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7  Chirurgie Ambulatoire : (hospitalisation de moins de 24 heures) 

 Chirurgie viscérale,  

 Chirurgie orthopédique et traumatique, 

 Chirurgie vasculaire  

 Chirurgie gastro-entérologique, 

 Chirurgie oto-rhino-laryngologique, 

 Chirurgie Générale :  

 Chirurgie viscérale, 

 Chirurgie orthopédique, 

 Chirurgie gynécologique, 

 Court Séjour et Évaluation Gériatrique (CSEG), 

 Gynécologie-Obstétrique / Maternité, 

 Médecine polyvalente, 

 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 (CREF), 

 Chirurgie générale, urologique et viscérale, 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique, 

 Chirurgie vasculaire, 

 Diabétologie, 

 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, 

 Orthopédie, 

 Pneumologie, 

 Stomathérapie, 

 Pédiatrie, 

 Consultation mémoire labellisée. 

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 2017 a été marquée par des évènements importants tels que :  
 

 La décision de non-certification de l’établissement par le Collège de la Haute Autorité de Santé, 
 
 L’implication de l’établissement dans le Groupement Hospitalier de territoire « Eure-Seine Pays d’Ouche et le travail  

mené sur le Projet médico-soignant de territoire, 
 
 Le développement des consultations avancées, 
 
 La mise en application du Projet médical, l’évaluation annuelle du Projet de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-technique ainsi que la poursuite du Projet social de l’établissement,  
 
 

Nous vous remercions tous pour votre implication et votre dévouement au sein de notre hôpital. 
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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 naissance 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. 

 Mission d’appui au dispositif des P.A.S.S. ( Permanence d’Accès Aux Soins de Santé ) 

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) 10 places 

Court séjour et évaluation gériatrique 11 lits 

Équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 10 places 

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 239 places 

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 119 lits - 327 places 
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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 et contribue à l’élaboration du plan de formation des professionnels.  
 

La direction des soins intègre dans ses activités «  le management de la qualité et de la sécurité des soins», un bilan d’activité annuel est formalisé 

et décrit l’ensemble des actions conduites au niveau du service qualité et en lien avec la politique qualité et sécurité des soins définie et validée 

dans les instances. 
 

Afin d’assurer une prise en soins optimale des patients et des résidents accueillis au sein de l’établissement et de l’accompagnement de leur 

entourage, l’ensemble des personnels paramédicaux, éducatifs et sociaux s’élèvent à 416,60 ETP. 
 

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques s’est réunie à quatre reprises en 2017.  
 

L’animation de l’équipe d’encadrement est assurée  par le biais de réunions d’encadrement mensuelles animées par la directrice des soins soit 10 

réunions en 2017. Ces réunions de coordination et d’information visent à transmettre des informations d’organiser et structurer des projets 

institutionnels, de présenter des travaux/projets réalisés par les cadres de santé. Un point systématique « Qualité et Sécurité des soins » est 

inscrit à l’ordre du jour et permet d’aborder les thématiques et les démarches qualité en lien avec la politique qualité de l’établissement et les 

exigences de la Haute Autorité de Santé. 
 

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. 
 

Une réunion bimestrielle est organisée avec le service social et un entretien mensuel est réalisé avec l’infirmière hygiéniste et l’infirmière en 

« éthique clinique ». 
 

L’organigramme de la direction des soins, de la qualité et sécurité des soins est formalisé, réactualisé annuellement et diffusé au sein des unités 

de soins. 
 

Évaluation du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 2016 - 2020 
 

Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique a été formalisé et validé dans l’ensemble des instances de l’établissement fin 

2016. Ce sont 273 professionnels dont deux médecins, une psychologue et 8 secrétaires médicales qui ont répondu à un questionnaire visant à 

recueillir les besoins des patients et des professionnels dans le cadre de l’exercice professionnel. 34 fiches actions ont été élaborées par des 

groupes de travail dont 31 par les pilotes et 3 fiches actions en lien avec le projet médical et fixent ainsi la « feuille de route » de l’ensemble des 

professionnels paramédicaux, éducatifs et sociaux. Elles ont fait l’objet d’une évaluation annuelle qui a été communiquée à l’ensemble des 

professionnels. Ce nouveau projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est pris en compte dans l’élaboration du projet 

médico-soignant de territoire en cours d’élaboration au niveau du groupement hospitalier de territoire. 
 

Plusieurs missions transversales sont organisées au sein de la direction des soins : 
 

Le service infirmier de compensation et de suppléance, ressource transversale  est composé d’infirmières et d’aides-soignantes. La gestion de 

cette équipe est déléguée à un cadre paramédical de pôle. Une charte de fonctionnement est formalisée et diffusée au sein de l’établissement. 
 

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. 
 

Une équipe composée de professionnels formés à l’activité d’éducation thérapeutique du patient (Cadre de santé, infirmières, diététiciennes, 

enseignant en activités physiques adaptées) assure la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique auprès des patients 

diabétiques. 
 

Une IDE en éthique clinique assure des missions de formation, d’accompagnement des équipes médico-soignantes autour de situations 

complexes de gestion de la douleur et de prise en soins de patients en soins palliatifs. Elle participe à différents audits et enquêtes et assure la vice

-présidence du CLUD. 
 

Une mission d’accueil et d’encadrement des stagiaires est déléguée à un cadre de santé en lien avec un professionnel de la DRH. Le cadre de 

santé assure également l’animation du groupe de travail des tuteurs pédagogiques positionnés comme tels au sein des unités de soins. 
 

 - En  2017 : ce sont 304 étudiants/stagiaires/élèves qui ont été accueillis et accompagnés durant leur période de stage  par l’ensemble des 

 professionnels dont 81 étudiants en soins infirmiers et 82 élèves aides-soignants 

 - 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 
 

Les professionnels participent également aux forums « métiers de la santé » à destination des collèges et de la cité des métiers de Rouen. 
 

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 

documentaire ….). 

DIRECTION DES SOINS, DE LA QUALITÉ  
ET SÉCURITÉ DES SOINS 
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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 : rédaction et diffusion d’un protocole de prévention et traitement des escarres, 

 organisation de location de supports de prévention et d’aide au traitement des escarres, formation des professionnels de santé  soit 

 47 agents en 2017, 
 

 - gestion de l’incontinence adulte : installation d’un logiciel de commande des produits et formation des professionnels, 

 désignation de professionnels référents : 14 agents formés, 
 

 - lutte contre la douleur : élaboration de protocoles et formation des professionnels de santé soit 24 agents formés sur la douleur et 20 

 agents formés sur les soins palliatifs en 2017, 
 

 - hygiène hospitalière : élaboration et réactualisation de protocoles, réunions de travail des correspondants en hygiène, 

 participation à la réalisation d’audits et 35 agents formés en 2017, 
 

 - comité de suivi de la chaîne de survie intra hospitalière ; audits chariots d’urgence, élaboration d’un référentiel de l’urgence intra 

  hospitalière, formation aux gestes d’urgence, participation à la réactualisation des documents relatifs à la gestion de crises. 
 

En lien avec la direction des ressources humaines  
 

La direction des soins participe aux Commissions de reclassement avec le service de santé au travail, la direction des ressources humaines et les 

représentants des personnels, elle assure des entretiens de suivi pour les agents et contribue à l’étude des postes aménagés. 
 

Les entretiens de recrutement sont assurés par les cadre paramédicaux de pôles et pour certains par la directrice des soins. Une réunion 

mensuelle avec le service des ressources humaines et la direction des soins permet d’aborder les questions relatives à la gestion de l’absentéisme 

et les situations difficiles rencontrées par certains agents, 
 

Lors des journées d’accueil (1 en 2017) des nouveaux arrivants (7 en 2017), l’organisation de la direction des soins, une présentation de la 

politique générale des soins et de la politique qualité et sécurité des soins sont présentées.  
 

Participation aux projets transversaux 

 - Comité de pilotage du projet social,  
 

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

 - Les cadres de santé des unités concernées participent au comité de pilotage « diagnostic ergonomique »,  
 

 - Contribution des cadres paramédicaux de pôles et cadres de santé aux groupes de travail pour l’élaboration du projet médical, 
  

 - Suivi du plan d’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des soins par l’ensemble des professionnels paramédicaux, éducatifs et sociaux suite à 

la visite de certification V2014. 
 

Participation au comité de pilotage stratégique du Groupement Hospitalier de Territoire  
 

- Participation de la directrice des soins au comité stratégique, 
 

- Participation des professionnels (cadre de santé, IDE) aux groupes de travail médico-soignant, 
 

- Élaboration du volet soins du projet médico-soignant de territoire – animation du groupe de travail,  
 

- Conduit d’une CSIRMT de territoire comprenant 63 membres provenant de 11 établissements. 
 

