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 Chirurgie Ambulatoire : (hospitalisation de moins de 24 heures) 

 Chirurgie viscérale,  

 Chirurgie orthopédique et traumatique, 

 Chirurgie vasculaire  

 Chirurgie gastro-entérologique, 

 Chirurgie odontologique, 

 Chirurgie oto-rhino-laryngologique, 

 Chirurgie Générale :  

 Chirurgie viscérale, 

 Chirurgie orthopédique, 

 Chirurgie gynécologique, 

 Court Séjour et Évaluation Gériatrique (CSEG), 

 Gynécologie-Obstétrique / Maternité, 

 Médecine générale, 

 Médecine à orientation cardiologique, 

 Soins de suite et de réadaptation (SSR), 

 Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), 

L’OFFRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ENSEIGNEMENT  

Le Centre Hospitalier de Bernay 

A . Les services d’hospitalisation  

 Anesthésie, 

 Cardiologie, 

 Centre de planification et d’éducation familiale (CREE), 

 Chirurgie générale, urologique et viscérale, 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique, 

 Chirurgie vasculaire, 

 Diététique, 

 Éducation thérapeutique du patient atteint de maladie 
chronique comme le diabète, 

 Gastro-entérologie, 

 Gynécologie-obstétrique, échographies obstétricales, 
préparation à la naissance et rééducation du périnée, 

 Médecine à orientation diabétologique, 

 Néphrologie, 

 Neuropsychologie, 

 Nutrition, 

 Oncologie, 

 Orthopédie, 

 Pneumologie, 

 Stomathérapie. 

B . Les consultations 

 Résidence Jacques Daviel - EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 

 

 Filière Gériatrique :  

 SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile), 

 ESA (Équipe spécialisée Alzheimer), 

 PFAR (Plateforme de répit), 

 PASA (Pôle d’activités de soins adaptés) , 

 Accueil de jour Alzheimer, 

 EMED (Équipe mobile d’évaluation à domicile), 

 Pause mémoire, 
 Évaluation gériatrique 

C . Le secteur de la personne âgée 

L’année 2015 a été marquée par des évènements importants tels que :  
 

 L’ouverture 11 lits de Court Séjour et d’Évaluation Gériatrique, 
 
 La mise en place de nouvelles consultations avancées, 
 
 L’inscription du Centre Hospitalier dans le Groupement Hospitalier de Territoire, une préparation 

qui a commencé dès 2015. 
 
 La préparation de la visite de certification V2014 qui sera menée en juin 2016, 

 
Parallèlement, l’établissement a poursuivi son travail sur le projet d’établissement, le projet social et le projet de 
soins infirmiers, de rééducation et médico-technique qui seront bientôt finalisés. 
 
Les efforts engagés par tous ont permis de stabiliser les dépenses, néanmoins, les recettes doivent progresser pour 
améliorer les résultats financiers. 
 
Nous vous remercions tous pour votre implication et votre dévouement au sein de notre hôpital. 

L. CHARBOIS A. MADI C. ALEXANDRE-MARC 

Directeur Établissement Président de la CME Directeur de site 
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 Bloc opératoire et maternité: 

 4 salles d’opération pour intervention 
chirurgicale et obstétricale dont une salle 
d’orthopédie avec un amplificateur de brillance ; 
1 salle de réanimation néonatale. 

 1 bloc opératoire avec 2 salles d’accouchement, 
1 salle de pré-travail et 1 salle de réanimation 
néonatale. 

 Pharmacie hospitalière, 

 Stérilisation, 

 Imagerie médicale : 

 1 scanner, 

 1 échographe mobile, 

 2 installations de radiologie conventionnelle, 

 6 échographes, 

 1 mammographe numérique. 

PLATEAU TECHNIQUE  

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT  

 

 Centre de vaccination, 

 CeGGID (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infection sexuellement transmissibles) : antenne du 
Centre Hospitalier Intercommunal Eure-Seine. 

 Réseau Normand de don d’organes et de tissus à visée thérapeutique : Adhésion et participation de l’établissement, 

 RLPS (Réseau local de promotion de la santé) porté par l’établissement, le département et la région, 

 HAD Bernay / Pont-Audemer (association d’hospitalisation à domicile) 

 MAIA Bernay / Pont-Audemer (méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et de soins dans le champs de 
l’autonomie) porté par l’établissement. 

D . Les partenariats associations-ville-hôpital 

 Institut de formation des Aides-Soignants (IFAS) 

 Formation aide-soignant (AS), 

 Formation assistant de soins en gérontologie (ASG) 

E . L’enseignement 

Accueil de jour Alzheimer 12 places 

Chirurgie générale 28 lits 

Chirurgie ambulatoire (UCA) 5 places 

Court séjour et évaluation gériatrique 11 lits 

Équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 10 places 

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 239 lits 

Maternité / Gynécologie-obstétrique 15 lits 

Médecine générale 27 lits 

Médecine à orientation cardiologique 13 lits 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 51 places 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’urgence 5 places 

Soins de suite et de réadaptation (SSR) 21 lits 

Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) 4 lits 

TOTAL 358 lits - 83 places 

Acquisition d'un mammographe numérique de dernière génération 

mis en service en juillet 2015 
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La direction des soins a pour mission principale, l’organisation et la coordination des soins et des activités des personnels infirmiers, 

de rééducation et médico-techniques. En lien étroit avec la direction des ressources humaines, elle assure la gestion du personnel 

paramédical, éducatif et social. Elle contribue à l’élaboration du plan de formation des professionnels. 
 

Elle intègre dans ses activités «  le management de la qualité, et de la sécurité des soins» et participe aux staffs administratifs 

mensuels, aux comités de direction hebdomadaires du Centre Hospitalier Intercommunal Eure Seine, aux comités de direction 

mensuels du Centre Hospitalier de Bernay. 
 

Une réunion de l’équipe d’encadrement est organisée mensuellement et animée par la directrice des soins, une réunion 

hebdomadaire avec les cadres supérieurs de pôle et un entretien hebdomadaire avec chaque cadre de pôle permettent un échange 

d’informations, le suivi de la conduite des projets, la gestion des effectifs soignants en lien avec l’attachée d’administration des 

ressources humaines. 
 

Le service infirmier de compensation et de suppléance, ressource transversale est déléguée à un cadre de santé. Une charte de 

fonctionnement est formalisée et diffusée au sein de l’établissement. 
 

L’organigramme de la Direction des Soins, de la Qualité et Sécurité des Soins a été réactualisé. 
 

Plusieurs missions transversales sont organisées en son sein : 
 

- Une infirmière en hygiène hospitalière met en œuvre en collaboration avec un médecin hygiéniste la politique définie par le 

comité de lutte contre les infections nosocomiales et au regard des recommandations en vigueur. Elle assure la formation des 

professionnels au sein de l’établissement et réalise des audits de pratiques régulièrement, 

- Un cadre de santé accompagne la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique sur le diabète. 
 

En lien avec la Direction des Ressources Humaines : 
 

Elle participe aux réunions de reclassement avec le service de santé au travail et la direction des ressources humaines, assure des 

entretiens de suivi pour les agents et contribue à l’étude des postes aménagés. 

Les entretiens de recrutements sont assurés par les cadre supérieurs de santé et pour certains par la directrice des soins. Une 

réunion mensuelle RH/DS permet d’aborder les questions relatives à la gestion de l’absentéisme. 

Une présentation de la direction des soins est assurée lors des journées d’accueil des nouveaux arrivants. 

Elle est en charge de l'accueil et l'encadrement des stagiaires et élèves : en 2015, ce sont 55 collégiens et lycéens et 223 futurs 

professionnels de santé qui ont été accueillis et accompagnés durant leur période de stage par l’ensemble des personnels 

paramédicaux soit un total de 278 stagiaires. Les professionnels participent également aux forums « métiers de la santé » à 

destination des collèges et de la cité des métiers de Rouen. 
 

Les projets conduits par la direction des soins en 2015 : 
 

- élaboration en cours du projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et du projet de vie en EHPAD 2016 -2020, 

- élaboration et diffusion d'un protocole sur la prévention et le traitement des escarres, 

- développement d’une culture de sécurité : accompagnement des équipes d’encadrement par le biais de l’analyse des pratiques 

professionnelles afin de renforcer leur positionnement managérial, 

- sensibilisation auprès des équipes soignantes sur le signalement des évènements indésirables, 

- réflexion sur le développement d’une permanence des cadres de santé, 

- participation à la commission linge et à la définition des plans d'équipement en matériel, 

- formalisation d’un projet sur la création d’un espace éthique - enquête auprès des professionnels sur la perception de la notion 

« éthique », 

- préparation de la visite de certification V2014. 
 

Participation aux projets transversaux : 
 

- comité de pilotage du projet social, 

- comité de pilotage du projet de prévention des risques psychosociaux, 

- contribution aux groupes de travail pour l’élaboration du projet médical, 

- participation au comité de pilotage stratégique du GHT, 

Direction des Soins, Qualité et Sécurité des Soins 



 Volet Qualité - Sécurité des Soins  

Le service Qualité - Gestion des risques contribue : 
 

 - aux objectifs « qualité et sécurité des soins » du CPOM (IPAQSS, certifications…), 

 - aux certifications du secteur sanitaire (HAS),  

 - aux évaluations internes et externes du secteur médico-social,  

 - au développement et au suivi des EPP/APP (Évaluation des pratiques professionnelles/Analyse des pratiques professionnelles,   

    DPC, audits…). 

 - à la gestion des risques de l’établissement (a posteriori, a priori, rédaction de processes, analyses de risques…). 

 - à la formation du personnel en termes de Qualité, Gestion des Risques et de Développement Durable. 
 

Il partage :  

 - les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS, l’ANESM, la DGOS, la SHAM, les normes ISO…, 

 - la gestion documentaire informatisée (garantir des documents validés et actualisés), 

 - la veille réglementaire (Sentinelle). 
 

Il soutient : 

 - les équipes médicales et paramédicales pour les formations relatives aux exigences de certifications (gestion des risques, visite 

de certification HAS, processes, parcours patient, patients-traceurs…) et les exigences d’évaluation du secteur médico-social 

(évaluations internes et externes basées sur les recommandations de l’ANESM), 

 - les comités et commissions en termes de méthodologie Qualité et Gestion des risques,  

 - la démarche de développement durable de l’établissement (critères HAS, semaine DD, aide à la réalisation du BEGES…).  
 

Il collabore à la communication sur les activités Qualité, Gestion des risques (bulletin qualité, journal interne, magazine du 

patient, site web de l’établissement….). 
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Groupes de travail et comités 
 

Des groupes de travail ont été constitués sur des thématiques importantes de la prise en charge des patients  (prévention et 

traitement des escarres, lutte contre l’incontinence, lutte contre la douleur, sécurité transfusionnelle et hémovigilance, hygiène 

hospitalière). 
 

La redéfinition des groupes référents a été réactualisée et validée pour une durée de trois ans (correspondants en hygiène, 

référents escarres, référents en gestion de l’incontinence, référents douleur) 
 

La commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques s’est réunie 3 fois en 2015 
 

La présence d’une coordinatrice du réseau local de promotion de la santé permet de conduire des actions communes (assure la 
coordination avec les partenaires extérieurs, l’organisation de manifestations, propose des formations, met à la disposition des 
professionnels un espace documentaires ….) 
 

Les professionnels de santé et socio-éducatifs ont participé aux groupes de travail portant sur le contrat local de santé. 
 

