
l’absentéisme
2013/2012

19,35

39 092

19,78

3,34 %

4,28

9 116

4,61

8,94 %

23,63

48 208

24,39

4,36 %

4,83

836

6,47

33,97 %

5,33

690

5,34

0,29 %

mbre moyen
de jour
absence par
agent

ENQUÊTE SATISFACTION AU TRAVAIL

DPC (DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU)

mise en place pour prise en compte
dans le plan de formation 2015

10,16

1 526

11,81

16,31 %

1

22,80

49 734

23,62

4,68 %

2

Accidents de Travail

Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique
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La rénovation du hall d’accueil
et des admissions

Un projet

L’objectif : améliorer le circuit du patient et sa prise en charge
Premiers points de contact entre le patient et l’hôpital,
le hall d’accueil et le secteur des admissions sont à la fois
une vitrine de l’établissement et un carrefour stratégique
de circulation.
À cet égard, le positionnement actuel des admissions dans
le couloir d’accès aux consultations externes présente
un triple inconvénient : un décalage par rapport aux flux
de patients entrant par l’entrée principale, une liaison
insuffisante avec l’accueil, un manque d’espace pour les
usagers et le personnel. En particulier, l’absence d’espace
d’attente devant les guichets d’admissions entraîne un
‘‘effet tunnel’’ pour les patients attendant debout, sans
ordre de passage.
L’objectif du projet est donc de redonner au bureau des
admissions sa place centrale, avec un accueil conçu comme
un poste avancé. Il s’agit également d’améliorer la prise en
charge administrative du patient, ainsi que les conditions de
travail du personnel.
L’accueil sera donc aménagé sur le parcours naturel du
patient, à la place de la zone d’attente située devant
l’aquarium. Il fera face aux admissions, qui seront
positionnées dans l’espace aujourd’hui occupé par la
cafétéria et les consultations de pédiatrie, la partie ‘‘back
office’’ (gestion administrative) étant placée derrière les 6
guichets du ‘‘front office’’.
Les agents bénéficieront ainsi de l’éclairage naturel.
Un système d’appel par numéro, avec écrans d’affichage,
permettra de gérer la file d’attente, les usagers pouvant
patienter sur des bancs installés devant les guichets.
La régie, contiguë à l’accueil, sera comme lui équipée d’une
caisse intégrée.

La cafétéria, reconstruite à côté du service social
réaménagé, débouchera à l’extérieur sur une terrasse,
comme aujourd’hui.
Par ailleurs, la chapelle sera déplacée dans l’une des
anciennes salles d’archives, afin d’ouvrir une circulation
vers le futur hôpital de jour de médecine, depuis la zone
‘‘accueil/admissions’’.
Le coût de l’opération toutes dépenses confondues est
estimé à 1,1 M€ TTC.
Le chantier, confié au cabinet d’architectes Massie &
Gulacsy, doit démarrer au mois de juin 2014 pour s’achever
en avril 2015 (10 mois de travaux).

Les « plus » du projet
La rénovation du hall inclut une mise aux
normes incendie par la réalisation de travaux de
désenfumage, conformément aux prescriptions
de la Commission communale de sécurité et
d’accessibilité de décembre 2012.
Parmi les améliorations apportées par le projet,
on relève également outre la rénovation
complète du secteur avec mobiliers et locaux
adaptés, l’aménagement d’un bureau d’accueil
des familles et d’un bureau pour le cadre.
Enfin, la création attendue d’un double sas
d’entrée renforcera l’isolement thermique du
hall vis-à-vis de l’extérieur.

par François de Boysson,
Directeur adjoint chargé de l’Ingénierie et du Système d’information
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QUALItÉ
Par Séverine Baudot, Aude Pamphile,
et Rachel Sallaberry,
Direction de la Qualité, de la Gestion
des Risques et des relations avec
les Usagers

Le Plan d’Actions Qualité
et Sécurité 2014-2015*,
résultat
d’un
travail
collectif, est découpé en
deux tomes :
< Champ sanitaire
son contenu est inspiré de la
structure du compte Qualité que
l’établissement doit transmettre
à la HAS en décembre 2014.
Il est composé de 3 thèmes :
- Management
- Prise en charge
- Fonctions supports.
Ces thèmes sont eux-mêmes
découpés
en
processus,
auxquels ont été rattachés
plusieurs critères du manuel de
certification (manuel de la V2010
éd. janvier 2014).
Un certain nombre de ces
critères doivent faire l’objet
d’autodiagnostics : notamment
les Pratiques Exigibles Prioritaires
(PEP), le suivi des résultats de la
précédente certification.
< Champ médico-social
dans le cadre de la procédure
d’évaluation interne et externe
des
établissements
médicosociaux, un plan d’actions
pour chaque entité (EHPAD,
MAS l’Arcolan, et CAMSP) a
été formalisé et validé par les
différentes équipes.
Il tient compte des conclusions
de l’évaluation interne réalisée
en 2013.
Chacun des secteurs d’activité
a, dans ce cadre, élaboré son
propre projet d’Établissement ou
de service.
* accessible à tous dans la GED.