Les projets conduits en 2017 
 

 

- Mise en œuvre, suivi du projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques 2016 – 2020  - évaluation annuelle réalisée, 
 

- Suivi de la démarche de certification V2014, 
 

- Définition des parcours patient dans l’ensemble des secteurs d’activités, 
 

- Finalisation des cinq chemins cliniques initiés en 2016, 
 

- Mise en place d’une évaluation mensuelle du dossier patient dans chaque unité de soins, 
 

- Mise en place de tableau de bords Qualité et Sécurité des soins pour les cadres de santé, 

 

- Développement d’un espace éthique, avec création d’un comité d’éthique, d’un espace documentaire et mobilisation de groupes 

de réflexion éthique pluri professionnel, 
 

- Développement des  d’actions de prévention, d’éducation  et de promotion de la santé : poursuivre la collaboration avec l’UTEP du 

CH Eure Seine dans le  développement d’un programme d’éducation thérapeutique « patient insuffisant cardiaque », 
 

- Développement d’actions d’éducation destinées aux professionnels de l’établissement par le biais du projet de labellisation du 

Centre Hospitalier de Bernay comme « Etablissement actif du Programme National Nutrition et Santé ». 
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Objectifs de la direction des soins, qualité et sécurité des soins 2018 
 

 

- Suivi du projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques 2016 – 2020  - évaluation annuelle à poursuivre, 
 

- Assurer le suivi de la démarche de certification V2014 et du Compte-Qualité, avec l ‘envoi du Compte-Qualité à la Haute Autorité de Santé pour 

le 31 octobre 2018, 

 

- Poursuite de la mise en place de tableau de bords Qualité et Sécurité des soins pour les cadres de santé, 
 

- Poursuite du développement d’un espace éthique, avec création d’un comité d’éthique, d’un espace documentaire et mobilisation de groupes 

de réflexion éthique pluri professionnel, 
 

- Poursuite du développement des d’actions de prévention, d’éducation  et de promotion de la santé : poursuivre la collaboration avec l’UTEP du 

Centre Hospitalier Eure-Seine dans le  développement d’un programme d’éducation thérapeutique « patient insuffisant cardiaque », 
 

- Poursuivre le développement d’actions d’éducation destinées aux professionnels de l’établissement par le biais du projet de labellisation du 

Centre Hospitalier de Bernay comme « Etablissement actif du Programme National Nutrition et Santé », 
 

- Poursuite de la formation et accompagnement des équipes sur le projet « Humanitude », mobilisation du comité de pilotage pour assurer le 

développement des bonnes pratiques et leur évaluation, 
 

- Amélioration de la qualité des outils professionnels par l’implantation de la méthode des transmissions ciblées et la formation des personnels, 
 

- Amélioration des pratiques cliniques en poursuivant les formations, sur la prévention et le traitement des escarres, en soins palliatifs, lutte 

contre la douleur, sur la dénutrition, l’hygiène, l’incontinence, les gestes d’urgence…, 
 

- Réorganisations/restructurations au regard du projet d’établissement, 
 

- Renforcer le positionnement managérial des cadres de santé par l’analyse des pratiques et le développement des compétences. 

 

 
 

Le Service Qualité poursuit ses différentes missions au sein de l’établissement :  
 

 - La conduite et la coordination : des objectifs qualité et sécurité des soins du CPOM et de la Politique 

Qualité et Sécurité des Soins, aux certifications HAS, aux évaluations internes / externes du secteur 

médico-social, au développement de la culture qualité et risques des professionnels, 
 

- Le partage : les recommandations de bonnes pratiques, la gestion documentaire informatisée, la 

veille règlementaire, 
 

- Le soutien : les équipes médicales et paramédicales dans leurs évaluations de pratiques professionnels, leurs audits, leur formation aux outils 

qualité, 
 

- La communication : via le bulletin qualité, 
 

- La participation aux instances : CSIRMT, CHSCT, CME, CTE, Conseil de Surveillance. 
 

- Bilan de l’année 2017 : 
 
 

 Qualité : 
 
 

- Les indicateurs IPAQSS recueillis avec la participation des médecins et des cadres de santé ont porté en 2017 sur :   
 
- HPP (Hémorragie du Post Partum) du 1er mars au 15 juin 2017, 
- AVC (Accident Vasculaire Cérébral) du 1er mars au 15 juin 2017, 
- IDM (Infarctus Du Myocarde) hors protocole pour servir de base au chemin clinique. 

 
   Actualisation tout au long de l’année du PAQSS MCO-SSR et des PAQSS du secteur médico-social. 
 

- Recueil de la satisfaction des patients : indicateurs e-Satis : organisé avec le Service Informatique et Admissions-Clientèle, mais nombre de 
données insuffisantes pour être significatives. 
 

- Questionnaires de satisfaction : 254 questionnaires de satisfaction, 64 questionnaires d’imagerie médicale, 4 questionnaires de consultations, 
587 questionnaires de Chirurgie ambulatoire, 17 questionnaires Urgences analysés. 
 

- La réactualisation du livret d’accueil du patient et des indicateurs qualité, des tarifs, des prestations. 
 

- Accompagnement des équipes pour la poursuite des 5 chemins cliniques, 
 

- Suivi de l’évaluation mensuelle des dossiers patients, 
 

- Suivi de certification V2014 à la réception du rapport définitif de non-certification et du Compte-Qualité, 
 

- Poursuite de l’actualisation du plan blanc et la mise en œuvre d’exercices, 
 

- Poursuite de l’actualisation des procédures et documents dans Qual’net (suivi de l’historique), 
 

 Volet Qualité - Sécurité des Soins  



- La visite de risques du Bloc opératoire (CPias), 
 

- Élaboration des fiches missions actualisées et confirmation des pilotes (binômes : Médecins et cadres de santé) sur chaque thématique HAS. 
 

 Gestion des Risques : 
 

- La semaine de la sécurité du patient du mois de novembre a été l’occasion pour les professionnels de tester leurs pratiques. Chambre des 
erreurs virtuelle organisée dans le secteur MCO et chambre des erreurs en EHPAD. 
Une sensibilisation sur le circuit du médicament s’est déroulée avec la participation conjointe du Responsable du Système de Management de la 
Qualité de la prise en charge médicamenteuse, du cadre de santé de la Pharmacie et d’un représentant des usagers. Plusieurs actions sur 
l’hygiène ont été réalisées (utilisation de la solution hydro alcoolique, affichage « zéro bijoux »…) 
 

- Les Évènements indésirables EI(G) : en augmentation : de 662 à 689 déclarations en 2017. Sensibilisation du personnel lors des réunions de 
service à la déclaration et à l’analyse des évènements survenus. 20 analyses ALARM, 5 RMM  et 9 CREX ont été réalisées. 
 

- Le plan blanc réactualisé ainsi que les fiches réflexes et les circuits. 
 

- Mise en œuvre en équipe de 5 chemins cliniques : Appendicite et ses complications, Infarctus du myocarde, Syndrome démentiel non 
diagnostiqué, Infections broncho-pulmonaires et Accident Vasculaire Cérébral. 
 

- Démarrage du chemin clinique GHT « parcours patient diabétique type 2 au sein du GHT » 
 

- Gestion documentaire : création, actualisation de documents, soit au total 259 documents diffusés aux professionnels sur l’année. 
 

Les objectifs 2018 : 
 
 

Porteront principalement sur : 
 

- Le suivi de la non certification V2014 et du Compte-Qualité. Ce dernier sera envoyé à la HAS pour le 31/10/2018 
- La poursuite de l’actualisation du plan blanc et la mise en œuvre d’exercices, 
- La poursuite de l’actualisation des procédures et documents dans Qual’net (suivi de l’historique), 
- L’accompagnement des équipes à l’analyse des EI(G) et des RMM, 
- L’organisation de la semaine de la sécurité du patient, 
- La poursuite des inscriptions annuelles au réseau Qualité QUAL’VA pour bénéficier de leur expertise, 
- La formation des professionnels aux outils d’analyse,. 
- Le recueil des indicateurs IPAQSS 2018. 

 
 
 

Le service d’hygiène a pour missions au sein de l’établissement de : 
 

- Mettre en place le programme d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias) 2015, 
- Contribuer, par son expertise, à la définition du programme de prévention  et à la politique de maîtrise du risque infectieux dans 
l’établissement et l’EHPAD ainsi que de veiller à la mise en œuvre de ce programme et de son évaluation,  
- Surveiller l’écologie bactérienne, les BMR,  gérer les alertes investigations et mettre en place des mesures préventives et correctives, 
signalement, 
- Organiser l’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine du risque infectieux, 
- Élaborer le rapport annuel d’activité de la lutte contre les infections associées aux soins, 
- Participer à l’évaluation des pratiques des différents secteurs d’activité de l’établissement, 
- Élaborer et mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène, 
- Élaborer, diffuser et mettre en place les protocoles, procédures et fiches techniques en collaboration avec les services cliniques et médico-
techniques, 
- Apporter son expertise sur les projets d’aménagement des locaux et acquisition d’équipements, dans le cas où ces projets peuvent avoir des 
conséquences sur le risque infectieux, 
- Contribuer à  l’organisation et au développement de recueil de données internes en lien avec la prévention des infections associées aux soins, 
- Poursuivre la surveillance environnementale : eau, air et surfaces. 
 