Un grand nombre de soignants, au regard de leurs spécialités, participent aux activités d’enseignements, aux jurys de sélection 
des futurs professionnels de santé organisés dans les IFSI/IFAS 
 
Objectifs de la direction des soins 2016 : 
 
 - Finaliser et mettre en œuvre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques 2016 – 2020, 
 
- Définir les parcours patient et les chemins cliniques dans l’ensemble des secteurs d’activités, 
 
- Développer un espace éthique ; avec la création d’un comité d’éthique, d’un espace documentaire et la mobilisation de 
groupes de réflexion éthique pluri professionnel, 
 
- Développer des d’actions de prévention, d’éducation et promotion de la santé : poursuivre la collaboration avec l’UTEP du CH 
Eure Seine dans le développement de programme d’éducation thérapeutique, actions d’éducation destinées aux professionnels 
de l’établissement, 
 
- Poursuivre la formation et l’accompagnement des équipes sur le projet « Humanitude » en EHPAD, 
 
- Améliorer la qualité des outils professionnels par l’implantation de la méthode des transmissions ciblées et la formation des 
personnels et la mise en place d’une évaluation mensuelle du dossier de soins dans chaque unité de soins, 
 
- Améliorer les pratiques cliniques en développant une formation sur la prévention et le traitement des escarres et par le 
positionnement d’une IDE en « éthique clinique » avec le développement de formations en soins palliatif (4/an), douleur 
(formations mensuelles) et éthique, 
 
- Revoir les organisations/restructurations au regard du projet d’établissement, 
 
- Mettre en place une permanence des cadres de santé, 
 
- Renforcer le positionnement managérial des cadres de santé par l’analyse des pratiques et le développement des 
compétences. 
 

(A
ct)

 

(D
o) 

(Plan) 

(Check) 
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Bilan de l’année 2015 :  
 

 - Suivi du Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS MCO-SSR et PAQSS du secteur médico-social).: 

 Faits majeurs :  

 Pilotage de la démarche de certification HAS V2014 : Actualisation des documents de certification (VIPES, fiche 

interface, pilotage, COPIL, politique qualité…), création et enregistrement du compte-qualité dans SARA à fin 

décembre. 

 Patients-traceurs : Formation de 102 collaborateurs à la méthode du patient-traceur. 

  Réalisation de quatre patients-traceurs : 

 Médecine : patiente âgée hospitalisée pour fièvre et douleurs chroniques, 

 Chirurgie orthopédique : patient de 68 ans hospitalisé pour pose de prothèse de hanche. 

Mode d’entrée par consultation et programmation, 

 Obstétrique : patiente prise en charge pour une césarienne en urgence relative, 

 Court Séjour et Évaluation Gériatrique : patiente de 83 ans hospitalisée pour chute avec 

rhabdomyolyse. 

 Dématérialisation et sécurisation de la gestion documentaire de l’établissement. Formation des utilisateurs,  

 Gestion des risques : Pré-analyse des évènements indésirables et support des référents qualité et risques pour 

l’analyse de leurs EI, 

 Semaine de la sécurité du patient : organisation de la chambre des erreurs, 

 Réactualisation des procédures : 189 documents, 

 Suivi des évaluations externes du secteur médico-social : plan d’action réactualisé pour l’EHPAD. Suivi du plan 

d’action pour le SSIAD. 
 

- Recueil des indicateurs Qualité et Sécurité des Soins HAS (IPAQSS)  avec les médecins et les cadres de santé : 

 Hémorragie du Post Partum, 

 Prise en charge de l’Accident Vasculaire Cérébral, 

 Prise en charge de l’Infarctus du Myocarde. 

Résultats enregistrés dans la bibliothèque de la Gestion Documentaire et disponibles pour les groupes de travail.  
 

 - Support et apport méthodologique pour les AMDEC de process, les analyses d’EI…), 
 

 - Contribution aux audits et enquêtes : des plannings des agents, les évènements indésirables. 
 

Réorganisation :  
 

 - En septembre 2015, mise en place d’une Direction des soins, de la Qualité et Sécurité des soins, 

 - 30 % du temps de l’assistante qualité dédié à la démarche qualité de l’Association HAD Bernay/Pont-Audemer, 

 - 10 % d’aide et support méthodologique de la responsable qualité apporté à l »Association HAD Bernay/Pont-Audemer jusqu’en 

août 2015 pour leur démarche de suivi de certification V2010 : les cinq réserves majeures et les sept réserves ont été levées. Les 

treize recommandations restantes ont fait l’objet d’un plan d’action à trois mois à rendre en juin 2015. 
 

Objectifs pour l’année 2016 :  
 

 - Démarche de certification HAS V2014 : 

 Préparation de la visite de certification V2014, 

 Utilisation du nouvel outil de pilotage de la démarche qualité : le Compte Qualité, 

 Formation des équipes médicales et paramédicales à la méthode du patient-traceur, 

 Réalisation de patients-traceurs (entrainement pour la visite de certification). 

 - Actualisation et suivi des PAQSS MCO-SSR et PAQSS du secteur médico-social, 

 - Recueil des indicateurs IPAQSS de mi-février à mi-juin : 

 DPA MCO et DPA SSR, (Dossier patient) 

 DAN (dossier d’anesthésie) 

 - Continuer l’actualisation des documents de la gestion documentaire et notamment réintégrer les documents  de la pharmacie.  

 - Développer une culture de sécurité, 

 - Accompagner les équipes médico-soignantes au signalement des Évènements Indésirables et à leur analyse. 



La Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences se poursuit avec la finalisation 
de la rédaction des fiches de postes pour les agents des services administratifs et 
techniques.  

L’entretien professionnel de 2015 a été conduit sur l’outil informatique Gesform pour 
l’ensemble du personnel. Les retours de cette nouvelle méthode d’évaluation sont 
positifs pour les évaluateurs (simplicité d’utilisation du logiciel, guide méthodologique clair, 
calendrier de la campagne bien adapté, contenu des grilles d’évaluation complet. . .). 

L’entretien professionnel informatisé a également été apprécié par les agents. Toutefois, 
l’auto-évaluation et la préparation en amont de cette rencontre avec l’encadrement reste à 
améliorer. Une formation des équipes à l’entretien annuel d’évaluation est envisagée.  

La GPMC va continuer avec l’actualisation de la cartographie des métiers et de l’ensemble 
des fiches de postes suite à la modification du répertoire des métiers de la fonction 
publique hospitalière. Les données de la GPMC vont être utilisées à travers la création 
d’une cartographie des compétences. 

La démarche de prévention des risques psycho-sociaux et d’amélioration des conditions de travail s’est poursuivie en 2015. La 
phase de diagnostic a été conduite par la consultante du cabinet DS Services.  

Pour ce faire, une enquête « qualité de vie au travail » a été diffusée à l’ensemble du personnel. Le taux de réponse a été de 
42,4% ce qui a permis de recueillir des informations structurantes dans le respect de l’anonymat. 

En complément de ce questionnaire, des entretiens individuels et collectifs ont été menés ainsi que des observations de 
terrains. L’analyse des informations obtenues a été réalisée à travers les six dimensions de Gollac.  Des points forts ont été 
identifiés : un management à l’écoute, une relation patient-soignant source de reconnaissance, un personnel consciencieux et 
investi dans son travail... . Des points d’améliorations ont également été répertoriés comme un manque de reconnaissance, 
une charge de travail perçue comme grandissante, un manque de communication institutionnelle… . 

Face à ces constats et aux observations du diagnostic, un plan d’action sur deux ans a été finalisé par le Comité de Pilotage. Il 
se structure en trois grands axes et  sept sous-thèmes : 

La communication institutionnelle  

- Instaurer des temps d’échanges et de travail interprofessionnels 

- Développer et structurer la communication interne  

Le management et la valorisation  

- Clarifier et préciser les procédures d’accès aux fonctions supports 

- Réaffirmer les rôles et responsabilités de l’encadrement 

- Prévenir l’absentéisme 

La reconnaissance au travail 

- Relations au travail 

- Implication / participation du personnel  

En découlent plusieurs actions qui feront l’objet d’une fiche projet détaillant notamment l’objectif à atteindre, le mode 
opératoire, le calendrier de mise en œuvre ou les indicateurs de suivis.  

Un pilote a été désigné (Direction Générale, Direction des Soins, Direction des Ressources Humaines, service informatique. . .) 
pour la réalisation et le suivi de chacune des actions.  

Prévention des risques psychosociaux et amélioration des condit ions de travail  

Gestion prévis ionnelle des métiers et des  compétences  

RESSOURCES HUMAINES 
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Sur l’ensemble de l’année 2015, les services techniques ont répondu à de nombreuses demandes curatives et sollicitations :  

Services techniques et sécurité incendie  

Dans le cadre de la certification V2014, la Direction des Ressources Humaines a été sollicitée pour travailler 
sur les critères suivants : 
 

- Qualité de vie au travail, 
- Dialogue social et implication des personnels, 
- Management des emplois et des compétences, 
- Intégration des nouveaux arrivants, 
- Santé et sécurité au travail,. 
 

Chacun de ces critères a fait l’objet de groupes de travail afin de réaliser des audits de processus avec la 
méthodologie PDCA (Plan, Do, Check, Act).  
 

En complément de ces audits, un plan d’actions a été construit avec des mesures d’amélioration.  
 

Parmi celles-ci, il est possible de citer la création d’une procédure visant à améliorer le recueil des besoins 
de formation et à favoriser le réinvestissement des connaissances acquises ou la modification du contenu 
de la journée d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.  

Certification V2014  

En complément du guide du vocabulaire en anglais, un recensement des agents maitrisant 
une langue étrangère a été réalisé par le biais d’un questionnaire. Ainsi,  les agents identifiés 
sur ce document peuvent être mobilisés en qualité d'interprète lors de la prise en charge 
d'un patient étranger dans l'établissement. 

Nous disposons donc de compétences dans les langues anglaise, allemande, arabe, 
portugaise et roumaine. 

Cartographie des  langues étrangères  

© Rudie - Fotolia.com 

Restauration 

Le service restauration est chargé d’assurer la confection des repas des patients, des résidents du Centre Hospitalier, de la 
résidence « Liliane Carpentier » (C.C.A.S de Bernay) ainsi que la restauration du personnel de l’établissement . 

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Guide du vocabulaire anglais  

Par conséquent, il a été décidé qu’un 

guide du vocabulaire serait rédigé et 

diffusé dans tous les services 

accueillants des patients. Ce guide 

regroupe une liste de vocabulaire et 

des expressions les plus fréquemment 

utilisées lors de l’accueil et de la prise 

en charge du patient. Il a été mis à 

disposition de tous les services. 

Depuis plusieurs années, les agents de 

l’établissement sollicitent la mise en 

place de formation pour acquérir ou 

améliorer leur pratique de l’anglais. 

Lors de la Commission de formation il 

a été convenu que la mise en place de 

formation en interne était difficile du 

fait du niveau hétérogène de la 

maitrise de cette langue.  
Crédit image : www.anglais5minutes.fr  

Nombre d’interventions 

Techniques Préventives Curatives 

8 971 1 944 7 027 
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COMMUNICATION 

Service achats  et logistique  

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique d’achats définie par la Direction et de la coordination des fonctions supports de 
l’Etablissement en tenant compte des impératifs budgétaires et des règles de la commande publique. 
 

Il réalise tous les achats d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement quotidien de l’Etablissement pour le bien – être des 
patients et résidents  (fournitures et prestations médicales et non médicales).  
 

De plus, il a en charge les investissements (équipement médical et non médical) définis  dans les plans annuels et pluriannuels par la 
Direction. 
 

Pour mener à bien ses missions, le service est organisé par fonctions supports : 
 

 LOGISTIQUE composée de plusieurs secteurs d’activités: restauration, blanchisserie, magasin central, bio nettoyage (bloc 
opératoire et stérilisation, externalisation de celui des locaux), transports logistiques, vaguemestre) 

 ACHATS composée des secteurs d’activités : achats de matériel biomédical, achats divers et prestations. 
 

En 2015, une politique d’achats est définie dans le cadre du retour à l’équilibre budgétaire de l’Etablissement : 
l’objectif étant d’être le plus efficient possible au niveau des dépenses des fonctions supports en respectant les règles de la 
commande publique (marchés publics, programme PHARE, adhésions aux groupements de commandes HACOM..). 
 

Le Service  Achats et Logistique continue le travail démarré en 2014  avec le Service Achats du CH-EURE/SEINE afin de mettre à 
profit la Direction partagée : process d’achats communs (appels d’offres communs et massification des volumes d’achats). Réunions 
mensuelles communes sur les thématiques ACHATS et MARCHES. 
 