Plan Annuel d’Actions Qualité et Sécurité
2014-2015 (PAQS)
Zoom sur des objectifs précis

1

Définir et formaliser des parcours patients

Cette notion de parcours de soins
permet de s’appuyer sur les bonnes
pratiques de chaque professionnel
mais aussi de développer les actions
d’anticipation, de coordination et
d’échanges d’informations entre tous
les acteurs impliqués.
La démarche permet au final une
meilleure intégration des différentes
dimensions de la qualité des soins :
pertinence, sécurité, efficacité clinique

2

Dans ce cadre, l’établissement a
proposé à la CME de mars 2014, à
titre d’exemple, une liste de parcours
patients.
Certains de ces parcours seront évalués
lors de la visite de la V2014 par les
experts visiteurs de la HAS (méthode
du patient traceur).

Mettre en place la cartographie des risques encourus
par le patient

‘‘La cartographie des risques est
un mode de représentation et de
hiérarchisation des risques d’une
organisation […] elle est un outil de
pilotage et de communication sur les
risques’’ (Source AFNOR).
Les objectifs de la cartographie des
risques sont les suivants :
- Faire un état des lieux des risques
prioritaires encourus pour le patient
de l’établissement à un moment ‘‘T’’
- Représenter visuellement les risques
les plus importants et leur niveau de
maîtrise au sein de l’établissement
- Permettre de définir les priorités en
termes d’actions.

3

mais aussi accessibilité, continuité et
‘‘point de vue du patient’’.

Pour parvenir à réaliser la cartographie
des risques, il est nécessaire que les
modalités d’accompagnement des
parcours patients soient définies sous
la forme de processus : d’abord les
processus de prise en charge, puis
l’établissement développera les autres
processus.
Une équipe pluri professionnelle
a d’ores et déjà bénéficié d’une
formation à la méthodologie et
réalisation de la cartographie des
risques en mars 2014.

La sollicitation et l’implication de
tous seront les facteurs de réussite
de ces actions

Mise en œuvre de l’évaluation externe des
établissements médico-sociaux

Dans le cadre de la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale et du décret du
3 novembre 2010, et après la phase
d’évaluation interne menée en 2013,
les visites d’évaluation externes des
établissements médico-sociaux du
Centre Hospitalier (les EHPAD, la MAS
l’Arcolan et le CAMSP) auront lieu en
septembre et novembre 2014.

Les objectifs de l’évaluation externe
sont :
- Porter une appréciation globale sur les
activités et la qualité des prestations
- Examiner les suites réservées aux
résultats issus de l’évaluation interne
- Examiner certaines thématiques
spécifiques
- Élaborer des propositions et/ou des
préconisations hiérarchisées avec
des critères explicités, sur les plans
stratégiques et opérationnels.
Les rapports d’évaluation externe
seront adressés en décembre 2014 aux
autorités de tutelle.
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Le programme
gestion des lits
Depuis le 5 janvier 2014, l’établissement s’est engagé dans un projet proposé par l’Agence Nationale d’Appui à la performance
des établissements de santé (ANAP).
164 établissements se sont portés volontaires. pour la région Aquitaine, le CH de Dax s’inscrit dans la 2e vague avec le CH Côte
Basque, CH de Libourne et CH de Pau.
Pour animer ce projet institutionnel, le binôme représentant l’établissement est composé de Christine Dehez, cadre supérieur
de santé et le Docteur Jean Fabre.
Ce programme vise à accompagner des établissements MCO pour améliorer la gestion de leurs lits.