Bilan des projets en 2017 : 
 

- Organisation et réalisation de la visite de risque au Bloc Opératoire, 
- Mise en place des actions suite au pré-rapport des experts-visiteurs HAS (visite du 7 au 10 juin 2016) : 
  - Participation à la mise en place des circuits patients en chirurgie, 
  - Participation à la mise en place du circuit en salle de naissance, 
- Réalisation de l’enquête de prévalence 2017 lits MCO, SSR, 
- Suivi de l’inspection ARS hygiène et environnement de mai 2017, 
- Suivi des BMR, 
- Suivi de carnet sanitaire eau, 
- Suivi du risque infectieux en endoscopie, 
- Rédaction et actualisation des protocoles, 
- Réalisation du quick audit hygiène des mains, 
- Mise en place de la gestion des excrétas, 
- Animation du groupe des correspondants en hygiène. 
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

- Suivi de l’inspection ARS hygiène et environnement de mai 2017, 
- Suivi des BMR, 
- Suivi de carnet sanitaire eau, 
- Suivi du risque infectieux en endoscopie, 
- Rédaction et actualisation des protocoles, 
- Poursuivre le quick audit hygiène des mains, 
- Flash audit tenue professionnelle,  
- Audit prévention du risque infectieux, 
- Audit désinfection chirurgicale des mains au bloc opératoire, 
- Poursuivre la mise en place de la gestion des excrétas, 
- Animation du groupe des correspondants en hygiène. 
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 Volet Hygiène  



Prévention des r isques psychosociaux et amélioration des conditions de travail   
 

La démarche de prévention des risques psycho-sociaux et d’amélioration des conditions de travail s’est poursuivie en 2017.  Le plan d’action sur 
deux ans, finalisé par le Comité de Pilotage est structuré 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  
 

La plupart des éléments du diagnostic RPS ont été repris et intégrés dans le projet social. 
 
 

Projet social 2016-2020 
 

Le  projet social a été élaboré de manière participative en y associant des représentants et des membres du personnel et de  l’encadrement. Il 
s’inscrit dans une démarche projet pluridisciplinaire, transversale et participative. Un comité de pilotage a été constitué et était composé en 2017 
de :  

 Madame ALEXANDRE-MARC Christine, directrice déléguée du site de Bernay, 

 Madame TAHLAÏTI Malika, directrice des soins, de la qualité et de la sécurité des soins,  

 Monsieur LEVROUW Jean-Luc, Responsable des affaires médicales, 

 Monsieur LAFFONT Jean, responsable du personnel non médical,  

 Madame LANGANNÉ Estelle  responsable des achats et de la logistique, 

 Madame GLANZMANN Sylvie, responsable des admissions et de la facturation, 

 Madame BAPTISTE Isabelle, cadre sage-femme, 

 Monsieur le docteur SIMONET Thierry, médecin du travail, 

 2 représentants du CTE, 
 

Des représentants du personnel ont participé à plusieurs groupes de travail, commissions ou COPIL dont la majorité des actions se retrouvent dans 
le projet social. 
 

Quatre axes stratégiques intégrant la prise en compte des différents projets en cours (démarche de prévention des risques psycho-sociaux et 
d’amélioration des conditions de travail, critères du référentiel HAS dans le cadre de la préparation de la certification, prévention des risques 
musculo-squelettiques,…) ont été définis. Pour chaque axe plusieurs fiches actions ont été élaborées. 
 

Il s’articule avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et comportent plusieurs thèmes communs notamment : la 
formation, le développement professionnel continu, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, l’attractivité et la fidélisation des 
personnels, la prévention des troubles musculo-squelettiques. 
 

Les quatre axes du projet social sont les suivants :  
 

1 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
 

 Améliorer le dispositif de formation continue pour optimiser la transmission des compétences  

 Actualiser et exploiter les données de la GPMC 

 Répondre à l’obligation règlementaire du développement professionnel continu 
 

2 - Qualité et amélioration des conditions de travail : 
 

 Développer le bien-être et la santé au travail par la nutrition en devenant un établissement actif du Programme National 
Nutrition et Santé 

 Développer l’attractivité et la fidélisation du personnel non médical 

 Développer l’attractivité et la fidélisation du personnel médical 

 Développer une culture de sécurité 

 Réaffirmer les rôles et responsabilités de l’encadrement et soutenir les équipes soignantes  

 Favoriser la conciliation de la vie personnelle et professionnelle 
 

3 - Qualité de vie, santé et sécurité au travail : 
 

 Prévenir les risques professionnels afin de diminuer les accidents de travail et les maladies professionnelles  

 Améliorer la politique de maintien ou de retour à l’emploi 

 Prévenir des violences hospitalières et extra-hospitalières 
 

4 - Dialogue et relations sociales : 
 

 Poursuivre et optimiser le dialogue social au sein de l’établissement 

 Garantir l’accès aux agents à l’information et à la communication 

 Actualiser ou rédiger les référentiels afin de développer le sentiment d’appartenance à l’institution 

 Développer les relations entre les agents et la DRH. 

RESSOURCES HUMAINES 
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Actions du projet social menées ou engagées en 2017 
 

- Recueil des besoins de formation établi avec la direction des soins, de la qualité et de la sécurité des soins et les cadres de pôles, 
 

- Accompagnement des agents dans la préparation aux concours (préparation au concours d’entrée IFAS/IFSI),  
 

- Formations mises en place avec les nouvelles méthodes pédagogiques (e-learning), 
 

- Organisation de journées d’accueil pour les nouveaux arrivants (journée le 20 Juin 2017)  et entretiens réguliers avec les cadres dans les premiers 
mois suivant la prise de poste, 
 

- Participation de plusieurs agents de l’établissement au Forum des métiers à Rouen, présentation de l’Etablissement au Lycée Fresnel, 
participation de Cadres et personnels Infirmiers à des Jury concours, 
 

- Labellisation « Etablissement actif du PNSS » effective, nomination d’un référent institutionnel, plusieurs ateliers nutrition en 2017, ateliers  
d’étirement…, 
 

- Sensibilisation à la déclaration et à l’analyse des évènements indésirables, diffusion de la charte de déclaration des erreurs, formations de 
sensibilisation à l’analyse des erreurs en septembre et Novembre 2017, 
 

- Identification des risques : 2 visites de risques réalisées, semaine « sécurité des patients » (chambre des erreurs/antibiothérapie), 
 

- Formations planiciel organisées en 2017, 
 

- Convention avec la crèche « Les petits pas d’automne » reconduite, 
 

- Mise en place d’une équipe de formateurs internes à la manutention (formation de 2 formateurs dans le cadre d’un financement CLACT 2017), 
 

- Suivi du diagnostic ergonomique (voir détail chapitre ci-dessous), 
 

- Commission de retour à l’emploi  réunie plusieurs fois par an, 
 

- Nouvelle procédure de déclaration des accidents de travail diffusée sous Qualnet, 
 

- Déclaration des violences hospitalières sur le site de l’observatoire national des violences hospitalières, 
 

- Actualisation du règlement intérieur effective, 
 

- Charte des relations au travail rédigée et diffusée sous Qualnet, 
 

- Charte d’utilisation des réseaux sociaux diffusée sous Qualnet, 
 

- Maintien du poste de psychologue du travail dans le cadre d’un financement CLACT 2017. 
 

Diagnostic ergonomique 
 

Face à l’augmentation du nombre de jours d’absence consécutifs à des accidents du travail, à des causes d’accidents ou de maladies 
professionnelles liées à la manutention des personnes ou des charges et à des contraintes architecturales importantes, le centre hospitalier de 
Bernay a décidé d’élaborer un plan de prévention des troubles musculo-squelettiques. Une démarche de diagnostic ergonomique a été engagée 
dans le cadre d’un contrat local d’amélioration des conditions de travail.  
 

Ce diagnostic a pour objectifs:   
 

- Préserver le capital santé des agents 
- Diminuer les accidents de travail liés à la manutention 
- Prévenir les troubles musculo-squelettiques 
- Améliorer les conditions de travail 
 

Un comité de pilotage a été constitué et un ergonome a été choisi (Monsieur LEBORGNE). 
 

Des observations de terrain (avec vidéos) et des entretiens ont été menés auprès des personnels aides-soignants et agents hospitaliers du service 
de  médecine et du 3ème étage du pavillon Iris.  
 

Une analyse a été faite par l’ergonome et une restitution a été réalisée au comité de pilotage et aux équipes.  
 

Un plan d’actions est en cours d’élaboration sur les 2 unités et consistent  à titre d’exemples (liste non exhaustive) en l’achat de matériel plus 
adapté (changement des roues de chariot à linge, changement des lave-vaisselles…) ; en une meilleure adaptation des organisations de travail 
avec passage de l’auto-laveuse après 07h00 du matin à compter du 01/12/2017, horaires de départ des navettes de plateaux décalés à 14h00, rolls 
supplémentaires mis en place le week-end pour faciliter le circuit du linge ; en un rappel des bonnes pratiques professionnelles avec formation 
humanitude : rencontre entre la formatrice et l’équipe de rééducation en Novembre 2017 pour évaluer l’adéquation entre la formation et les 
pratiques ; avec organisation de ¼ d’heure de réflexion sur les pratiques professionnelles en Septembre 2017 autour du résident couché et en 
Novembre 2017 sur la mise en place et le retrait des harnais. Ce plan d’actions sera suivi et évalué en 2018 par Monsieur LEBORGNE, Ergonome. 
 