Moyens mis en place : 
 

- Harmonisation des menus entre le CH-EURE/SEINE et le Centre Hospitalier de Bernay, 
- Location de chariots petits déjeuners pour l’ensemble des services, 
- Externalisation du bio nettoyage dans sa globalité à compter de février 2015, 
- Travail en partenariat avec les différents responsables  des fonctions supports de la Direction des Ressources Matérielles 
du CH-EURE/SEINE : Hôtellerie, Logistiques, Achats, Marchés publics… en fonction des thématiques  abordées (Audit suivi 
de réorganisation). 

La fonction communication est assurée à temps partiel par un agent, en qualité de chargé de communication, sous la responsabilité 
de la Direction du site. 
 

Bilan de l’année 2015 :  
 

- Mise à jour du rétro-planning afin de mieux répartir les charges de travail sur l’année, 
- 6 communiqués transmis à la presse locale, 
- Organisation d’une conférence de presse, 
- 16 articles dans la presse locale, 
- Création et participation à la mise à jour de supports de communication institutionnel, 
- Organisation d’une soirée médicale, 
- 3 manifestations institutionnelles, 
- Mise à jour semestrielle du site internet de l’établissement, 
- Mise à jour des informations relatives à l’établissement pour la parution annuelle de l’agenda de la ville de Bernay, 
- Création d’un livret de présentation du service Gynécologie-obstétrique à destination des professionnels de santé libéraux, 
- Création d’un annuaire des services et consultations de l’établissement à destination des professionnels de santé libéraux, 
- Relance du journal interne de l’établissement et animation du comité de rédaction - diffusion quadrimestrielle, 
- Maquettage et mise en page du Bulletin Qualité et Sécurité des Soins - diffusion mensuelle, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participation, relai et création d’actions de communications internes, locales et nationales, 
- Réalisation et reprographie de documents de communications émanant de la Direction et/ou Direction des Soins pour les services, 
- Participation à des groupes de travail ayant un volet communication, 
- Participation à l’actualisation du livret d’accueil de l’établissement, 
- Participation aux journées des communicants en santé organisées par l’Agence Régionale de Santé. 
 

Les supports utilisées : 
 

- Communiqué de presse, 
- Courriers / cartons d’invitation, 
- Affiches formats A5/A4/A3, 
- Bulletins, livrets formats A5/A4/A3/, Dépliants 3 volets formats A4/A3, 
- E-mailing professionnel, 
- Site web de l’établissement, annuaires officiels et institutionnels en ligne, 
- Panneau d’information électronique de la ville de Bernay. 
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La baisse de la recette d’hospitalisation est consécutive à la baisse des tarifs et à la baisse 

d’activité. 

Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins,  

d’activités et financiers 

2. Indicateurs d’hospitalisation 
 

Depuis 2013, l’activité d’hospitalisation est stationnaire voire légèrement fléchissante.  

NOMBRE DE SÉJOURS MCO 

6768

7121 7078
7283

7917 7845 7767

6000

6500

7000

7500

8000

8500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 
 

Certification V2010 = B 

Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) 2015 : 

Accident Vasculaire Cérébral (AVC) : 

Début symptômes = 95 %   Évaluation rééducation = 77% 

Infarctus Du Myocarde (IDM) : 

Prescription médicamenteuse = 15% Hygiène de vie = 15% 

Hémorragie du Post-Partum (HPP) :  

DEL = 97%  SRUMIN = 52% DIAG = 50% GEST = 100% PECI-HPPI = 50% 
 

Scores ICALIN 2015:  

ICALIN.2 = A          ICSHA.2 = B          ICA.BMR = A           ICATB = B  
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Nombre de séjours par service au 31 décembre 2015 

Source : PMSI PILOTE sur la base des RUM 

Taux d’occupation par pôle 
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3. Indicateurs médico-économique 

La recette de l’activité externe de l’année 2015 permet au Centre Hospitalier de Bernay de compenser la 

baisse de l’activité d’hospitalisation. 
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4. Autres indicateurs des séjours  

Activité par pôle 

* RUM : Résumé d’unité médicale 

408

400

450

500

550

600

650

700 nb

Nbre de naissances

Évolution du nombre d’accouchements 

AUTRES 
SECTEURS 

Capacité d'accueil  
2015 

Nbre admissions Nbre de journées ou séances DMS 

2014 2015 Var.  2014 2015 Var.  2014 2015 Var.  

SSR 21 lits 243 277 ↗ 7 236 7 079 ↘ 30 26 ↗ 

EHPAD 239 lits 73 68 ↘ 86 738 85 615 ↘ 

  

Accueil de jour 12 places 16 19 ↗ 1 707 1 898 ↗ 

SSIAD 66 places 313 358 ↗ 16 011 13 271 ↘ 

MCO 
Capacité 
d'accueil  

2015 

Nbre de séjours 
(RUM*) 

Recette par jour RUM 
DMS (hors séjour 

amb) 

2014 2015 Var.  2014 2015 Var.  2014 2015 Var.  

Médecine & CSEG 51 1 978 1 908 ↘ 395 € 379 € ↘ 8,70 9,06 ↗ 
Chirurgie 33 1 821 1 747 ↘ 677 € 622 € ↘ 4,49 4,71 ↗ 

Unité Ambulatoire 10 1 761 1 697 ↘ 1 017 € 973 € ↘       

Gynéco  obstétrique 15 1 463 1 438 ↘ 435 € 461 € ↗ 3,89 3,65 ↘ 

UHCD 7 1 371 1 596 ↗ 631 € 617 € ↘       

Excepté pour le service UHCD, le nombre des séjours est en baisse.  

La recette moyenne jour est aussi en diminution. 

Le service de gynécologie-obstétrique a une valorisation en hausse de par son 

augmentation d’activité en gynécologie.  
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5. Autres indicateurs d’activité médico-techniques, externes et services supports  

245

210

Actes de chirurgie Actes techniques médicaux

227

2477

589

Actes d'accouchement

Actes de chirurgie

Actes techniques médicaux

Patients externes : 455 Patients hospitalisés : 3 293 

Évolution du nombre de passages aux urgences 

Nombre de passages au bloc opératoire en 2015 
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Nombre de consultations externes chirurgicales et médicales 

  Ophtalmologie Médecine Allergologie  Cardiologie 

2014 9 594 572 99 1 047 

2015 4 055 486 100 1 514 

  

Gastro-entérologie  Pneumologie Néphrologie  Neurologie Mémoire  

2014 1 328 236 197 356 595 

2015 1 887 258 175 427 613 

Estimation du nombre de passages au bureau des entrées (*) 

 Bâtiment principal EHPAD (**) TOTAL Sources 

Admissions 8 256 26 8 282 Cellule de gestion pour le H et MEMVTA pour le J 

Sorties dont décès 8 258 73 8 331 Cellule de gestion pour le H et MEMVTA pour le J 

Externes 68 156 - 68 156 MNBCE 

TOTAL 84 670 99 84 769 - 

Il s’agit d’une estimation dans la mesure où les patients ne passent pas systématiquement au bureau des 

Entrées. 

Dans l’attente de l’installation effective d’un gestionnaire de file d’attente (courant 2016), il n’est pas 

possible de communiquer des informations fiables.  

 

(*) non comprises, les demandes diverses formulées en l’absence des agents d’accueil (chambre où se trouve un patient, abonnement téléphonique….). 

(**) entrées directes, hors mutation. 
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Activités  2014 2015 

Nombre de dossiers rangés 36 914 40 349 

Nombre de dossiers sortis 17 554 17 656 

Nombre de création de dossiers 3 163 2 796 

Nombre d’accueil patient pour  

transmission de clichés radio 
537 518 

Archives médicales 

Stérilisation 

Nombre de produits 

livrés stériles 
Année 2013 Année 2014 Année 2015 

Containers 3 616 3 642 3 473 

Autres produits 

(paniers, sachets.) 
24 180 23 612 21 654 

Blanchisserie 

L’ensemble de la prestation linge a été effectuée par la BLANCHISSERIE D’HARCOURT (linge plat, en 

forme, résidents, autres) du 1er  janvier au 14 juin 2015.  

A compter du 15 juin 2015, le linge plat, le linge en forme a été confié à la Blanchisserie du CHU de 

ROUEN et le linge des Résidents a été confié à la Société Bulle de Linge. 

L’établissement a réalisé une économie de 201 000 €. 

Année Dépenses Tonnage 

2014 767 624 € 355 

2015  567 734 € 365 
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Vaguemestre 

  Dépenses Plis envoyés Colis envoyés 

2014 23 869 € 13 918 104 

2015 21 441 € 10 416 78 
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Pôles achats et logistique 

Restauration 

Année 
Coût moyen TTC du 

repas (denrées) 

Nombre de repas 

servis 

2014 2, 42 € 295 739 

2015 2,47 € 294 154 

6. Indicateurs Ressources Humaines 

  
Titulaires 

& 
stagiaires 

Contractuels sur 
poste permanent 

Contractuels sur 
poste remplacement 

PERSONNEL DE DIRECTION 3,05  - -  

PERSONNEL  ADMINISTRATIF 56,50 15 3,70 

 PERSONNEL TECHNIQUE 45,55 9,10  1.50 

 PERSONNEL  SOIGNANT 304,80 25,50 33,80 

PERSONNEL DE REEDUCATION 6,80 2,25 0,20 

PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF 3,80 4,20 1,60  

PERSONNEL MEDICO-TECHNIQUE 8 4,80  - 

TOTAL GENERAL 428,50 60,85 40,80 

 A. Effectif rémunéré en ETP 
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Nombre d’agents au 31 décembre 2015 (Personnes Physiques) 

Titulaire/Stagiaire : 448         Contractuel : 117         

Médecins : 50 + (5 urgences + 2 anesthésie + 2 radio/scanner) 

 INVESTISSEMENTS 2015 

Non médical Médical par service 

DÉPENSES 2015 
(Base : compte administratif) 

Biomédical Achats Logistique 

536 150 € 2 230 777 € 1 640 315 € 
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Type de formation Nombre agents Nombres heures Coût formation 

Formation professionnelle initiale 299 3 524 77 750 € 

Formation continue 551 7 793 193 842 € 

Préparation concours et examens 3 100 4 188 € 

Formation professionnelle 7 6 043 147 705 € 

Congé de formation professionnelle 2 611 13 854 € 

VAE 3 88 4 009 € 

TOTAL 865 18 159 441 348 € 

 B. Formations 
Personnel non médical 

a. Répartition des heures et coût de formation : 

b. Études promotionnelles : 

c. Formations de groupes : 

Formation Nombre d’agents diplômés Autre 

Aide-soignant 1 Un agent débute la formation en septembre 2015 

Infirmier - Un entrée en IFSI en septembre 2015 

Cadre de santé - Un départ en formation en septembre 2015 

Exemples de formations organisées en interne   

Humanitude Gestion du Stress Les transmissions ciblées L’éco-conduite 

La dénutrition Les soins palliatifs Le patient traceur  

R
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Programme DPC Grade 
Nombre de  
participants 

Mettre en œuvre la démarche du patient traceur V2014 
Cadre de santé 2 

IDE 1 

Manutention des patients 
AS 5 

ASHQ 4 

Prise en charge de la douleur chez l’enfant 
IDE 2 

AS 3 

Accompagner le soins par le toucher 

IDE 1 

AS 5 

ASHQ 1 

Hygiène en endoscopie AS 3 

Chirurgie de la gonarthrose, chirurgie ligamentaire  IDE 2 

Maternité à l’adolescence IDE 1 

Pour une meilleure approche du circuit du médicament Cadre de santé 1 

Dépasser les conflits IBODE 1 

Actualités sur les spécificités de l’alimentation chez la personne âgée Diététicienne 1 

L’entretien motivationnel Diététicienne 1 

Sage-Femme Cadre 1 Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en maternité 

  TOTAL 35 



 C. Absentéisme 

Catégorie de personnel Nombre jours d'absence ETP Taux absentéisme 

Personnel administratif 2133 78,25 7,47% 

Personnel soignant éducatif 12853 383 9,20% 

Personnel technique 1425 56,15 6,95% 

Personnel médico-technique 108 12,8 2,31% 

Personnel médical 577 56 3% 

TOTAL 17096 586 7,99% 

SPÉCIALITÉ 
Nombre de 
Praticien (s) 

Nombre de jours de  
formation par Praticien (s) 

Nombre total de jours  
de formations 

Montant 
Total 

Urgences 1 1700 € VAE  

Soins de suite et de réadaptation 1 2 2 808,60 € 

Médecine 1 3 3 671 € 

Ophtalmologie 1 3 3 380 € 

Chirurgie 1 2 2 1400 € 

Maternité 2 5 + 3 8 127,50 € 

Pharmacie 2 2 + 11 13 2628,75 € 

O.R.L 1 1 1 300,41 € 

Personnel médical 

a. Taux d’absentéisme par catégorie de personnel au 31/12/2015: 

b. Répartition des journée d’absence par catégorie  au 31/12/2015: 
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Le résultat d’exploitation 2015, tous budgets confondus, reste dans la tendance déficitaire des précédents 

exercices à hauteur de - 593 917,96 €. Cependant, contrairement aux années précédentes, l’établissement 

n’a pas bénéficié d’un accompagnement de l’Agence Régionale de Santé.  