Le parcours d’accompagnement

Ce projet est composé de 14 journées d’accompagnement à la gestion de projet, à la « Gestion des lits » et aux outils de
diagnostic de l’ANAP afin de :
< réaliser un diagnostic
< construire une feuille de route
< piloter la mise en œuvre et donner du rythme à la conduite du projet d’amélioration, avec, tous les 4 mois, la participation
de l’Agence Régionale de Santé pour en suivre l’avancement
< partager nos expériences.

janvier 2014

Gestion de
projet et
thématique
gestion des lits

Séance individuelle
(téléphonique)

ARS

12

SC 2

SC 3

SI 3

SC 4

ARS

Diagnostic et feuille de route
2 mois + 2 mois

Journées
REX

SI

SC

SC 1

SI 2

Séance collective
Suivi ARS

SI 4

SC 5

SI 5

SC 6

septembre 2015
SI 6

SC 7

SI 8

SI 7

SC 8

SC 9

ARS

SI 9

SC 10

SC 11

ARS

Mise en œuvre
13 mois

Journées
REX

Journées
REX

Journées
REX

---------------- --------

ARS

SI 1

---------------- --------

Formation
2 jours

---------------- --------

SI cadrage SI0

12 groupes

SI 10

SI 11

12 sessions collectives

+ 12
SC 12

ARS

CLÔTURE
PROJET
Clôture
1 mois

Journées
REX

sessions d’appui
téléphonique individuel
pour
soutenir
les
binômes dans la mise
en œuvre de leur projet

+ 5 journées de retours
d’expérience en inter
régions, afin de favoriser
l’échange d’expériences,
de bonnes pratiques.
Ce projet va durer
18 mois.

Z
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Santé pratique
Les enjeux sont multiples
Améliorer le service rendu au
patient :
< fluidification des parcours patients en hospitalisation
programmée et non programmée
< hospitalisation « au bon endroit » et pour « une juste
durée »
< diminuer les nuits brancards aux urgences.

Améliorer les conditions d’exercice
des professionnels :
< simplification des tâches d’allocation des lits
< lissage des mouvements des patients et des charges
en soins.

1e étape : le diagnostic

le diagnostic,1e étape de ce projet, est en cours.
La démarche choisie par le binôme est celle d’un
diagnostic partagé participatif :
< avec l’aide du Département d’Informations Médicales
(DIM), les éléments d’activité du 1e janvier au 31
décembre 2013 de l’établissement ont été traités à
travers les outils mis à disposition par l’ANAP pour
pouvoir éditer des tableaux de bord
< le périmètre choisi est le MCO, hors pédiatrie et
obstétrique
< les tableaux de bord sont donnés aux trinômes,
chefs de service, cadres de santé pour qu’ils procèdent
à une analyse (activité, taux d’occupation, heures des
mouvements, organisation de l’activité)
< cette analyse est mise en commun avec celle du
binôme.
< des axes d’amélioration seront alors identifiés.
Les résultats de ces analyses seront présentés
au comité de pilotage (constitué de M. Cazenave, Dr Héricotte,
Dr Mayet,

Mme Frécon, M. de Boysson, M. Roulet, Dr Osorio-

Perez, Dr Capdequy, trinômes de pôles et binôme du programme)

Suivi gynécologique et contraception
avec une sage-femme

L’article L 4151-1 du code de la santé publique dans sa
version modifiée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires prévoit désormais que « l’exercice
de la profession de sage-femme peut comporter la
réalisation de consultations de contraception et de
suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la
sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de
situation pathologique ».
Dans ce cadre, nous vous signalons que les sages-femmes
sont dorénavant en mesure d’assurer les consultations de
gynécologie préventive auprès de toute femme en bonne
santé.
À ce titre, elles pourront proposer un frottis cervicovaginal de dépistage et prescrire tous les examens
complémentaires utiles au bon suivi de leurs patientes.
Elles pourront lors de la consultation leur proposer
différentes méthodes contraceptives ainsi que procéder
à l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intrautérins et des implants contraceptifs (art.R 4127-318 du
code de la santé publique).
Des plages de consultations sont donc désormais
ouvertes à l’hôpital de Dax. elles sont assurées par des
sages-femmes ayant obtenu un diplôme universitaire
de régulation de naissances et de suivi de la femme de
l’Université Bordeaux 2.

qui validera des axes de travail pour élaborer un plan
d’action qui se déroulera jusqu’en septembre 2015.
Ce projet institutionnel nécessitera la mobilisation de tous
afin de mieux prendre en charge nos patients.