Objectifs 2018 
 

- Suivi et premier bilan du plan d’actions relatif au diagnostic ergonomique, 
 

- Organisation de temps d’échanges avec les personnels, 
 

- Suivi de la pérennisation du poste de psychologue du travail et constitution d’un nouveau dossier CLACT (amélioration des conditions de travail), 
si l’ARS diffuse un appel à projet, 

 

- Poursuivre la mise en place du projet social :  
 

 Rédaction d’un guide du temps de travail pour le personnel non médical 
 Rédaction d’un guide du temps de travail pour le personnel médical 



Le service Achats et Logistique  
 

Il est chargé :  
 

- de la mise en œuvre de la politique d’achats définie, dans un cadre de politique achat de territoire, par la Direction Générale du CH Eure/Seine - 
Bernay,  
- 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 (travaux, équipement médical et non médical) définis  dans les plans annuels et pluriannuels par la 
Direction. 
- Pour mener à bien ses missions, le service Achats et Logistique  est organisé par Fonctions supports dont l’ensemble des dépenses représente un 
total de 4 930 768€ en 2017 soit 8,80 % de baisse par rapport à 2016. 
 

1. La restauration 
 
Service composé de 17 agents, chargé d’assurer la confection des repas pour : 
- les patients, les résidents et personnel du Centre Hospitalier de Bernay, 
- la Résidence Liliane CARPENTIER (C.C.S.S de Bernay), 
- la crèche municipale de Bernay jusqu’au 31 juillet 2017. Cette perte a généré 48 000€ de recettes en moins, 
- la crèche les petits pas d’automne depuis le 1er juillet 2017,  
- Les Hôpitaux de jour du Nouvel Hôpital de Navarre présents sur le secteur de Bernay. 
 

2. La Blanchisserie 
 

Service composé de 2 agents, chargé d’assurer et d’optimiser la fonction linge au sein du Centre Hospitalier de Bernay, mais également 
d’améliorer la qualité de la prestation linge auprès des résidents et des services de soins.  
 

La prestation linge est entièrement sous-traitée à ce jour : 
  

- A la Blanchisserie du CHU de Rouen pour le linge plat, le linge en forme,  
- A la société Bulle de Linge pour le linge des Résidents, 
 

3. Le Magasin général 
 

Service qui assure la gestion des stocks des fournitures médicales (électrodes, films pour l’imagerie médicale) et des fournitures non médicales 
(incontinence, produits d’entretien, petits matériels hôteliers, imprimés…).  Il gère 253 références  pour répondre aux besoins des services via des 
dotations  (à la semaine pour l’incontinence, à la quinzaine pour les services de soins et au mois pour les autres services). En 2017, le magasin a 
généré 596 commandes pour un montant de 1 559 943 €. 
 

4. Le Bio nettoyage 
 

Prestation externalisée pour l’ensemble des locaux du Centre Hospitalier à l’exception du bloc opératoire, du bloc obstétrical et de la stérilisation. 
Cette prestation représente un budget de 709 508 € dont 370 523 € pour l’EHPAD et 338 985 € pour le MCO. 
 

5. Les Transports logistiques 
 

Service qui assure le transport du linge (propre et sale), des armoires de pharmacie, des déchets, des dotations préparées par le magasin. Il gère 
également la manutention dans  différents services de l’Etablissement. 
 

6. Les Achats 
 

Cette fonction support est composée de plusieurs secteurs d’activités :  
 

- Les Achats de matériel biomédical,  
- Les Achats divers et prestations, 
- Les investissements (médical et non médical). 
 

Fonction qui a généré en 2017 :  
 

- 2 054 445 € de dépenses en exploitation (dont 50% des dépenses passées via des marchés publics), 
- 1 545 commandes, 
- 194 692€ de dépenses en investissement. 
 

Les investissements « non médical » représentent une dépense de 157 397,00 € en 2017 dont :  
 

- 59% pour l’EHPAD :  

 Achats dans le cadre de la convention tripartite : 81 215 € 
  - 4 chariots douche, 
         - 2 verticalisateurs, 
         - 3 lèves malades, 
         - 12 chariots / armoire pharmacie, 
         - 25 matelas à mémoire de forme, 
  - 4 totems et 5 unités mobiles d’isolement. 

 Remplacement de 3 laves vaisselles à Iris : 11 188 € 

 Acquisition d’un bain marie pour le restaurant Cristallin : 900 €. 

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
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- 41% pour le MCO :  

 Renouvellement des chariots d’urgences : 18 600 € 
  - 2 pour le Bloc opératoire, 
         - 1 pour la Chirurgie, 
         - 1 pour l’U.C.A, 
         - 1 pour la Maternité, 

  Renouvellement des laves vaisselles : 18 813 € 
- 1 pour la Chirurgie, 
- 1 pour la Cardiologie, 
- 2 pour la Médecine, 
- 1 pour la Maternité, 

 Acquisition d’un lave bassin pour la Cardiologie : 8 603 €, 

 Achats pour le plan blanc : 4 308 €, 

 Acquisition d’un table d’examen pour la maternité : 2 528 €, 

 Achats de ventilateurs (plan canicule) : 3 954 €, 

 Acquisition d’une armoire de transfert pour la stérilisation : 4 115 €, 

 Renouvellement des containers isothermes pour la cuisine : 2 433 €, 

 Divers : 738 € (armoires, containers déchets…) 
 
Les investissements « médical » représentent une dépense 2017 de 37 295 € dont :  
 

- Remplacement épreuve d’effort de cardiologie = 17 249 € 
- Remplacement électrocardiographes aux urgences et en EHPAD = 5 662 € 
- Remplacement bladderscan en EHPAD = 8 705 € 
- Remplacement moniteurs en maternité et en médecine = 4 504 € 
- Mise en place aspirateur de mucosité en chirurgie ambulatoire = 685 € 
 

Le plan d’équipement 2017  
 

Au regard des difficultés financières de l’établissement, il avait été décidé de ne pas établir de plan d’équipements, mais de répondre aux 
urgences. Il y a donc eu majoritairement, que des renouvellements d’équipements, et la mise en place d’un aspirateurs de mucosités en chirurgie 
ambulatoire. Un plan pluriannuel d’investissement (2018-2023) a été élaboré, mais celui-ci est difficilement réalisable dans le contexte financier 
actuel. 
 

La maintenance biomédicale 2017  
 

Les interventions biomédicales sont archivées via la base de sonnées AD-QUAT développée sous le logiciel ACCESS. Les interventions réalisées en 
interne sont en légère augmentation. Un plan de maintenance a été élaboré. Tous les contrats ont été scannés et archivés dans un objectif de 
dématérialisation. 
 

Objectifs 2018  
 

Pour la partie investissements :  
 

- Mise à jour du parc de moteurs d’orthopédie qui est devenu obsolète, 
- Mise en place d’une nouvelle activité : 

 Mise en place d’un laser endo-veineux permettant le traitement des varices. C’est une technique alternative à la chirurgie 
conventionnelle des varices, 

 L’équipement sera mis à disposition dans le cadre de l’achat des consommables associés. L’établissement devant s’engager sur 
120 actes sur 2 ans. 

- Renouvellement du parc d’endoscopes, le marché actuel se terminant en mars prochain, 
- Travail sur le renouvellement du scanner dont le changement est prévu en 2019, 
- Étude concernant la mise en place d’un système d’archivage (P.A.C.S) et un logiciel permettant de gérer la radiologie (R.I.S.). Cette solution 
devant être intégrée au système d’archivage régional dans le cadre du G.H.T. 
 

Pour la partie maintenance :  
 
- Élaboration d’un nouveau plan de maintenance en lien avec le G.H.T, 
- Réflexion en cours pour la mise en place d’un technicien pouvant intervenir sur l’ensemble du G.H.T pour assurer les maintenances préventives 
et certaines interventions curatives, 
- Uniformisation et regroupements des contrats dans le cadre du G.H.T. 
 

Projets 2018  
 

Au niveau de l’établissement :  
 

- Passage aux tenues professionnelles non nominatives en location via le nouveau marché de linge, 
- Renouvellement du parc automobile  (en location). 
 

Au niveau du GHT :  
 

- Élaboration du PAAT : Dans le cadre des GHT, les établissements membres doivent élaborer un PAAT (Plan d’actions achat de territoire) : actions 
permettant de générer des gains sur achats. Le Centre Hospitalier de Bernay participe au projet pour atteindre l’objectif fixé par l’ARS (gains de 3% 
sur le périmètre achat), 
 

- Marchés GHT : passation des marchés groupés avec les établissements membres  (marché linge, location matelas,…). 