Le déficit comptable du budget principal (budget H : Hôpital) s’élève à - 877 390,20 € €. 

Budget H CHARGES   PRODUITS 

Titre 1 : personnel 22 113 111,09 € Titre 1 : assurance maladie 23 522 981,26 € 

Titre 2 : dépenses médicales 4 465 540,01 € Titre 2 : tiers payants 2 205 979,30 € 

Titre 3 : dépenses hôtelières et générales 3 824 459,68 € Titre 3 : recettes subsidiaires 6 909 666,92 € 

Titre 4 : charges financières, amortissements et provisions 3 112 906,90 €     

TOTAL DES CHARGES 33 516 017,68 € TOTAL DES PRODUITS 32 638 627,48 € 

RESULTAT PREVISIONNEL  (EXCEDENT)   
RESULTAT PREVISIONNEL 

(DEFICIT) 
- 877 390,20 € 

7. Situation financière 
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Budget E (EHPAD) - 46 441,83 € 

Budget C (IFAS) + 14 803,94 € 

Budget N (SSIAD)  + 16 417,11 € 

Budget A (Dotation non affecté) + 298 693,02 € 

Résultats des autres budgets : 

8. Le financement de l’investissement  

La répartition des recettes reste identique à l’année 2014. Dans le même temps, la répartition des 

charges évolue en raison d’un périmètre de titre 4 (opération ponctuelle de régularisation en 2014 de la 

provision CET, créances douteuses et pour renouvellement des immobilisations). 

Le résultat d’exploitation conditionne la capacité d’autofinancement de l’établissement. 

D’un montant de 769 032 € celle-ci ne couvre pas en 2015 le remboursement du capital des emprunts 
s’élevant à 827 253 €. 

L’établissement a poursuivi en 2015 son effort d’investissement à hauteur de 605 513€. Il concerne en 
principal l’acquisition de mobilier et biens d’équipement pour le confort des résidents de l’EHPAD, la 
poursuite du programme pluriannuel de renouvellement du matériel bio médical et la poursuite de la 
mise à niveau de la sécurité incendie de l’ensemble des sites. 

Dans le même temps, le centre hospitalier de Bernay poursuit son désendettement, l’encours de la dette 
est passé de 15 951 387 € à 15  124 895 €. 

Le fond de roulement net global s’élève à 7 383 014 € en augmentation par rapport à 2014. 

10. La trésorerie  

9. Fond de roulement  

Sous le double effet des aides à 

l’investissement octroyés par l’Agence 

régionale de la santé et de déficit moindre, 

la trésorerie de l’établissement demeure 

stable voir en amélioration sur douze mois 

glissant.  



CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine générale 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr CUMINY Éliza 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme BRIL Jeanne 

Missions du service : 
 

Le service de médecine comprend 27 lits de médecine polyvalente et 
6 lits de médecine à orientation cardiologie. Concernant les 2 
secteurs (9 et 18 lits) dédiés à la médecine polyvalente, les missions 
du service : Accueil et prise en charge de patients porteurs de 
pathologies pulmonaires, digestives, neurologiques, endocriniennes, 
psychiatriques, ...  
Concernant le secteur de médecine à orientation cardiologie, la 
mission est d’accueillir des patients porteurs de pathologies 
cardiaques hors phase aiguë, le service ne disposant pas de lits de 
surveillance scopée. Dans chacun de ces secteurs, le maintien à 
domicile difficile est une préoccupation quotidienne qui se gère en 
collaboration quotidienne avec les assistants sociaux, le SSIAD, le 
HAD, la MAIA, L’EMED au sein de l’établissement et aussi avec les 
partenaires extérieurs. 
 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Intensifier la collaboration avec la médecine de ville : cet objectif est 
partiellement atteint. En effet les entrées se font toujours 
majoritairement par le service des Urgences, 
- Redéfinition des missions du service de Médecine face à l’ouverture 
du service de  Court Séjour et Evaluation Gériatrique (CSEG), 
- Renouvellement de certains matériels, dont les chariots petits 
déjeuners ainsi qu’un chariot de remise en température. 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

 - Optimiser le flux des patients : 
 Réaliser des STAFF hebdomadaires entre les médecins du 

service, le cadre de santé et l’assistant social afin d’étudier les 
situations complexes et organiser la préparation de la sortie des 
patients,  

 Travailler en collaboration avec les partenaires extérieurs 
comme la MAIA sur les pratiques professionnelles et les 
territoires d’intervention. 

- Favoriser l’implication des soignants dans la politique qualité et 
sécurité des soins : 

 Inciter tous les soignants à réaliser des signalements 
d’évènements indésirables autour de la prise en soins des 
patients et analyser ces évènements. 

 Pérenniser l’implication des personnels en promouvant le statut 
et les actions des correspondants et référents. 

 Rappeler les bonnes pratiques 
 Utiliser les transmissions ciblées 
 

- S’assurer d’un encadrement de qualité des élèves et étudiants par 
l’ensemble du personnel soignant. 
- Structurer l’activité par le développement de l’hospitalisations de 
semaine, et l’hospitalisation de jour 
- Développer l’activité - accueillir d’autres spécialités 
- Mettre en œuvre le projet de soins infirmiers de rééducation et 
médicotechniques 
- Préparation de la visite de certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine à orientation cardiologique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr JANATNI Khalil 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme VIGIER Sylvie 

Missions du service : 
 
- accueil et prise en charge pluri-professionnelle de patients poly-
pathologiques avec maladies cardio-vasculaires : 
  

Pathologies en lits scopés (Bâtiment Chéron - 1er étage) : 
 

 Troubles du rythme, 
 AVC nécessitant une surveillance du rythme, 
 Troubles ioniques (hypokaliémie), 
 Syndrome coronarien, 
 Insuffisance cardiaque instable, 
 Embolie pulmonaire massive et instable, 
 Surveillance post choc cardiologique, 
 Tentatives d’autolyse à scoper. 
 

Pathologies en lits non scopés (Bâtiment Mesnil - RDC) : 
 

 Insuffisance cardiaque stable, 
 Surveillance suite coronarographie, 
 HTA, 
 Décompensation cardio-respiratoire, 
 Post scope, 
 AIT, 
 Malaises. 

 
- Consultations externes de cardiologies :  
 
 Echographie cardiaques , 
 Epreuves d’effort, 
 Pose de holters et appareils de Mesure Ambulatoire de la Pression 

Artérielle (MAPA).  
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Mise en place du service de court séjour d’évaluation gériatrique 
(CSEG) le 31 août 2015, 
- Réorganisation effective de l’équipe paramédicale, 
- Amélioration de la prévention et de la prise en charge des escarres, 
- Préparation de la certification de l’établissement, 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Optimisation de la prise en charge du patient insuffisant cardiaque, 
- Identification de deux équipes distinctes AS pour la cardiologie et le 
CSEG, 
- Préparation de la certification, 
- Amélioration de la prise en charge du patient, 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques.  

Évolution des besoins de santé 

1. Évolution de l’offre de soins MCO et Gériatrique  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Soins de Suite et de Rééducation 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr BENLEBNA Réda 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mr MATHIEUX Stéphan 

Missions du service : 
 
Le SSR polyvalent de Bernay est un service de 21 lits (avec des 
chambres individuelles et doubles). Il a pour vocation 
d’assurer une prise en charge globale des patients avec une 
équipe pluridisciplinaire afin de prévenir ou réduire les 
conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, 
psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations 
de capacité des personnes et de promouvoir leur 
réadaptation et leur réinsertion dans leur milieu de vie 
antérieure. 
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Informatisation du dossier patient avec un logiciel unique 
pour le CH de BERNAY (AXIGATE® en remplacement de PSI). 
Non abouti, reporté pour 2016, 
- Préparation au passage de la nouvelle tarification (T2A), 
- Amélioration des pratiques professionnelles, 
- Evaluation des pratiques professionnelles sur la pertinence 
des entrées/sorties du SSR réalisées. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Poursuite de l’informatisation du dossier patient, 
- Réflexion sur la délocalisation de l’unité de SSR hors du 
bâtiment EHPAD, 
-,Mise en place du projet de soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques, 
-,Développer une culture de sécurité et sensibiliser les 
équipes au signalement des évènements indésirables , 
- Mise en place de la traçabilité pour les escarres, la douleur, 
- Informatisation du dossier patient avec un logiciel unique. 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MATERNITÉ / URGENCES 

Urgences / SMUR 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr MAKKÉ Inrahim 

Responsable du service :  Dr FAOUR Ali 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme DUCLOS Estelle 

Missions du service : 
 
 
Ce service a pour mission d’accueillir, de traiter et au besoin 
d’orienter les malades et blessés qui nécessitent des soins 
d’urgence. 
 
La prise en charge consiste ainsi à : 

 Délivrer les premiers soins, 
 Hospitaliser les patients, en fonction des besoins 

et des places disponibles, dans les différents 
services de l’Hôpital, 

 Assurer au besoin les transferts vers d'autres 
centres hospitaliers, en fonction des possibilités 
et des souhaits des patients et/ou de leurs 
familles. 

 Ré-adresser si besoin les patients à leurs 
médecins traitants, ou vers une consultation 
spécialisée adaptée . 

 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Mise en place d’une infirmière d’accueil et d’orientation, 
- Réorganisation de la pharmacie, 
- Continuer le développement de l’informatisation du dossier 
patient. 
 
Trois grands projets sont en cours pour le service des 
urgences. Ces trois projets ne sont pas totalement atteints en 
fin d’années car ils sont de grandes ampleurs avec des 
facteurs organisationnels et financiers conséquents pour 
l’établissement. 
 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Mise en place d’une IOA, 
- Restructuration architecturale, 
- Réorganiser la pharmacie des urgences, 
- Maintenir un niveau de compétences optimales du 
personnel, 
- Optimiser la codification des actes aux urgences, 
- Préparation de la visite de certification en juin 2016, 
- Développer une culture qualité et de sécurité, 
- Participation à la définition des parcours patients inscrits 
dans le projet médical de l’établissement. 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  
 
 
La restructuration architecturale, le développement des 
protocoles de prise en charge en charge des patients et la 
réorganisation des équipes soignantes permettra aux services  
d’optimiser l’accueil et l’orientation des patients, de sécuriser 
leur prise en charge et ainsi de favoriser une évolution de 
l’activité.  
 
Ce projet est un élément clef dans le projet médical. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Imagerie Médicale / Radiologie 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr HABACHOU Rabah 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme LE SEGUILLON Ghislaine 

Missions du service : 
 

Le service d’imagerie médicale est  doté de deux salles de 
radiographies, une salle de mammographie, d’échographie et 
un scanner. Il est composé de deux secteurs de soins : 
 

1. L’imagerie conventionnelle pour la réalisation de 
radiographies, de mammographies, d’échographies et  de 
scanner 
 

2. L’imagerie interventionnelle : dédié aux arthroscanners, 
infiltration, biopsies radio guidées ou écho guidées, 
hystérographies.  
 