Prise de rendez-vous
05 58 91 48 53

par Christine Dehez, cadre supérieur de santé
et Jean Fabre, responsable médical - Urgences
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Infos financières
En définitive, malgré les difficultés et dans un contexte toujours plus contraint, le
résultat comptable du Centre Hospitalier de Dax pour l’exercice budgétaire 2013
s’établit à 1 124 848,37 € (cumulé) dont 490 872, 84 € pour le compte de résultat
principal évitant ainsi au Centre Hospitalier d’entrer (comme semble-t-il bon nombre
d’autres établissements de la région) dans une spirale déficitaire.
À défaut de satisfaire pleinement - car c’est au prix d’efforts importants et renouvelés
qu’il est acquis - ce résultat permet de préserver l’avenir alors même que 2014 et 2015
sont annoncées encore plus difficiles, marquées par un renforcement des économies au
niveau national dans le domaine de la santé comme dans d’autres.
La valorisation de l’activité sous T2A a certes progressé en 2013 (+ 1,74 % en valorisation ;
+0,03 % en GHS) mais moins fortement que les années précédentes, mettant en évidence
les limites d’une compensation de l’évolution dynamique des dépenses par les recettes.
Cela ne doit pour autant pas nous empêcher de poursuivre les efforts d’organisation des
prises en charge favorisant le développement de l’ambulatoire et la baisse de la DMS
(Durée Moyenne de Séjour). C’est l’un des axes de travail pour 2014 et 2015 avec la
nécessaire poursuite de l’effort d’économie.

Les chiffres
à retenir
+ 1 124 848,37 €
exercice budgétaire 2013

+ 490 872, 84 €
compte de résultat principal

par Serge Roulet, directeur délégué
chargé des affaires financières et du Contrôle de Gestion
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Bienvenue à ...

Philomena Arrenberg
Jean-pierre Badets
Pierre Boyer
Delphine Chrisment
Anais Dazet
Marie-Chantal Dubois
Caroline Dupuy
Marcel Lecat
Silvia Nicolae
Céline Valz

Au revoir à ...

Mouvements du personnel

Martine Barrouilhet
Valérie Barsacq
Christiane Béguery
Françoise Carrère
Alain Daleau
Francis Duffau
Damien Fabrie
Maryse Frampier
Pierre Grillon
Marie-Claude laborde
Daniel Lartigau
françois Mauclère
Brigitte Moreno
Sabrina Schaufelberger
Geneviève Soule

Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
IDE
ASHQ
Médecin
Médecin
Médecin
iade

IDE
IDE
Aide-Soignante
IDE
AEQ
Maitre ouvrier
Aide-soignant
Adjoint administratif
Médecin
Maitre ouvrier
IDE
Médecin
IDE
IADE
Masseur-kiné

Gastro-entérologie
Médecine des voyages
Ophtalmologie
Laboratoire
Immuno-hématologie
Chirurgie orthopédique
Anesthésie
Anatomopathologie
Thermal
Anesthésie

Gastro-entérologie
Soins palliatifs
Diabétologie
Neurologie
Entretien
Espaces verts
Junod 2		
Lanot
Thermal
Blanchisserie		
Chirurgie viscérale
Médecine des voyages
Gynécologie
Anesthésie
Kinésitherapie

Bon vent à ...
Marc Lesparre
La candidature de Marc
Lesparre pour le poste
très convoité de retraité
a été retenue le 16 mai
dernier en fin de journée
...
Directeur des Ressources
Humaines et de la Formation pendant
15 ans au CH de Dax, il a remis les clés
et les dossiers de la DRH à Chantal
casaux.
Ce passage de témoin a eu lieu dans
un climat de confiance et de sérénité.
Bienvenue à notre nouvelle DRH et
buena jubilacion* à Marc lesparre !
*bonne retraite

Les échos de l’IFPS
Un partenariat entre l’Institut de Formation
des Professionnels de Santé de Dax
et le lycée El Bohio de Carthagène en Espagne
Dans le cadre d’Erasmus+, programme qui permet aux
élèves en formation professionnelle et aux étudiants
universitaires de pouvoir partir suivre leur formation
dans les universités ou instituts de toute l’Union
Européenne, un partenariat entre le lycée professionnel
El Bohio de Carthagène (qui forme des professionnels
paramédicaux : ambulanciers, aides-soignants … ), l’IFPS
et le CH de Dax a été créé.

Ainsi, une élève ambulancière espagnole est arrivée à Dax
le 24 mars 2014 pour un stage de six semaines.
Les deux premiers jours, elle était accompagnée par deux
de ses professeurs.
Dans un premier temps, elle a été accueillie pour trois
semaines au SMUR du Centre Hospitalier de dax, puis chez
un ambulancier privé dacquois.
il aura fallu plus de trois années de travail et de persévérance
au niveau des acteurs espagnols, mais également dacquois
pour que ce projet se concrétise enfin : les obstacles ont
été multiples car les formalités administratives au niveau
européen sont nombreuses.
De plus, pour que l’élève puisse venir, il fallait encore
trouver un logement peu onéreux en regard de la faible
bourse d’étude versée par le programme d’étude européen.
C’était sans compter sur l’entraide des étudiants infirmiers
de l’IFSI : un appel leur a été lancé, afin de pouvoir
accueillir cette jeune élève en colocation. une dizaine de
réponses ont été reçues de la part des étudiants des trois
années de formation. C’est une étudiante de première
année qui a été choisie car elle habite près de l’hôpital et
du centre ambulancier, mais également parce qu’elle parle
couramment espagnol.