La mission du service informatique est de garantir aux personnels du CHB la mise à disposition et le fonctionnement optimal des équipements et 
usages informatiques nécessaires à leurs missions et activités. Le groupe est en charge de la gestion matérielle et logicielle (postes de travail, 
serveurs, équipements réseaux,…) ainsi que des prestations qui y sont liées. Son périmètre de responsabilité inclut aussi les achats informatiques, 
le support technique et le traitement des incidents. 

Les missions principales du service informatique sont : 

 Assurer l'évolution du système d'information à partir de l'expression des besoins des utilisateurs, dans une démarche planifiée, 

 Garantir le fonctionnement du système d’information, 

 Conduire ou participer à des projets organisationnels, 

 Proposer et mettre en place des solutions informatiques appropriées aux besoins des utilisateurs, 

 Assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données. Pour que le système d’information soit disponible 24h/24 et 7j/7, elle 
met en œuvre des solutions sécurisées et redondantes, 

 Assurer la gestion du parc matériel (serveurs, postes de travail, réseau …), et logiciel, et en assurer le renouvellement dans le cadre de la 
politique et des budgets définis dans le  schéma directeur, 

 Assurer le support applicatif et matériel aux utilisateurs, 

 Assurer une assistance à l’utilisation du système d’information. Elle met en œuvre des solutions d’assistance et de formation des utilisateurs,  

 Assurer une veille technologique et se fixer des objectifs formalisés à travers un schéma directeur du système d’information pluriannuel, 

 Assurer la gestion des commandes informatiques. 
 

 
BILAN ACTIVITE 2017 : 
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Les systèmes d’informations 

 Support applicatif et matériel aux utilisateurs, 

 Maintenance des TV et de la borne de paiement pour les patients, 

 Migration des postes de travail Windows XP vers Windows Seven, 

 Renouvellement des postes de travail des Ressources Humaines, 

 Remplacement des ESX (infrastructure virtuelle), 

 Mise en place de la visioconférence en salle de réunion des instances, 

 Remplacement du parc copieurs (Rex Rotary vers Toshiba), 

 Migration d’une partie des serveurs vers le Centre hospitalier Eure-Seine, 

 Installation d’une nouvelle baie informatique suite au déménagement des postes du bâtiment préfabriqué (direction, ressources humaines, 
qualité,..) dans des nouveaux locaux, 

 Mise en place de clients VPN SSL pour les accès à distance des prestataires et de la direction, 

 Formations bureautique aux utilisateurs (Word, Excel), 

 Installation d’un serveur de distribution (FOG), 

 Migration du serveur de fichiers de Windows Server 2008 à Windows Server 2012, 

 Création de la nouvelle version de l’intranet, 

 Préparation et envoi des informations sur la plateforme E-satis (mensuel), 

 Mise en place et configuration des équipements mis à disposition pour le plan blanc, 

 Installation de RAM’URG sur l’un des postes des Urgences, 

 Remplacement du lecteur de carte bancaire des Admissions en IP,  

 Dossier Patient Informatisé : 

  Déploiement d’Axigate au SSR (formation du personnel, création des documents, aide au déploiement), 

 Informatisation des consultations externes (formation des médecins sur la prescription + création de documents pour  le Dr 
AYCARD, Dr LANDRU et  Dr JAMOUS HEMONIC), 

 Formation Axigate aux nouveaux médecins, 

 Mise en place de l’IOA dans Axigate, création de documents, aide à la mise en place aux Urgences, 

 Actualisation, création puis intégration de nombreux documents Axigate par rapport à la GED, 

 Dispensation nominative des médicaments au service de S.S.R, 

 Installation du circuit du médicament sur PSI. 

OBJECTIFS 2018 : 
 
 

 Virtualisation  et hébergement de « Cpage » par le Centre hospitalier Eure-Seine, 

 Virtualisation  et hébergement de la messagerie par le Centre hospitalier Eure-Seine, 

 Migration de « Cpage v2 » vers « Cpage i » (socle technique et GEF), 

 Migration Axigate vers Axigate NX, 

 Mise en place de la messagerie sécurisée (MS santé), 

 Virtualisation de Newac, 

 Mise en place de la Télémédecine en Ehpad, 

 Mise en place du nouveau dossier médico-social. 
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COMMUNICATION 
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 2017 :  
 

- Mise à jour du rétro-planning afin de mieux répartir les charges de travail sur l’année, 
 

- 19 communiqués transmis à la presse locale, 
 

- Organisation d’une conférence de presse, 
 

- 43 articles dans la presse locale, 
 

- Création et participation à la mise à jour de supports de communication institutionnelle, 
 

- 3 manifestations institutionnelles, 
 

- Mise à jour du site internet de l’établissement réalisée une seule fois en 2017,  
 

- Mise à jour des informations relatives à l’établissement pour la parution annuelle de l’agenda de la ville de Bernay, 
 

- Mise à jour de l’ annuaire des services et consultations de l’établissement à destination des professionnels de santé libéraux, 
 

- Animation du comité de rédaction du journal interne de l’établissement - diffusion quadrimestrielle, 
 

- Maquettage et mise en page du journal interne de l’établissement - diffusion quadrimestrielle, 
 

- Maquettage et mise en page du Bulletin Qualité et Sécurité des Soins - diffusion mensuelle, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participation, relais et création d’actions de communications internes, locales et nationales, 
 

- Organisation d’une soirée médicale en juin 2017, 
 

- 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, maquettage et réactualisation des livrets d’accueil des services spécifiques, 
 

- Création, maquettage, mise en page et découpage de cartes de visites pour les professionnels de l’établissement, 
 

- Transmission, élaboration et/ou mise en page de documents d’information de gestion de crise (Plan Orsan AMAVI, Orsan CLIM…..),     
 

- Maquettage et réalisation de plaquettes d’information pour les services, 
 

- Maquettage et mise en page des posters des chemins cliniques,  
 

- Participation aux journées des communicants en santé organisées par l’Agence Régionale de Santé, 
 

- Communication autour de la non-certification V2014, 
 

- Participation au groupe de travail relatif à l’axe 4 du projet social de l’établissement. 
 
 

Les supports utilisés : 
 
 

- 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, lettre d’information pour les personnels, lettre d’information pour les professionnels libéraux, 
 

- Site web de l’établissement, annuaires officiels et institutionnels en ligne, 
 

- Panneau d’information électronique de la ville de Bernay. 
 

Les objectifs pour l’année 2018 :  
 

- Poursuivre le développement de la communication institutionnelle ; le développement, la fiabilisation et la sécurisation de la communication à 
l’extérieur, 
 

- Poursuivre l’adaptation des journaux aux demandes des agents, 
 

- Mettre à jour l’affichage institutionnel obligatoire et avoir une lisibilité de l’information affichée, 
 

- Enrichir l’outil « Intranet » de l’établissement et actualiser le contenu du site web de l’établissement au moins deux fois par an, 
 

- Développer l’attractivité du Centre Hospitalier et faire vivre le contenu internet, 
 

- Créer un espace de communication sur les télévisions lors du prochain marché, 
 

- Effectuer une refonte des sites intranet et internet, 
 

- Relancer la publication du magazine du patient actuellement en sommeil, 
 

- Développer la fonction communication, 
 

- Finaliser la rédaction et la validation de la charte graphique de l’établissement. 



Structure du service 
 
Le Service d’Accueil Clientèle (S.A.C) regroupe l’ensemble des unités qui interviennent pour/auprès du patient/résident sous l’angle administratif : 
 

 Standard, 

 Accueil, 

 Bureau des admissions (urgences, court et moyen séjour, EHPAD), 

 A.M.A (secrétaires médicales), 

 Mandataire judiciaire, 

 Archives médicales. 
 

Activité du service 
 

Le S.A.C prend en charge le volet administratif lors du passage et/ou du séjour d’un patient, depuis son accueil téléphonique et physique jusqu’à sa 
sortie. En 2017, le S.A.C a traité : 
 

 Standard : Seules les communications téléphoniques « appels sortants » par le biais du standard peuvent faire l’objet d’un recensement par 
le Centre Hospitalier soit 7 484 en 2017 (en 2016 : 6274). 

 L’accueil, le bureau des admissions et les A.M.A : Le personnel des ces services ont géré, chacun pour ce qui les concerne, les prise de rendez
-vous, la constitution et la gestion des dossiers administratifs, la saisie des documents de sortie et des comptes-rendus opératoires, la 
facturation pour :     - 61 173 consultants (urgences, externes…) contre 62 206 en 2016, 

                  - 8 059 hospitalisations en court et moyen séjour contre 8 085 en 2016, 
                  - Les résidents séjournant ou entrant en EHPAD, 
                 - 406 naissances et 219 décès.  

 La mandataire judiciaire  : Gestion de 31 mesures (contre 32 en 2016). 

 L’archivage médicale : 780 mètres linéaires d’archives sont gérés par le personnel de cette unité. 
 