Bilan des projets en 2015 : 
 

Grace au travail conjoint du cadre, de la PCR avec le service 
qualité, le médecin du travail, de l’ingénieur biomédical, des 
prestataires extérieurs, des services technique et logistique et 
de la direction de ressources humaines des actions et des 
améliorations ont pu être mise en place :   

1)   Finalisation du plan d’action mis en place suite au contrôle 
de l’ASN en 2013 pour l’imagerie interventionnelle au bloc 
opératoire:  
 - Réalisation de protocoles, procédures, notices 
d’informations, de la fiche de poste de la Personne 
Compétente en Radioprotection (PCR).,   
- A ce jour les points suivants restent à élaborer : organisation 
d’une formation en septembre 2016 pour l’utilisation de 
l’ampli du bloc, finalisation du plan de la radio physique 
médicale et du plan de prévention de l’établissement.  
 
 

2)  Dans l’analyse de processus (méthode PDCA) : 
 

- Formation d’une deuxième personne compétente en 
radioprotection prévue en 2016, 
- Formation Forcomed  en mammographie pour les 
manipulateurs, 
- Formation du personnel de bloc et d‘imagerie sur le respect 
du port de la dosimétrie. 
 

3)   Dans le compte qualité :  
 

- Réalisation de protocoles relatifs à l’utilisation de 
l’amplificateur de brillance,  
- Réalisation ou remise à jour des protocoles en imagerie, 
mammographie, échographie scannographie et en imagerie 
interventionnelle,    
- Réalisation des process en imagerie médicale,  
- Optimisation des pratiques relatives à l’utilisation de 
l’amplificateur de brillance des doses relevées : formation 
prévue en septembre 2016, 
- Audit sur l’utilisation de l’amplificateur de brillance des 
doses relevées prévu en 2016, 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Évaluation de la maturité des organisations en imagerie 
médicale : plan d’action à réaliser et évaluation annuelle à 
faire, 
- Parcours patient chirurgie: groupe de travail en cours,   
- Réaliser la Charte en imagerie médicale,  
- Renouvellement de l’autorisation de scanner : en septembre 
2016 participer au groupe de travail, 
- Élaborer le projet d’acquisition d’un R.I.S et d’un PACS pour 
le stockage des données informatiques et des clichés des 
patients.    
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MATERNITÉ / URGENCES 

Gynécologie - Obstétrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr MAKKÉ Ibrahim 

Cadre Sage-Femme :  Mme BAPTISTE Isabelle 

Missions du service : 
 

Le service de gynécologie-obstétrique est un service de 
proximité de niveau 1  proposant  une prise en charge globale 
pré, per et postnatale. Il offre également un centre de 
planification et un centre de dépistage des Infections 
sexuellement transmissibles (IST), prend en charge les 
urgences gynécologiques et obstétricales et a développé un 
service de gynécologie chirurgicale. 
 

Le service travaille en étroite collaboration avec le Centre 
Hospitalier Inter communal Eure Seine, et les autres 
établissements du territoire : 
              - Conventions relatives à l’organisation des soins périnatals  
avec les Centres Hospitaliers d’Evreux, Lisieux, et Rouen, 
     - Participation à l’élargissement de l’offre de soins du 
territoire de l’Ouest du département : consultations de sages-
femmes au centre périnatal de Pont-Audemer (échographie 
obstétricale, consultation prénatale, préparation à la 
naissance, rééducation périnéale, suivi gynécologique et 
contraception). 
 

L’offre de soins permet de répondre aux besoins de proximité 
de la population, en proposant : 

 Des consultations : Consultations obstétricales et 
gynécologiques par des médecins et des sages-femmes, 
échographies obstétricales, séances de préparation à la 
naissance et à la parentalité, séances de rééducation 
périnéale, consultations avec une psychologue, centre de 
planification familiale et d’éducation familiale, centre 
d’information, de dépistage et de diagnostic des 
infections sexuellement transmissibles. 

 Des hospitalisations : accouchement et césarienne,  
chirurgie gynécologique bénigne, interruption volontaire 
de grossesse. 

 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Informatisation de la prescription médicamenteuse, 
- Organisation d’une conférence « Lutte contre les violences 
faites aux femmes », 
- Amélioration de la communication vers les professionnels 
libéraux (création d’un livret de présentation du service), 
- Amélioration de la communication vers le public et 
valorisation des activité du service (manifestations sur les 20 
ans du service dans les locaux actuels), 
- Augmentation du nombre d’IVG médicamenteuse en 
conformité avec les recommandations de la HAS, 
-  Développement de la chirurgie gynécologique, 
- Échanges et réflexion collective sur les pratiques 
professionnelles, afin de relancer une dynamique d’équipe, 
- Poursuite de l’optimisation de la prise en charge des 
nouveau-nés en situation de détresse, 
- Optimisation de l’accompagnement de l’allaitement 
maternel. 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Prise en charge des nouveau-nés en situation de détresse : 
            * Poursuite de la formation des sages-femmes et  

formation des IDE au CESU de Rouen, 
 * Poursuite des ateliers réanimation néo-natale et 

planification de sessions supplémentaires. 
- Poursuite de l’informatisation du dossier patient en 
informatisant la prescription de biologie, 
- Organisation d’une manifestation à l’occasion de la journée 
de lutte contre les violences faites aux femmes, 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Consultations externes médicales et chirurgicales 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme VIGIER Sylvie 

Missions du service : 
 

- Consultations externes pré et post-interventionnelles dans 
les spécialités suivantes : 
 

 Anesthésie, 
 Chirurgie digestive, 
 Chirurgie ortho-traumatologie, 
 Chirurgie urologique, 
 Chirurgie vasculaire, 
 Gastro-entérologie, 
 Gynéco-obstétrique, 
 Ophtalmologie. 
 

- Programmation d’interventions 
 

- Consultations externes médicales : 
 

 Diabétologie, 
 Evaluation gériatrique, 
 Néphrologie, 
 Neurologie, 
 Nutrition, 
 Ophtalmologie, 
 Pneumologie, 
 Pathologies neuro vasculaires. 
 

- Consultations externes paramédicales : 
 

 Diététique, 
 Neuropsychologie, 
 Orthoptie, 
 Consultations de suivi des plaies et pansements, 
 Electroencéphalogrammes en lien avec la consultation de 

neurologie, 
 Instillations vésicales en lien avec la consultation 

d’urologie 
 Saignées, 
 

- Interventions chirurgicales réalisées sous anesthésie locale 
par les chirurgiens viscéraux, d’urologie, orthopédistes, 
ophtalmologues, ORL 
 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Augmentation de l’activité de gastro-entérologie réalisée, 
- Réorganisation effective de l’activité d’ophtalmologie, 
- Réactualisation de la composition et des missions de la 
cellule de coordination, 
- Redéfinition des missions du responsable des admissions et 
du cadre du service, 
- Réorganisation effective de la consultation d’anesthésie en 
présence systématique d’une IDE, 
- Réalisation du regroupement des consultations de 
gynécologie. 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Réorganisation de la consultation d’anesthésie, 
- Elargir l’offre de consultations, 
- Mise en place d’une enquête de satisfaction, 
- Poursuite de l’informatisation des consultations externes au 
niveau médical, 
- Actualiser les connaissances des professionnels. 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Pharmacie  

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr PRAET Muriel 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mr EDY Daniel 

Missions du service : 
 

Gestion et approvisionnements en produits, matériels, 
dispositifs médicaux pour les services de soins, constitution et 
contrôle des dotations des services dans le respect des règles 
de détention et de conservations des médicaments et 
dispositifs médicaux, visite des armoires de pharmacie des 
services de soins, gestion des stocks et inventaires, 
préparations magistrales, traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables, rétrocession des médicaments.  
Le pharmacien est responsable du management de la qualité  
de la prise en charge médicamenteuse du patient et de la 
déclaration de la pharmacovigilance. 
 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Définition d’une politique d’amélioration de la qualité  et de 
la sécurité de la prise en charge médicamenteuse, 
- Déploiement de la prescription informatique et de l’analyse 
pharmaceutique (99 lits sur 104), 
- Étude du fonctionnement du logiciel CONSORES pour étude 
des résistances des antibiotiques, 
- Réfection d’une pièce de stockage, rangement des 
médicaments par DCI à terminer sur 2016, 
- Élaboration de protocoles sur l’administration des 
médicaments en  Ehpad « aide à la prise du médicament », 
- Formation des IDE sur le circuit du médicament et 
encadrement des étudiants en soins infirmiers, 
- Optimisation de l’outil OPTIM pour la traçabilité des 
dispositifs médicaux implantables au bloc opératoire. 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Renouvellement et définition de la gestion des armoires de 
pharmacie dans les services de soins , 
- Déploiement des lits informatisés en chirurgie ambulatoire 
et en unité de soins de suite et de réadaptation, 
- Développement de l’analyse pharmaceutique au sein des 
services en cours d’informatisation, 
- Réalisation d’audits  de réévaluation dans les services de 
soins  du MCO sur l’administration des médicaments et 
poursuivre  le plan d’action, 
- Sensibilisation des prescripteurs et des IDE au devoir 
d’informer les patients sur leur  traitement personnel, mise 
en place des fiches information patient sur les médicaments 
dans le cadre de la rétrocession, 
- Poursuivre les formations  sur la sécurisation du  circuit du 
médicament et des bonnes pratiques de la pharmacie 
hospitalière, 
- Mise  à jour les procédures et protocoles relatifs à la gestion 
des médicaments dans les unités de soins, 
- Promouvoir et accompagner les équipes médico-soignantes 
sur le respect des bonnes pratiques relatives au circuit du 
médicament, 
- Développement et formation aux  déclarations d’effets 
indésirables/erreurs médicamenteuses et assurer les analyses 
(CREX), 
- Optimisation de la prise en charge médicamenteuse chez la 
personne âgée (prise en charge de la douleur, iatrogénie 
médicamenteuse…), 
- Élaboration du contrat de bon usage des médicaments 
(audits/formations…), 
- Participation au projet de mise en place d’une PUI de 
territoire, 
- Réorganisation en interne  la PUI : horaires d’appel 
téléphonique des services, renouvellement des dotations en 
stupéfiants, médicaments dérivés du sang, hors GHS, etc… 
- Préparation de la visite de certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Stérilisation 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr GARDRAT Brigitte 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

 

 

Missions du service : 
 
Processus de stérilisation des dispositifs médicaux  
restérilisables, gestion et approvisionnements en, matériels, 
dispositifs médicaux pour les services de soins. Constitution et 
contrôle des dotations des services dans le respect des règles 
de détention des dispositifs médicaux stériles. Gestion des 
stocks et inventaires. Traçabilité des dispositifs médicaux. 
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Réactualisation du contenu des containers dans le logiciel 
Optim, à finaliser, 
- Identification d’une IBODE référente, 
- Organisation des réunions mensuelles bloc/stérilisation,  
- Diagnostic sur l’organisation de la stérilisation et pratiques 
professionnelles. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Traçabilité des instruments dans le logiciel OPTIM 
stérilisation, 
- Mettre à jour des procédures et protocoles relatifs à la 
stérilisation,  
- Continuer l’organisation des réunions DMI et mettre en 
place la codification CLADIMED, 
- Participer au comité de matériovigilance, 
- Préparer la visite de certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  
 
 
 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Chirurgie générale 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr LEMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr LEMARCHAND François 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mr LESUEUR Jimmy 

Missions du service : 
 
Le service de Chirurgie générale  du Centre Hospitalier de 
Bernay répond aux besoins de la population locale et estivale 
pour les spécialités suivantes : chirurgie viscérale, urologie, 
chirurgie orthopédique, traumatologie, oto-rhino-
laryngologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, 
stomatologie, vasculaire). Le service réalise la prise en soins 
d’adultes et d’enfants pour des séjours programmés (via les 
consultations externes ou via des programmations réalisées 
par des praticiens de ville) et en continuité des urgences. 
 