À

propos de Carthagène

Située au sud-est de l’Espagne, Carthagène fait partie
de la région autonome de Murcie.
C’est une ville portuaire (commerce, construction navale
et arsenal militaire) mais également universitaire.
Les fêtes des Carthaginois et des Romains qui
commémorent la fondation de la ville par le général
Hasdrubal le Beau en 227 avant J.-C. ont lieu pendant
la deuxième quinzaine du mois de septembre.
Les processions de la Semaine Sainte ont été reconnues
d’intérêt touristique international en 2005.
De son riche patrimoine, il faut remarquer le théâtre
romain récemment restauré, le sous-marin Peral exposé
dans le port et de nombreux vestiges archéologiques,
forteresses et batteries côtières.

La cohabitation et le stage se sont très bien déroulés, les
deux jeunes filles ont pu partager culture et expériences
professionnelles.
Au delà de l’expérience et du stage, cet échange a permis
de confronter nos deux cultures dans la formation de futurs
professionnels, mais a également permis aux responsables
du lycée et de l’IFPS de se rencontrer et de pouvoir peutêtre pérenniser cet échange.
rendez-vous pris pour l’année prochaine avec le projet
d’envoyer des élèves aides soignants, mais aussi des
étudiants infirmiers.

Laurent Merlin,
cadre de santé formateur - IFSI
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RETour en images

Inauguration des 2 nouveaux selfs
Le 19 mars 2014 s’est tenue l’inauguration des deux
selfs, situés l’un sur le site de Vincent de Paul et
l’autre sur le site Saint eutrope.

Dans le centre de Dax, à l’hôpital thermal, les nouveaux locaux ont permis d’étoffer l’offre et de mettre en place
les pâtes fraiches, les pizzas et la rôtissoire plus régulièrement. Ce restaurant est resté, compte tenu du nombre
de convives, sur une prestation en service linéaire. Globalement fluide, certaines journées sont perturbées par
l’afflux des étudiants de l’IFSI.
En terme de prestation, d’environnement et au niveau de notre objectif qui était de permettre un véritable
temps de pause pour les agents, nous remercions toutes les équipes des selfs pour leur professionnalisme et leur
capacité à faire le meilleur usage d’un outil neuf.

Rencontres sportives à Magescq
Le 10 avril dernier, au complexe sportif de Magescq, s’est
déroulée la rencontre ‘‘activités motrices’’ dans le cadre
de la Fédération Française du Sport Adapté - FFSA.
L’Arcolan, l’association les ‘‘3A’’ et le Service Sports
Intégration et Développement du Conseil Général ont
proposé diverses activités (vélo adapté, acrogym, parcours
moteurs, force basque, tennis, basket ... ) aux 180 résidants
et accompagnants d’établissements aquitains.
Convivialité et bonne humeur furent les maitres mots de
cette belle journée ensoleillée.

Fête des Ainés
Les 29 et 30 avril, c'était la fête dans les EHPAD du
Centre Hospitalier.
Organisées par la Ville de Dax, en présence de Christine
Basly-Lapègue, 3e adjoint chargée des Affaires Sociales,
de la Solidarité et du Handicap, ces après-midis festifs
prévoyaient la plantation du mai, des chansons basques
avec antonio Taldea accomagné de l’accordéoniste Alex
Laborde, et ont été suivies d'un goûter.

Directeur de la publication Jean-Pierre Cazenave / Rédacteur en Chef Jean Couret
Conception Service Communication : Sandrine Allard / Fabrication Service Reprographie : Isabelle Diaz, Jacques Elhossine, Philippe Puyoo

L’impatience des agents hospitaliers et usagers
extérieurs était palpable, en particulier sur le site de
SVDP où la file d’attente, l’environnement bruyant et
l’exigüité perturbaient la perception du repas et le
temps de pause des agents.
C’est le 17 février que l’ouverture a eu lieu et,
c’est avec satisfaction que la mise en musique de
ce restaurant en scrumble a permis de régler les
problèmes de l’ancienne structure et de valoriser la
prestation.