Amplitude horaire 

Projets menés en 2017 
 

- Poursuite de l’optimisation des effectifs :  

 au  niveau des AMA : l’effectif des AMA (19.50ETP idem au 1/1/2016) - a été reventilé afin de dégager 1.35 ETP en « polyvalence ». Ce 
temps a été utilisé pour renforcer -une journée par semaine- le secrétariat du court séjour gériatrique ainsi que celui des urgences. Le 
solde est utilisé pour répondre aux impératifs du décret 2016-995 du 20/7/2016 relatif aux lettres de liaison : saisie de ces documents le 
jour même de la dictée.    

 au niveau des urgences : à effectif constant les agents administratifs ont élargi leurs horaires. Ils terminent désormais à 20 heures au lieu 
de 19 heures précédemment.  

 Au niveau du standard : une standardiste renforce désormais régulièrement l’équipe des archivistes.  
 

- Augmentation des missions assurées : 

 Gestion de la télévision : précédemment un organisme extérieur intervenait. Désormais, l’Accueil gère cette prestation. Ces recettes sont 
prises en charge par le régisseur du Bureau des Admissions.  

 Archives médicales : en complément de leurs missions de base et avec le renfort apporté par le standard, les archivistes : 

 ont restructuré le classement des dossiers au niveau du pavillon Borel afin d’y accueillir des dossiers provenant des archives 
centrales, 

 ont commencé à réintégrer -dans l’espace libéré aux archives centrales- des dossiers stockées en gynécologie-obstétrique et 
au pavillon Chéron.   

 

Objectifs 2018 
 

- Effectifs : poursuite de l’optimisation  
- Régie : les régies vont être regroupées en une seule à compter du 1er avril 2018. Développer les modes d’encaissements hors numéraire 
(encaissement des repas du personnel par carte bancaire, cartes-repas…). 
- Standard : requalifier ce secteur en remplaçant un agent qui part en retraite par un standardiste-coordonnateur 
- Pluridisciplinarité : poursuivre la formation des  AMA polyvalentes (SSR…) 
- Archives médicales : continuer à  libérer les services de soins des archives  
- Accueil : mettre en place la formation des agents d’accueil à la constitution des dossiers C-Page. 
- Standard : Le standard qui est situé dans un local indépendant à l’entrée du Centre Hospitalier fonctionne 24h/24 et 365j/an. Il avait été 
précédemment envisagé qu’un groupe de travail sur le thème du « Standard » soit mis en place. L’intégration du responsable du Service Accueil 
Clientèle dans ce groupe lui permettra d’exprimer les besoins qu’il a constatés (aucune présence dans le hall principal le soir et le week-end alors 
que des visiteurs cherchent des informations, souhaitent avoir de l’aide pour utiliser la borne CB pour s’abonner à la télévision…). 
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SERVICE ACCUEIL CLIENTÈLE 

 Du lundi au vendredi Durant le week-end 

Standard 24H / 24 24H /24 

Accueil hall principal 08H15 à 17H30 - 

Guichets bureau des admissions 08H00 à 17H30 - 

Urgences (accueil administratif) 08H00 à 20H00 08H00 à 20H00 

EHPAD (résidence Jacques Daviel) 09H00 à 17H00 - 
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INDICATEURS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS,  

D’ACTIVITÉS, FINANCIERS ET CONTRÔLE DE GESTION 

2. Indicateurs d’hospitalisation 

1. Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 
 

Non-Certification V2014 = E 

Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) 2017 : 

Activité en RSS (Résumé de Sortie Standardisé)  

Nombre de séjours MCO 

7121
7078

7283

7917
7845

7767

7614

7466

6500

7000

7500

8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Nombre de séjours par service au 31 décembre 2017 

Source : PMSI PILOTE sur la base des RUM 

Taux d’occupation par pôle 

Services de médecine et SSR Pôle Chirurgical 

Pôle Gynécologie - Obstétrique Pôle Gérontologie 
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3. Autres indicateurs des séjours  

Activité par pôle 

* RUM : Résumé d’unité médicale: 1 RSS = 1 ou plusieurs RUM 

Évolution du nombre d’accouchements (en cumulé glissant) 

L'activité de chirurgie traditionnelle a vu sont activité fortement baisser en 2017 par rapport à 2016 (-18%).  

En revanche, l'ambulatoire est en forte progression (+19%). 

MCO 
Capacité 
d'accueil  

2017 

Nbre de séjours (RUM*) Recette par jour RUM 
DMS (hors séjour am-

bulatoire) 

2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  

Médecine 40 1 555 1 546 ↘ 367 € 365 € ↘ 8,60 8,40 ↘ 
CSEG 11 481 453 ↘ 504 € 459 € ↘ 8,20 8,80 ↗ 

Chirurgie 21 1 483 1 214 ↘ 647 € 733 € ↗ 4,20 3,70 ↘ 
Unité Ambulatoire 10 1 642 1 955 ↗ 909 € 917 € ↗       

Gynéco  obstétrique 15 1 532 1 410 ↘ 447 € 450 € ↗ 3,69 3,67   

UHCD 7 1 642 1 626 ↘ 620 € 599 € ↘       

AUTRES  

SECTEURS 

Capacité d'accueil  
2016 

Nbre admissions Nbre de journées ou séances DMS 

2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  

SSR 21 lits 228 242 ↗ 7 164 6 943 ↘ 31 28 ↘ 

EHPAD 239 lits 52 89 ↗ 86 189 85 428 ↘ 

  Accueil de jour 12 places       1 931 1 896 ↘ 

SSIAD 56 places       12 280 12 241 ↘ 
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4. Autres indicateurs d’activité médico-techniques, externes et services supports  

Patients externes : 490 Patients hospitalisés : 3 109 

Évolution du nombre de passages aux urgences 

(en cumulé glissant) 

Nombre de passages au bloc opératoire en 2017 

318

172

Actes de chirurgie Actes techniques médicaux

168

2287

654

Actes d'accouchement Actes de chirurgie

Actes techniques médicaux



Pôles achats et logistique 
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 INVESTISSEMENTS 2017 

Biomédical Achats Logistique Restauration TOTAL 
DÉPENSES 2017  

(Base : compte administratif) 
565 784 € 2 054 445 € 1 559 943 € 750 596 € 4 930 768 € 

Nombre de consultations externes chirurgicales et médicales 

  Ophtalmologie Médecine Allergologie  Cardiologie Angiologie 

2016 3 503 444 28 1 757 - 

2017 3 206 494 - 1 795 1668 

  

Gastro-entérologie  Pneumologie Néphrologie  Neurologie Mémoire  

2016 2 165 232 192 438 607 

2017 2 030  265 214 426 513 

Total interventions gérées : 177 

 INTERVENTIONS 2017 

0
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Blanchisserie 

Année Prix de la Tonne Dépenses Tonnage 

2016 1,35€ 425 728 € 317 

2017 1,28€ 417 364 € 326 

Restauration 

Année 
Coût moyen TTC du 

repas (denrées)* 

Nombre de 

repas servis 

Montant des 

dépenses 

Prix de revient 

d’un repas 

2016 2,17 € 290 761 784 662 € 4,79€ 

2017 2,26 € 286 801 750 596 € 4,61€ 

5. Indicateurs Ressources Humaines 

  
Titulaires 

& 
stagiaires 

Contractuels sur 
poste permanent 

Contractuels sur 
poste remplacement 

PERSONNEL DE DIRECTION 2,00  - -  

PERSONNEL  ADMINISTRATIF 58,20 10,40 3,50 

PERSONNEL TECHNIQUE 43,75 4,75 9,00 

PERSONNEL  SOIGNANT 298,90 7,10 47,95 

PERSONNEL DE RÉÉDUCATION 6,80 0,25 1,00 

PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF 3,80 3,50 1,20  

PERSONNEL MÉDICO-TECHNIQUE 8,75 1,90 1,00 

TOTAL GÉNÉRAL 422,20 27,90 63,65 

 A. Effectif rémunéré en ETP 

Type de formation Nombre agents Nombres heures Coût formation 

Formation professionnelle initiale 9 150 84 228,00 € 

Formation continue 561 4 529 121 367,00 € 

Préparation concours et examens 6 593  7 744,00 € 

Formation professionnelle 12 9 599 255 814,00 € 

Congé de formation professionnelle 3 2 536 63 476,00 € 

VAE 0 0 0,00 € 

Bilan de compétences 4 79 6 532,00 € 

TOTAL 595 17 486 539 161,00  € 

 B. Formations 
Personnel non médical 

a. Répartition des heures et coût de formation : 
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Nombre d’agents au 31 décembre 2017 (Personnes Physiques) 

Titulaire/Stagiaire : 441         Contractuel : 102        Médecins : 48 + (5 urgences + 2 anesthésie + 2 radio/scanner) 

* coût  de denrées hors produits diététiques et hors petits déjeuners 

 BILAN DES CONTRATS 2017 

Nombre d’équipements sous contrat : 50 

Nombre d’équipements sous contrat / service en 2017 

Coût total des contrats en 2017 : 156 662 € 

Coût des contrats / service en 2017 

Il est à noter que le scanner et le mammographe n’apparaissent pas dans ce tableau car le financement est une location, investissement et 

maintenance intégrée sur 7 ans. 
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b. Études promotionnelles : 

c. Formations de groupes : 