Le service participe à la formation en accueillant des 
stagiaires (infirmiers, aides soignants, médecine 1ère année, 
évaluation en milieu de travail) 
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Généralisation et uniformisation des prescriptions médicales 
informatisées,  
- Réorganisation des horaires IDE pour améliorer les 
transmissions et éviter les pertes d’informations, 
- Maintien de l’activité d’urologie et poursuite du 
développement de l’activité orthopédique, 
- Poursuite du développement de l’activité orthopédique. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Améliorer la prévention et la prise en soins des escarres par 
la formation continue des professionnels, 
- Améliorer l’évaluation et la prise en charge de la douleur,  
- Améliorer la pratique des transmissions ciblées, 
- Développer la culture de sécurité des soins au niveau du 
service en signalant les évènements indésirables, 
- Préparer la visite de certification V2014, 
- Mettre en œuvre les axes du projet de soins de soins 
infirmiers, de rééducation et médicotechniques, 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Chirurgie ambulatoire 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr LERMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr BUFFET Xavier 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX PAscale 

Cadre de santé :  Mr LESUEUR Jimmy 

Missions du service : 
 
La Chirurgie ambulatoire recouvre l’hospitalisation de moins 
de 12 heures sans hébergement de nuit. On y pratique les 
actes chirurgicaux programmés et réalisés dans les conditions 
techniques nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc 
opératoire, sous une anesthésie adaptée et suivie d’une 
surveillance postopératoire en salle de réveil permettant, 
sans risque avéré, la sortie du patient le jour même de son 
admission. Les patients sont éligibles au service de chirurgie 
ambulatoire selon des critères notamment la contrainte 
absolue d’avoir une présence la nuit qui suit l’intervention. 

L’U.C.A. est ouverte à différentes spécialités : chirurgie 
orthopédique, viscérale, urologique et vasculaire, 
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL), gastro-
entérologie, gynécologie, extraction dentaire… 

Le service de chirurgie ambulatoire participe à la formation 
des professionnels de santé en accueillant des stagiaire,  les 
élèves aides-soignants, et dans le cadre de parcours de stage, 
des étudiants infirmiers et propose des stages de découverte 
pour les collèges-lycées. 

 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Amélioration des pratiques professionnelles, notamment 
dans le cadre de la surveillance postopératoire et 
optimisation de l’organisation en lien avec les anesthésistes, 
 

- Remise en adéquation de la capacité d’accueil et les plages 
de bloc opératoire en fonction des modalités des chirurgiens 
et des évolutions liées à l’activité, 
 

- Initiation de l’informatisation du dossier patient en chirurgie 
ambulatoire. 
 

Objectifs pour l’année 2016 :  
 

- Définition du parcours patient en chirurgie et mise en place 
du plan d’action, 
 

- Restructuration de la consultation d ’anesthésie, 
 

- Formalisation des fiches de tâches des IDE, 
 

- Poursuite de l’informatisation du dossier patient, 
 

- Préparation de la certification V2014, 
 

- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Bloc opératoire  

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr LEMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr LEMARCHAND François 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme GHELDOF Sandrine 

Missions du service : 
 
Intégrant le pôle de chirurgie, le  service du bloc opératoire 
est un service dont la fonction de prestataire répond aux 
demandes de planification du programme opératoire et à 
l’activité programmée ou non des services de soins. 
C’est un service pivot qui travaille en étroite collaboration 
avec le service de consultations chirurgicales et 
endoscopiques, le service de chirurgie ambulatoire, le service 
de chirurgie traditionnelle, le service de maternité, le service 
des urgences, l’imagerie médicale, la pharmacie et le service 
de stérilisation. 
Il peut être amené à collaborer avec les services de médecine, 
notamment avec la médecine à orientation cardiologique 
pour certains actes 
Il accueille 24h /24 les patients devant subir une intervention 
chirurgicale, un examen endoscopique,  sous différents types 
d’anesthésie. 
Le dépôt de sang étant architecturalement situé au sein du 
bloc, tous les services transfuseurs de l’établissement ont 
également un lien avec celui-ci par le biais des IADE. 
 

Bilan des projets en 2015 : 
 

- Réorganisations des plages horaires opératoire en fonction 
des demandes des praticiens et des possibilités de 
fonctionnement, 
- Poursuite de l’équipement matériel, 
- Audit sur l’activité d’endoscopie, 
- Inspection du dépôt de sang. 
 

Objectifs pour l’année 2016 :  
 

- Ré augmentation des plages horaires des spécialistes si 
libération des plages existantes en fonction de l’activité 
orthopédique notamment, 
- Réactualisation de la gestion documentaire :  

 charte du bloc opératoire, 

 procédures de prise en charge, 
- Organisation du servie : réorganisation du conseil de bloc 
(membres, fréquence, mode de fonctionnement), 
- Mettre en œuvre le Projet de Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médico-techniques, 
- Préparation de la visite de certification V2014, 
- Inciter tous les soignants à la déclaration d’évènements 
indésirables dans la prise en charge des patients, 
- Promouvoir le statut et les actions des référents gestion des 
risques, 
- Former les agents à la réalisation de CREX et promouvoir 
leur mise en place. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE GÉRIATRIE 

Court Séjour et Évaluation Gériatrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Responsable du service :  Dr TABET ZATLA Zakaria 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadre de santé :  Mr MATHIEUX Stéphan 

 

 

Missions du service : 
 
Ouverture d’une unité de  Court Séjour et d’Évaluation 
Gériatrique au 1er septembre 2015. D’une capacité de 11lits 
 
Il s’agit d’un projet visant à offrir aux médecins libéraux une 
possibilité d’évaluation globale des personnes âgées 
fragilisées sur le territoire de Bernay.  
Le service a vocation : 
- A prendre des patients de toutes provenances, du domicile 
ou venant des urgences, en situations aigües., 
- Assurer une prise en charge globale des patients par une 
équipe pluridisciplinaire afin de réaliser une évaluation 
gériatrique médico-sociale complète . 
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Ouverture effective du service effective au 1er septembre 
2015, 
- Mise en place des organisations,  
- Informatisation du dossier patient.  
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Opération de communication auprès des médecins traitants 
par le Docteur TABET ZATLA, 

- Mise en place d’un staff hebdomadaire pluri-professionnel, 

- Organisation d’une équipe  spécifiquement dédiée au Court 
Séjour d’Évaluation Gériatrique, 

- Développer le projet de soin par les Bonnes Pratiques,   

- Développer une culture de sécurité et une sensibilisation du 
personnel au signalement des évènements indésirables, 

- Préparation de la visite de certification V2014, 

- Mise en place des actions du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques, 

- Prévention des escarres, des chutes et contentions, 
accompagnement des troubles du comportement, la douleur, 
l’incontinence, 

- Favoriser l’intervention de l’infirmière en  « Éthique 
clinique », 

CARTE  D’IDENTITÉ DE LA FILIÈRE GÉRIATRIQUE 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent  

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFFLET Carole 

Cadre de Santé : Mme FOURQUEMIN Pélagie  

 

 

Missions du service : 
- Réaliser de soins d’hygiène et de confort avec l’accord de 
l’usager tout en favorisant son retour à domicile, 
- Maintenir les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap à domicile, 
- Éviter des hospitalisations en assurant la continuité des 
soins, 
- Favoriser le retour à domicile précoce, 
- Retarder l’entrée en institution, 
- Réaliser des prises en charges globales et individualisées de 
la population. 
 
Depuis plusieurs années, l’équipe du SSIAD est très impliquée 
dans la démarche qualité en lien avec l’évaluation interne 
(2013/2014) puis externe en 2014. 
 
Bilan des projets en 2015 : 
 
- Maintient de la dynamique de l’équipe, 
- Travail sur les remarques (aucune majeure) faites lors de 
l’évaluation externe, 
- Travail sur le DIPC, 
- Mise à jour / création des documents dans la gestion 
documentaire, 
- Travail sur les protocoles de soins d’hygiène,  
- Travail sur la bientraitance avec création d’une grille d’auto-
évaluation, 
- Mise à jour du règlement de fonctionnement, 
- Mise à jour du projet de service, 
- Mise en œuvre des actions préconisées par le Centre 
Hospitalier de Bernay. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Travailler sur la gestion des risques, 
- Travailler sur le signalement des Évènements Indésirables, 
- Appropriation des nouveaux documents de travail en lien 
avec la dynamique institutionnelle, 
- Mettre en place d’une place de SSIAD de nuit, 
- Mettre en place des SATFF, 
- Informatiser les transmissions dans le logiciel « Axigate », 
- Augmenter le taux de réponse aux questionnaires de 
satisfaction des usagers. 
- Préparation de la visite de certification V2014, 
- Mise en place des actions du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques, 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Résidence Jacques Daviel  - EHPAD  

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Responsable du service : Dr TOUCAS Vincent (IRIS RDC) 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme MAYAUD Sylvie (IRIS RDC) 

                                Mr MATHIEUX Stéphan (IRIS 1er étage) 

                                Mme LEGER Betty (IRIS 2ème étage) 

          Mme  FOURQUEMIN Pélagie (IRIS 3ème étage)      

Missions du service : 
 
La mission principale est d’accompagner les personnes accueillies, seules ou en couples, de plus de 60 ans (sauf dérogation), plus 
ou moins dépendantes sur le plan physique et ou psychologique, ayant ou non la maladie Alzheimer et ou maladies apparentés. 
 
L’accompagnement porte sur les gestes de la vie quotidienne  en maintenant au maximum leur autonomie, et vise à recréer un 
lieu de vie, ou diverses activités peuvent leur être proposées.    
 
Les personnes accueillies présentent diverses pathologies mais surtout des troubles cognitifs et du comportement rendant le 
maintien à domicile impossible.  
 
L’EHPAD est un lieu de vie ou l’on peut également prodiguer des soins,  en effet, un personnel qualifié est présent 24h/24h. 
 
Une infirmière est présente chaque jour, toute la journée. Elle est chargée sous la responsabilité du médecin du service, de la 
mise en œuvre au sein de l’établissement de tout ce qui concerne la santé des résidents. 
 
Elle dispense les soins infirmiers en collaboration avec les soignants. Ces dernières assurent l’accompagnement des résidents dans 
les gestes de la vie courante notamment (Hygiène, déplacements, repas) 
 
Un ergothérapeute, un kinésithérapeute, des aides soignantes d’aide à la marche, un éducateur sportif, interviennent pour 
travailler sur le maintien de l’autonomie des résidents.  
 
De même, la psychologue assure l’accompagnement des résidents et famille qui nécessitent un soutien psychologique.  
 
Un pôle d’activités de soins adapté (PASA ) permet l’accompagnement de résidents présentant des troubles du comportement 
modérés 
 
Capacités d’accueil  au sein des deux pavillons   
 
Le pavillon IRIS comporte : 
 
139 lits décomposé en 49 chambres individuelles et 45 chambres doubles à 2 lits.  
Le rez-de-chaussée, le 2ème et 3ème étage du pavillon Iris comprennent 40 lits chacun , le 1er étage du pavillon IRIS comprend 19 
lits  
 
Le pavillon CRISTALLIN comporte : 
 
110 lits répartis en 66 chambres individuelles et 17 chambres doubles à 2 lits.  
 
Bilan des projets en 2015 pour les deux pavillons : 
 
-Mouvement important au niveau de l’équipe d’encadrement en avril 2015, 
- Poursuite du déploiement de la formation « Humanitude » auprès de tous les professionnels de l’EHPAD initié en 2015, 
- Suivi de la formation par un accompagnement des équipes face à des prises en soins difficiles, rencontre du groupe ressource 
pour uniformiser la prise en soins des différents étages, 
- Amélioration continue des pratiques professionnelles sur les thématiques suivantes : 

 Prévention et traitement escarres : élaboration et diffusion d’un protocole, mise à disposition de matériel de 
prévention,    évaluation systématique du risques d’escarres, 

 poursuite du travail sur la gestion de l’incontinence projet et constitution du groupe référent, 
 Le projet prise en charge de la douleur : formation des équipes et diffusion de protocoles de prise en charge de la 

douleur , 
 Sensibilisation des équipes à la déclaration des évènements indésirables,  
 Analyse des pratiques professionnelles des infirmières en EHPAD avec une psychologue du travail, 
 Mise à disposition de matériel informatique complémentaire. 