Formation Nombre d’agents diplômés Autre 

Aide-soignant 3 agents Deux agents débutent la formation en 2017 

Infirmier 1 agent Une entrée en IFSI en 2017 

Infirmier de bloc opératoire - Un départ en formation en 2017 

Cadre de santé - Un départ en formation en 2017 

Exemples de formations organisées en interne    

AFSU niveau 1 & 2 Circuit du médicament Douleur Incendie Prévention et gestion des Escarres 

La dénutrition Les soins palliatifs Le patient traceur Nouvel arrivant Précautions standards et complémentaires 
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d. Programmes de DPC suivis en 2017 : 

Programme DPC Grade Nombre de participants 

Actualisation pharmaceutiques Préparateur en Pharmacie 1 

Certificat professionnel FFP de Cadre IDE 1 

Colloque Éducation Thérapeutique du patient en Normandie Diététicienne 1 

Congrès CESU 2017 IDE 2 

Congrès de médecine fœtale  Sage-Femme 2 

Congrès de stérilisation AS 1 

Congrès Euro-pharmat Prép. en Phie - Cadre De Santé  1 

Dispenser l’éducation thérapeutique du patient  
ASH 1 

Diététicienne 1 

Psychologue 1 

Dispositifs médicaux et chirurgie viscérale Préparateur en Pharmacie 1 

Expertise technique et pédagogique en manutention des personnes AS 1 

Formation complémentaire des infirmières de bloc opératoire Infirmière de bloc opératoire 1 

Gérer les situations d’agressivité et de violence   

ASH 1 

AS 7 

Infirmière anesthésiste 1 

IDE 1 

Gestes ostéo - Volet uro-gynéco cycle 1 Sage-Femme 2 

Gestion des risques 

IDE 4 

Sage-femme 1 

Préparateur en Pharmacie 1 

Attaché d’administration 2 

Adjoint des Cadres 1 

Infirmière de Bloc opératoire 1 

Habilitation à la conduite d’autoclaves 

AS 4 

Infirmière de Bloc opératoire 1 

IDE 3 

Hypnose, douleur aigüe et anesthésie Infirmière anesthésiste 1 

Infirmière organisatrice de l’accueil IDE 6 

Initiation à l’acupuncture obstétricale Sage-Femme 1 

Initiation à la communication thérapeutique et hypnose  

Infirmière anesthésiste 3 

AS 5 

Infirmière de Bloc opératoire 1 

IDE 6 

Journées d’enseignement postuniversitaires Infirmière anesthésiste 1 

AS 2 

Damage control  

IDE 9 

Conducteur Ambulancier 1 

Infirmière anesthésiste 3 

Infirmière de Bloc opératoire 1 

Journées Europpéennes de cardiologie IDE 2 

Tutorat élèves IDE IDE 10 

L’encadrement des étudiants manipulateurs  Manipulateur radio 1 

Réanimation néo-natale Sage-Femme 4 

Le repérage des violences faites aux femmes Psychologue 1 

Congrès de la Société Française d’Anesthésie et Réanimation Infirmière anesthésiste 1 

Surveillance du rythme cardiaque fœtal  Sage-femme 2 

  TOTAL 106 



 C. Absentéisme 

Catégorie  
de personnel 

Nombre 
jours 

d'absence 
ETP 

Taux 
absentéisme 

Personnel administratif 2 408 72,1 9,15 % 

Personnel soignant / éducatif 18 512 362,45 13 % 

Personnel technique 1 385 57,5 6,6 % 

Personnel médico-technique 268 11,65 6,3 % 

Personnel médical 1 007 32,10 8,6 % 

TOTAL 23 580 535,80 12 % 

SPÉCIALITÉ 
Nombre de 
Praticien (s) 

Nombre de jours de  
formation par Praticien (s) 

Nombre total de jours  
de formations 

Montant 
Total 

Médecine 1 3 3 693,50 € 

Pharmacie 1 17 17 1 696,52 € 

Chirurgie 3 2 + année 2016-2017 + année 2017-2018 2 +  année 2016-2017 +  année  2017-2018  3 125,60 € 

Maternité 2 7 + 2 9 1 858,33 € 

Imagerie médicale 1 40 40 895,00 € 

   TOTAL  8 268,95 € 

Personnel médical 

a. Taux d’absentéisme par catégorie de 

personnel au 31/12/2017: 

b. Répartition des journées d’absence par 

catégorie  au 31/12/2017 : 
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EQUIPEMENTS NOMBRES 

SERVEURS (physiques et virtuels) 34 

POSTES DE TRAVAIL 214 

PC PORTABLE  45 

TABLETTES 3 

IMPRIMANTES 30 

COPIEURS 35 

EQUIPEMENTS RESEAUX (switch/Routeurs/Firewall) 32 

BORNE WIFI  11 

SYSTEME EXPLOITATION NOMBRES 

WINDOWS XP  4 

WINDOWS VISTA  3 

WINDOWS SEVEN  234 

WINDOWS 10 16 

WINDOWS SERVER 2003  1 

WINDOWS SERVER 2008  5 

WINDOWS SERVER 2012  16 

LINUX 18 

      A. État du parc informatique 

6. Indicateurs du service informatique 

 B. Indicateurs financiers 

Budget d’exploitation en 2017 Réalisé 

Budget Hôpital 332 709,50 € 

Budget EHPAD 13 813,70 € 

Budget SSIAD  1 126,60 € 

Total 347 649,80 € 

Budget d’investissement en 2017 Réalisé 

2 serveurs ESX 15 714,42 € 

Visioconférence 1 296,95 € 

8 PC Portables  5 662,15 € 

Circuit du médicament PSI 955,21 € 

Total 23 628,73 € 

Budget général (activités de Médecine, Chirurgie et Obstétrique et Soins de Suite et de Réadaptation) : Le résultat d’exploitation 2017 reste dans 

la tendance déficitaire des précédents exercices. Avant une aide exceptionnelle de 1 M€ de l’Agence régionale de Santé, le déficit structurel est 

de  - 3 792 936,18 € contre - 2 183 377,11 € en 2016. Le déficit comptable, incluant l’aide exceptionnelle de 1 M€ représente 8,41 % des charges 

contre 6,53 % en 2016. 
 

Le compte financier 2017 est constitué des éléments suivants : 

Budget H CHARGES   PRODUITS 

Titre 1 : personnel 22 710 727,11 € Titre 1 : assurance maladie 22 310 341,69 € 

Titre 2 : dépenses médicales 4 311 132,26 € Titre 2 : tiers payants 2 200 327,17 € 

Titre 3 : dépenses hôtelières et générales 3 667 841,92 € Titre 3 : recettes subsidiaires 5 914 186,68 € 

Titre 4 : charges financières, amortissements et provisions 2 528 090,43 €     

TOTAL DES CHARGES 33 217 791,72 € TOTAL DES PRODUITS 30 424 855,54 € 

RESULTAT PREVISIONNEL  (EXCEDENT)   RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT) - 2 792 936,18 € 

7. Situation financière 
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Budget E (EHPAD) - 377 954,48 € 

Budget C (IFAS) - 1 661,47 € 

Budget N (SSIAD)  + 100 804,29 € 

Budget A (Dotation non affecté) - 16 434,32 € 

Résultats des autres budgets : 

8. Le financement de l’investissement  

La répartition des recettes reste quasiment identique à l’année 2016, avec une part légèrement plus élevée des recettes de l’assurance 

maladie (+ 1 point) en raison de l’aide exceptionnelle de 1 M€. 

Dans le même temps, la répartition des charges enregistre un glissement d’un point entre les dépenses à caractère hôtelier et général et les 

dépenses de personnel. 

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

L’autofinancement de l’établissement est négatif, et ce à hauteur de -1 600 120,31 €, il s’agit d’une insuffisance d’autofinancement. 
L’insuffisance d’autofinancement ne permet pas à l’établissement de couvrir le remboursement du capital de ses emprunts s’élevant à 
797 882,92 € et ses investissements d’un montant de 564 306,48 €. Plus encore, cela signifie qu’une partie du fonctionnement courant en 
exploitation du centre hospitalier est couvert par un prélèvement sur le fonds de roulement. 

Faute de CAF, la quasi-totalité des ressources du tableau de financement correspond au versement de 354 000 € effectué par le Conseil 
départemental au titre du projet de rénovation/mise aux normes de l’EHPAD pour une subvention totale annoncée de 1 054 000 €.  
 
L’investissement 2017 concerne pour l’essentiel : 
 
 - la poursuite du programme pluriannuel de renouvellement du matériel bio médical, 
 - le renouvellement des matériels et mobilier de la résidence Jacques Daviel 
 - la poursuite de la mise à niveau de la sécurité incendie de l’ensemble des sites. 
 
Ne pouvant recourir à de nouveaux emprunts, le Centre Hospitalier de Bernay poursuit son désendettement, l’encours de la dette est passé 
de 14 334 813,46 € à 13 536 930,54 €. 