- Évaluation de la nouvelle organisation  relative à  l’administration des médicaments, principalement sur le pavillon Cristallin  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Filière Gériatrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme BUQUET Martine 

 

Objectifs pour l’année 2016 pour les deux pavillons : 
 

- Élaboration d’un projet de vie et constitution du dossier de convention tripartite 
- mise en place du nouveau projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 2016 –2020 
- Poursuite de la formation des agents au concept  « Humanitude » (prévu jusqu’au début 2017) et Mise en place et suivi du plan 
d’actions relatif à la démarche d’évaluation externe  de l’EHPAD, 
mise en places d’actions spécifiques : TOC/TOC  affichette, , toilettes évaluatives... 
- Rencontre du groupe ressource avec les cadres de santé et cadre supérieur de santé pour échanger sur des cas difficiles et situer 
l’évolution de chaque étage, 
- Développement d’une culture de sécurité par la poursuite de la sensibilisation des équipes au signalement des évènements 
indésirables et par leur analyse,  
- Poursuite de l’évaluation et amélioration des pratiques professionnelles : Prévention des escarres, des chutes et contentions, 
accompagnement des troubles du comportement, lutte contre  douleur, et gestion de ’incontinence, 
- Sollicitation de l’infirmière en « éthique clinique » autour des situations complexes en soins palliatifs, en fin de vie et gestion de 
douleur complexes et travail en pluri professionnalité, 
- Développement et suivi des activités d’animations au sein des étages,  
- Réflexion sur de nouvelles offres de soins et d’accompagnement (unité de vie Alzheimer, accueil des personnes handicapées 
vieillissantes…) dans le cadre de la restructuration de l’EHPAD et mise en conformité des installations, 
gestion et réorganisation de l’équipe des agents hôteliers, 
- Évaluation de la continence développement des commandes informatisées et présence de référents à chaque étage, 
- Mise en œuvre de bonnes pratiques sur l’hygiène bucco-dentaire, 
- Évaluation de la nouvelle organisation  relative à  l’administration des médicaments, principalement sur le pavillon Cristallin,  
- Préparation de la certification V2014.  

 Accueil de jour Alzheimer : 
 

Missions : 
 

L’accueil de jour est une unité pouvant accueillir 12 usagers du lundi au vendredi. Sa mission est l’accompagnement de personnes 
souffrant d’une maladie  d’Alzheimer ou syndrome apparenté. La stimulation de  leurs fonctions cognitives et physiques permettra un 
maintien à domicile le plus long possible et un soutien des aidants. Elle renforce les liens sociaux et les échanges.    

 

Bilan des projets en 2015  : 
 

- mise en place de nouveaux ateliers en collaboration avec le neuropsychologue pour définir les objectifs thérapeutiques pour chaque 
usager :  

 atelier plâtre pour stimuler les praxies et la créativité,  

 visite d’un site d’éoliennes pour l’acquisition de nouvelles connaissances,  

 atelier créatif avec les élèves du lycée Saint- Anselme pour une stimulation cognitive et un échange intergénérationnel.  
- Réflexion sur une nouvelle organisation pour 2016, notamment sur un rapprochement des équipes de l’accueil de jour et du PASA     
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Stabiliser l’équipe pour mettre en place de nouveaux ateliers. L’arrivée d’un nouveau neuropsychologue et l’organisation  « d’un groupe 
de parole des aidants » permettra un échange plus spontané que lors des rendez- vous semestriels, 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Filière Gériatrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme BUQUET Martine 

    Équipe spécialisée Alzheimer (ESA) :  
 
Missions : 
 
Proposer des séances de réhabilitation aux personnes présentant une Maladie d’Alzheimer ou maladie apparentées à leur 
domicile.  
Ces séances visent à  améliorer la qualité de vie du patient, ainsi que celle de sa famille, renforcer l’autonomie du patient, 
prévenir, si besoin, les troubles du comportement, maintenir le patient dans le cadre de vie qu’il a choisi et consolider les liens 
avec son entourage. . 
 
Cette prise en charge est de 15 séances par an, à raison d’une séance d’une heure par semaine. Elle est renouvelable tous les ans 
si les critères d’admissibilités sont réunis. 
 
L’ESA s’attache à transférer les compétences acquises aux patients et à sa famille et à faire toutes propositions pour adapter son 
environnement. 

 
Bilan des projets en 2015  : 
 
- Augmentation du délai d’attente en deuxième partie d’année. L’infirmière coordinatrice a compensé partiellement ce temps. Ce 
qui a permis le maintien partiel de la file active et ainsi optimiser le délai d’attente 
- Équipe ASG formée dans sa totalité, 
- Développement de nouvelles activités, réflexion en cours sur différents axes. (Éducation à la santé des aidants, repérage de la 
fragilité, sessions d’information des Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Intégrer l’augmentation des demandes et maintenir la file active.  
- Maintenir une stabilité dans l’équipe ESA. 
- Mettre en place des conventions de partenariat avec les principaux partenaires de notre équipe.  
- Compléter les formations du personnel : formation sur la bientraitance à domicile, à la sécurité routière, sur les troubles du 
comportement,  sur la réhabilitation neuropsychologique, formation aux gestes de premiers secours, sécurité incendie.  
- Proposer des rencontres inter-ESA ou des « stages » pour les membres de l’équipe sur des ateliers ciblés et mettre en place un 
échange de pratiques entre différentes structures.  
- Formaliser le travail en lien avec les nouvelles structures créées dans le cadre de la filière gériatrique. 
- Communiquer auprès des différents services (médecine, chirurgie...) des Centre Hospitaliers de Bernay et de Pont-Audemer, 
Evreux, UCC de Lisieux et la Musse, SSIAD de Pont-Audemer et Rugles, 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Filière Gériatrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme BUQUET Martine 

    Plateforme de Répit (PFAR) : 
 
Missions : 
 
Grâce à l'accompagnement des aidants, de nombreuses personnes âgées peuvent continuer, selon leur souhait, à vivre à 
domicile. De nombreuses actions existent pour permettre de lutter contre l'épuisement de l'aidant, d'éviter l'isolement et le repli 
sur soi, de préserver l'autonomie des personnes malades, en apportant aide, soutien, écoute, information et conseils. 

 
Bilan des projets en 2015  : 

 
- Élaboration d’un règlement de fonctionnement,  
- Élaboration d’un projet de service et d’un projet d’accompagnement de l’aidant en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM, 
- Réflexion sur l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction, 
- Organisation d’une réunion trimestrielle afin de mener une réflexion sur les pratiques professionnelles , 
- Développement  des activités favorisant la poursuite de la vie sociale, 
- Poursuite du développement d’un réseau de partenaires. 
 
Objectifs pour l’année 2016 : 
 
- Élaboration du projet de service et du projet d’accompagnement de l’aidant en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM, 
- Diffusion du questionnaire de satisfaction pour une analyse fin 2016, 
- Développement des activités favorisant la poursuite de la vie sociale du couple aidant/aidé, 
- Harmonisation et réflexion sur les pratiques professionnelles, maintenir des réunions mensuelles,  
- Renforcement et conventionnement des liens avec les partenaires, 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  



35 

R
APPOR

T D
’AC

TIVITÉ 2
015 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Filière Gériatrique 

5, rue Anne de Ticheville - BP 353 - 27303 BERNAY CÉDEX. 

IDSERVICE<<<<<<<<<<<<<<<0321687496SERVICE<<<<<27300<<< 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme BUQUET Martine 

    Pause mémoire :  
 

Missions : 
 

La pause mémoire est un espace de rencontre qui propose accueil, information, soutien, écoute, accompagnement, 
reconnaissance. Il a pour but de faciliter l’expression et de rompre avec l’isolement, de dialoguer, partager, réfléchir autour des 
préoccupations communes avec d’autres malades, d’autres famille, des professionnels. 

 

Bilan des projets en 2015  : 
 

- Participer à la création d’une association d’aidants sur le territoire, qui a été un échec. Cela ne correspond pas à la demande, 
- Une pérennité des acteurs fin de l’année a pu permettre d’amener différentes actions et thématiques.  
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Améliorer la communication et promouvoir la pause mémoire par différentes actions (Eveil, mairie, affichage, flyer…), 
- Préciser les besoins de la pause mémoire et rappeler sa mission première en vue de prétendre à un appui de l’ UNBM,  
- Continuer à apporter différent thème en fonction des demandes des usagers ou besoins, 
- Optimiser la collaboration sur des projets avec la PFAR et le CLIC. 
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  
 

 Équipe mobile d’Évaluation à Domicile (EMED) :  
 

Missions : 
 

L’EMED est le fruit d’une collaboration entre le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) du territoire Bernay / Pont-
Audemer et le service de Soins de Suite et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Bernay. Elle intervient auprès de la 
population âgée résidant sur les bassins de vie de Bernay et Pont-Audemer pour : 
 

- Compléter sur le plan médical les évaluations sociales faites par le CLIC, répondre aux situations complexes rencontrées à 
domicile, dépister précocement la fragilité, permettre l’élaboration d’un plan d’action, éviter les situations de crises et des 
hospitalisations en urgence ou inadéquates, favoriser des admissions directes et faciliter les sorties d’hospitalisations et améliorer 
l’accès aux consultations mémoires et gériatriques.  
 

Le public concerné : Personnes âgées de plus de 75 ans et par dérogation les personnes âgées de 60 et 75 ans. 
Répondant au moins à deux critères : 
Social : logement insalubre, épuisement des aides à domicile, rupture de soins, refus du plan d’aide. 
Dépendance : GIR 1 à 4 
Somatique : deux hospitalisations non programmées, chutes, troubles du comportement, troubles cognitifs, plaies chroniques, 
troubles nutritionnels, poly pathologies.  

 

Bilan des projets en 2015  : 
 

- Les demandes d’évaluation de l’EMED sont en progression constante (101 demandes, 78 dossiers traités), 
- Le partenariat avec la médecine de ville s’instaure progressivement, 
- L’EMED permet également aux services hospitaliers d’avoir un regard sur la situation au domicile, 
- Elle facilite les relations entre médecine de ville, famille et hôpital et permet la mise en place d’une unité dans la prise en charge 
globale de la personne âgée fragile, 
 

Objectifs pour l’année 2016 : 
 

- Communiquer sur les missions de l’EMED auprès des services du CH de Bernay et de Pont-Audemer ainsi qu’auprès des 
partenaire libéraux, 
- Développer la collaboration faite au niveau des urgences de Bernay, au niveau des urgences de Pont-Audemer, de faire une 
information au même titre que les médecins traitant auprès des IDE libérales du secteur et des pharmacies, 
- Optimiser la  collaboration avec la MAIA.  
- Préparation de la certification V2014, 
- Mise en place des axes du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  
 
 



Il a pour mission : 
 

 - D’élaborer un programme d’actions avec les acteurs locaux en prenant en compte les priorités régionales de santé et les 
spécificités du territoire, 
 

-   D’apporter un soutien aux acteurs et favorise le travail en réseau. 
 

Activité 2015 :  
 

 22 actions accompagnées par le réseau : 

 8 actions pour l’axe « Petite enfance-jeunesse », 

 3 actions pour l’axe « Population fragile en situation de précarité », 

 7 actions pour l’axe « Population âgée, 

 4 actions pour l’axe « Accès aux soins de premiers recours et autres » 

 De janvier à mars, rédaction du diagnostic territorial en vue du Contrat Local de Santé (CLS) avec le Pays Risle-Charentone et 
l’ARS, 5 groupes de travail se sont réunis entre septembre et novembre pour définir un programme d’actions 

A . Réseau Local de Promotion de la Santé (RLPS)  

2. Évolution de l’offre de santé publique 

Le centre de vaccination a pour missions : 
 

 Le dépistage :  

 Mettre à jour le carnet vaccinal, 

 Connaître le statut vaccinal contre le tétanos et la tuberculose, 

 Dépister et diagnostiquer une tuberculose en partenariat avec le CLAT du Centre Hospitalier 
Intercommunal Eure-Seine. 

 

 La vaccination : 

 Vacciner contre le tétanos, le DTP, la coqueluche, etc… 
 
 
Activité 2015 :  
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B . Le centre de vaccination 

Le Centre Hospitalier de Bernay est impliqué sur les missions de santé publique. Il est à la fois porteur, comme pour le Réseau Local de 
Promotion de la Santé (RLPS) ou promoteur lié a une autorisation délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 



Missions : 
 
- Accueillir et prendre en charge des mineurs avec ou sans accompagnateur et des majeurs sans autonomie, pour : 
 

 Informer sur la contraception, l’IVG, la sexualité, 
 Réaliser des test de grossesse, 
 Orienter vers un médecin gynécologue, une psychologue, 
 Délivrer des contraceptifs, la contraception du lendemain. 

 
- Organiser des séances d’information et de sensibilisation sur la contraception, la sexualité dans : 

 Les établissements scolaires, 
 Les IME, 
 Les ADAPT, 
 Les foyers pour mineurs, 
 Les associations pour handicapés mentaux. 

 
Activité 2015 :  
 
 - Consultations :  

 407 consultations sage-femme dont 190 mineures, 
 28 consultations avec le médecin, 
 26 consultations avec le psychologue, 
 

- Actions collectives : 142 auprès de 2 293 personnes. 

C . Le centre de planification (CPEF) 

Il assure l’information sur les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et réalise des diagnostic et des dépistages VIH et des 
autres IST. 
 

 117 personnes (dont 35 mineurs) se sont présentées au centre de dépistage anonyme : 
                                       - 66 femmes, 
                                      -  51 hommes,  
 

 142 interventions ont été menées dans les milieux scolaires, IME, ITEP, ADAPT et missions locale. 
 
Au total 2 293 personnes ont reçu une information sur les IST et leurs préventions. 

D . Le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic de l’Eure (CeGGID) 
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3. Offre de formation 

A . L’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) 

Nombre d’élèves formés 

Formation Aide-Soignant (AS) Formation Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) 

28 12 



Les instances de l’établissement 
 Le Conseil de Surveillance (CS) 
 

Le Centre Hospitalier de Bernay à procédé au renouvellement du Conseil de Surveillance le 04 juin 2015. 

Président :       Nombre de réunions en 2015 : 4 
 

 - Monsieur Hervé MAUREY, Sénateur-Maire de Bernay et président de la Communauté de Communes de Bernay et des   
   Environs 
 

Vice-Président : 
 

- Monsieur le Docteur Christopher SANDIN, Personnalité Qualifiée, désignée par le directeur général de l’agence régionale de  
  santé 
 

Représentants des collectivités territoriales : 
 

 - Madame RIVIERE Marie-Lyne, représentant la Commune de Bernay 
 - Monsieur MAUREY Hervé, président de la Communauté de Communes de Bernay et des Environs 
 - Madame BRANLOT Valérie, représentant le Conseil Départemental de l’Eure 
 

Représentants du personnel médical et non médical : 
 

 - Monsieur le Docteur MAKKÉ Ibrahim,  représentant de la Commission Médicale d’Etablissement  
 - Monsieur MATHIEUX Stéphan, représentant la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques  
 - Monsieur PLANQUE Éric, représentant désigné par les Organisations syndicales 
 

Représentants des personnalités qualifiées : 
 

- Monsieur le Docteur SANDIN Christopher, Personnalité Qualifiée, désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé 
- Madame JEAN Monique, Personnalité Qualifiée représentant les usagers, désignée par le Préfet de l’Eure 
- Monsieur DUEZ Bernard, Personnalité Qualifiée représentant les usagers, désignée par le Préfet de l’Eure 

 Le Directoire  
Membres de droit : 
 

- Monsieur CHARBOIS Laurent, 
- Monsieur le Docteur MADI Abdallah,  
- Madame MARILLONNET Catherine (jusqu’au 31 août 2015), 
- Madame TAHLAÏTI Malika (au 31 août 2015),  
- Madame ALEXANDRE-MARC Christine,  
 
 
 

 
Nombre de réunions en 2015 : 7 
 

Membres nommés par le Directeur : 
 

- Madame le Docteur GARDRAT Brigitte, 
- Monsieur le Docteur HAFIDI Abdelkader, 
- Monsieur le Docteur LEMARCHAND François,  
 

Membre invité permanent : 
 

- Monsieur le Docteur Vincent TOUCAS, 
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 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Président : 

- Madame ALEXANDRE-MARC Christine 
 

Secrétaire du CHSCT : 
 

- Madame BÉNICHOU Véronique,  
 

Membres FO : 
 

- Madame BÉNICHOU Véronique, (T)*  
- Madame BRONGNIART , (T) 
- Monsieur DROUET Thomas, (T) 
- Madame HEUDE Claudine, (T) 
- Madame LARCHER Maryline, (T) 
- Monsieur PLANQUE Éric, (T)  
- Madame BODIN Martine, (S)* 
- Monsieur CHIRET Philippe, (S) 
- Monsieur DAVID Mickael, (S) 
- Madame DUVAL Valérie, (S) 
- Madame HAMEL Aline, (S) 
- Madame LHOMME Pascale, (S) 
 
 

* :   (T) =Titulaire   (S) = Suppléant € 
 

Nombre de réunions en 2015 :  3 
 
 

Membres à titre consultatif : 
 

- Madame MARILLONET Catherine (jusqu’au 31 août 2015), 
- Madame TAHLAÏTI Malika (au 31 août 2015), 
- Monsieur le Docteur SIMONET Thierry, 
- Monsieur SCHMIDT Gilles, 
- Monsieur LEVROUW Jean-Luc, 
- Madame CREMER Maryse, 
- Madame GIRAUD Françoise, 
 

Représentant des médecins ou pharmacien :  
 

- Monsieur le Docteur OAZNNE Bernard puis Monsieur le 
Docteur TABET-ZATLA Zakaria (au 26 novembre 2015 - 
réélection de la CME) (T), 
- Monsieur le Docteur MAKKÉ Ibrahim (S), 

 La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) 

Président :  
- Madame ALEXANDRE-MARC Christine,  
 

 

Direction des Soins:   
- Madame MARILLONNET Catherine (jusqu’au 31 août 2015), 
- Madame TAHLAÏTI Malika (au 31 août 2015),  
 

Président de la CME : - Monsieur le Docteur MADI Abdallah,  

 

Médiateur médical:  
- Monsieur le Docteur RAGOT Alain, (T)*  
- Monsieur le Docteur HADIFI Abdelkader,(S)*  
 
 

Médiateur non-médical: - Madame BÉNICHOU Véronique, (T)  
                                             - Madame LE SEGUILLON, (S)  

 
 
 

* :   (T) =Titulaire   (S) = Suppléant (e) 

 

   Représentants des Usagers :  
 

   - Monsieur DUEZ Bernard, (T)  
   - Madame JEAN Monique, (T)  
   - Monsieur ALLIX Hubert, (S) 
   - Madame DESSAUX Nanou, (S) 
    
   Représentants du personnel :  
 

   - Madame ROLLAND-BRUSIN Sylvie, (T) 
   - Madame GOUDIGAN Céline, (S)  
 
   Responsable Qualité :  
 

   - Madame CREMER Maryse 



 La Commission Médicale d’Établissement (CME) 

Le Centre Hospitalier de Bernay à procédé au renouvellement de la Commission Médicale d’Établissement le 24 novembre 2011.  

 
Président : Docteur MADI Abdallah,  
Vice-Président : Docteur HAFIDI Abdelkader, 
Président du Directoire : Monsieur CHARBOIS Laurent  
Présidente de la CSIRMT :  
Madame MARILLONNET Catherine 
Madame TAHLAÏTI Malika (au 31 août 2015) 
 
 

Nombre de réunions en 2015 : 4 
 
Chefs de Pôles : 
 - Docteur MADI Abdallah, 
 - Docteur HAFIDI Abdelkader, 
 - Docteur TOUCAS Vincent, 
 - Docteur LEMARCHAND François, 
 - Docteur GARDRAT Brigitte, 
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Chefs de structure : 
 - Docteur BUFFET Xavier, 
 - Docteur FAOUR Ali, 
 - Docteur MAKKÉ Ibrahim, 
 - Docteur JANATNI Khalil, 
 - Docteur PRAET Muriel, 
  

 
- Docteur RAGOT Alain, 
- Docteur VELICY Jean, 
- Docteur DRISHTI Kujtim, 
- Docteur BENLEBNA Réda, 
- Docteur HABACHOU Rabah, 
 

Praticiens Hospitaliers titulaires : 
 - Docteur LARROUY Magali, 
 - Docteur MOKDAD Farid, 
 - Docteur TSOBGNY SIWÉ Franck, 
 

 
 - Docteur BENHALIMA Soumaya, 
 - Docteur OZANNE Bernard, 
 
 Praticien temporaire ou non titulaire ou Praticien Contractuel élu : 

 - Docteur AOUAD Khalil, 
 - Docteur CUMINY Éliza, 
Sage-femme :      Représentant du CTE : 
 - Madame LECONTE Christine,    - Madame BÉNICHOU Véronique, 

Président :      Nombre de réunions en 2015 : 5 
 

 - Monsieur CHARBOIS Laurent                                                          

Président délégué :                    Secrétaire du CTE : 

 - Monsieur CHARBOIS Laurent                                                          - Madame LARCHER Marilyne 
 

Membres élus :  
 
- Madame LARCHER Marilyne (T)*    - Monsieur PLANQUE Éric (T)                  - Madame HEUDE Claudine (T) 
- Monsieur CHIRET Philippe (T)  - Madame BÉNICHOU Véronique (T)     - Madame CHARNIER Christine (T)   
- Madame CHALONY Patricia (T)        - Madame GOUDIGAN Céline (T)           - Madame FEUILLET Annie (T) 
- Madame BROCHET Sabrina (T)        - Madame TOUTENELLE Aliette (T)        - Madame BESSIN Sandrine (S)* 
- Madame MOISY Sylvie (S)                - Madame HAMEL Aline (S)                     - Madame LETAN Sandrine (S) 
- Monsieur LANTIER Wilfried (S)        - Monsieur DROUET Thomas (S)             - Madame ROLLAND-BRUSIN Sylvie (S)       
- Madame GUILBERT Catherine (S)   - Madame AGNÈS Nadège (S)                  - FORGEOT TARUBA Christelle (S) 
 

Membres à titre consultatif : 
 

- Représentants de la CME :       - Monsieur le Docteur HAFIDI Abdelkader (T)     - Monsieur le Docteur FAOUR Ali (S) 
 

* :   (T) =Titulaire   (S) = Suppléant (e) 

 Le Comité Technique d’établissement (CTE) 

 La Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Technique (CSIRMT) 

Présidente :      Nombre de réunions en 2015 : 3 
 

 - Madame MARILLONNET Catherine 
 - Madame TAHLAÏTI Malika (au 31 août 2015) 

 

Membres : 
 - Madame BOUCQUIAUX Pascale (T)*      - Madame VIGIER Sylvie (T)                           - Monsieur EDY Daniel (T)  
 - Madame FOURQUEMIN Pélagie (T)        - Madame HOREAU Catherine (T)                - Madame DELARUE Elisabeth (T) 
 - Madame AUBÉ Alexandra (T)                   - Monsieur MATHIEAUX Stéphan (T)           - Madame HEUDE Claudine (T) 
 - Madame LEMAITRE Estelle (T)                 - Madame RIFFLET Carole (S)*                      - Madame SOLER Carine (S) 
 - Madame BUQUET Martine (S)                 - Madame ADT Clémence (S)                         - Madame POLET Adeline (S) 
 - Monsieur LANTIER Wilfried (S)                - Madame MAYAUD Sylvie (S)                       - Madame MATHIEUX Patricia (S) 
 - Madame BUNEL Maria (S)                        - Madame MILLET Catherine (S) 
    

Représentant de la CME :  
 

- Madame PRAËT Muriel,   * :   (T) =Titulaire   (S) = Suppléant (e) 



Centre Hospitalier Anne de Ticheville 

Service communication 

5, rue Anne de Ticheville 

BP 353 

27303 BERNAY CÉDEX 

Tél.: 02.32.45.63.00 

www.ch-bernay.fr 
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