Conséquence directe de l’absence de capacité d’autofinancement, le fonds de roulement net global s’élève à 3  678 423 € en baisse marquée 

de 2 604 608 € par rapport à 2016.  

9. Fond de roulement  

Tous budgets confondus, le Centre Hospitalier de Bernay présente un déficit de - 3 088 182,16 €. 



10. La trésorerie  
L’exercice budgétaire déficitaire a fortement impacté la trésorerie de l’établissement déjà en dégradation marquée depuis plusieurs mois. 

Le compte du trésor fort de 3 790 206,16 € au 1er janvier 2017 est réduit à 1 061 358,82 € au 31 décembre 2017.  

Le versement de l’aide exceptionnelle intervenue mi-janvier 2018 n’est pas incluse dans ce solde.  

L’établissement devra impérativement améliorer sa trésorerie s’il veut mener à bien les investissements programmés, dont la sécurisation et la 

modernisation de la Résidence « Jacques Daviel ». 
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11. Contrôle de gestion   

Le dialogue de gestion mis en place en 2016 a été conforté en 2017. Il a fait l’objet de 5 réunions pour chacun des pôles pour une situation au 

31 décembre 2016, au 28 février 2017, au 30 mars 2017, au 31 juillet 2017 et au 31 septembre 2017. 

Ces dialogues de gestion ont pour support des tableaux de bord comportant des données d’activité détaillées suivant la spécialisation, de 

dépense médicale et de ressource humaine. 

 

Les pôles sont aux nombre de 4 :  

 Pôle Médecine (Médecine, Médecine à orientation cardiologie, SSR),  

 Pôle CHIRURGIE (Chirurgie, UCA, Bloc),  

 Pôle Maternité/Urgences-SMUR-UHCD/Imagerie Médicale,  

 Pôle Gériatrie (EHPAD, SSIAD, CSEG) 

 

Les personnels présents à ces réunions sont :  

 pour les pôles :   

- les chefs de pôle,  

- les médecins,  

- les cadres paramédicaux de pôle  

- les cadres de santé,  

 pour l’administration : 

- les directeurs de site et des soins,  

- les ressources humaines,  

- la technicienne du DIM  

- le contrôleur de gestion.  

 

Cette dynamique doit se poursuivre en 2018, dans le cadre des nouveaux enjeux stratégiques pour l’établissement, énoncés par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) en mars 2018. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine polyvalente 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr CUMINY Éliza 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme BRIL Jeanne 

Missions du service : 
 

         Concernant la partie du service dédiée à la médecine 
polyvalente, les missions du service relèvent de prises en charge de 
patients porteurs de pathologies pulmonaires, digestives, 
neurologiques, psychiatriques, diagnostic de cancers avec 
organisation vers les structures spécialisées, des patients en soins 
palliatifs et des patients en fin de vie. L'âge moyen des patients du 
service est de 75,95 ans. Cette année 6,77% des patients sont 
décédés. 
         Concernant la partie médecine à orientation cardiologique, sa 
mission est d'accueillir des patients porteurs de pathologies 
cardiaques hors phase aigüe. En effet le service ne dispose pas de lits 
scopés. Il arrive régulièrement que des patients de cardiologie Mesnil 
ou cardiologie Chéron soient transférés en Médecine Mesnil.  
         En médecine polyvalente ou en médecine à orientation 
cardiologique, le maintien à domicile est une préoccupation 
quotidienne qui implique une collaboration étroite et journalière 
avec les assistants sociaux, le SSIAD, l'HAD, la MAIA, l'EMED au sein 
de l'Etablissement et aussi avec les partenaires extérieurs. 
         L'activité du service cette année correspond à  1 049 séjours 
avec un taux d'occupation des lits à 91%. 
 
         Depuis le début d'année 2017 l'activité de Cardiologie Mesnil est 
séparée de celle de Médecine Mesnil. C'est-à-dire que dans les 
dialogues de gestion les chiffres observés sont distincts. En revanche 
la prise en charge des patients demeure aux personnels de médecine 
tout comme l'encadrement. Les dépenses de tout ordre restent 
également à la charge de la Médecine (pharmacie, location de 
matelas, fournitures diverses...). 
 
 

Bilan des projets en 2017 : 
 
 

 

- Améliorer la prise en charge des risques liés au séjour et aux soins, 
- Continuer l’exploitation du diagnostic ergonomique suite aux 
recommandations de l'ingénieur ergonome, 
- Renforcer le partenariat existant avec ADISSA, 
- Amélioration médico-soignante en cardiologie, 
- Mieux prévenir le risque infectieux, 
- Continuer le travail de diminution de la DMS, 
- Inscrire le maximum de personnels aux formations institutionnelles. 
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

- Poursuivre la mobilisation du personnel à la déclaration des FEI, 
- Augmenter le nombre d’analyses d’EI, 
- Veiller au remplissage du formulaire de la personne de confiance à 
chaque entrée, 
- Poser un bracelet d’identification à chaque patient si pas fait aux 
urgences, 
- Veiller au remplissage de la fiche de déclaration de chute, 
- Veiller à la remise du questionnaire de satisfaction et du livret 
d'accueil à chaque patient, 
- Déclarer les faits de violence et d'agressivité envers le personnel via 
une FEI, 
- Augmenter la consommation de SHA, 
- Assurer la traçabilité de tous les actes IDE/AS, 
- Mise en place de STAFFS pluri professionnel pour les situations 
difficiles, 
- Réalisation de la procédure de prise en charge des patients en 
médecine, 
- Diffuser le document sur les directives anticipées, 
- Inscrire les personnels à la formation Transmissions ciblées et 
raisonnement clinique, 
- Poursuivre le lien avec ADISSA, 
- Poursuivre le suivi des CCAVC. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine à orientation cardiologique 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr JANATNI Khalil 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme DELAUNE Séverine 

Missions du service : 
 
- accueil et prise en charge des patients atteints de pathologies 
cardiovasculaires: 
  

 Troubles du rythme, 
 Troubles ioniques, 
 Syndrome coronarien, 
 Insuffisance cardiaque instable, 
 Embolie pulmonaire massive et instable, 
 Surveillance post choc cardiologique, 
 Tentatives d’autolyse nécessitant une surveillance 

scopée. 
 

Le service assure parallèlement les consultations qui  se déroulent sur 
un plateau technique (1er étage du pavillon Chéron). Elles consistent à 
la réalisation d’examens cardiologiques : la pose de Mesure 
Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA), la pose d’Holters, 
l’échographie cardiaque, les épreuves d’efforts. Elles sont réalisées 
pour les patients en externe et interne au centre hospitalier. 
La moyenne mensuelle des consultations est de 146 consultations 
externes. Des créneaux de consultations sont prévus du lundi au 
vendredi. 
La moyenne du taux d’occupation pour l’année 2017 est de 79,15% 
avec 497 séjours. La durée moyenne du séjour est de 7,27. L’âge 
moyen est de 75,96 ans. 
 
Bilan des projets en 2017 : 
 
- Poursuite du projet PRADO Insuffisance cardiaque, 
- Mise en place du chemin clinique « Syndrome coronarien aigu», 
- Indicateurs PAQSS Infarctus du myocarde hors protocole réalisés, 
- Evaluation des dossiers patients et tableaux de bord, 
- Augmentation de  l’utilisation des SHA, 
- Poursuite de la réalisation de la traçabilité pour les escarres (échelle 
de Braden), recueil de données, IMC , la douleur, 
- Déclaration des chutes, 
- Uniformisation des chariots d’urgences, 
- Prise de connaissance  du plan blanc. 
 
Objectifs pour l’année 2018 : 
 
- Augmenter de  l’utilisation des SHA, 
- Maintenir les axes d’améliorations suite au chemin clinique, 
- Mettre en place d’un staff pluridisciplinaire mensuel, 
- Maintenir l’évaluation des dossiers patients et la tenue des tableaux 
de bord, 
- Mettre en place des déclarations de chute, 
- Réaliser la réévaluation du poids et de l’échelle de  Braden tous les 7 
jours, 
- Former l’équipe aux transmissions ciblées, 
- Poursuivre l’augmentation des consultations externes, 
- Finaliser l’intégration de patients dans la file active de l’ETP 
insuffisance cardiaque.  

ÉVOLUTION DES BESOINS EN SANTÉ 
1. Évolution de l’offre de soins MCO et Gériatrique  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                PÔLE  URGENCES / MATERNITÉ / 

    IMAGERIE MÉDICALE 

Urgences / SMUR 

Chef de Pôle : Dr MAKKÉ Ibrahim 

Responsable du service :  Dr FAOUR Ali 

Cadre Paramédical de Pôle :  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 2017 : 
 

- Mise en place d’une IOA en septembre 2017. Création des outils, 
procédures et protocoles. Réorganisation des locaux : du circuit des 
patients, box d’admission identifié et dédié, box d’accueil et 
d’orientation dédié avec un infirmier dédié et formé, achat de 
matériel spécifique.     
 
- Réorganiser la pharmacie : réajuster la dotation annuellement en 
fonction des consommations, rangement par DCI, étiquetage 
réglementaire. Le projet de travaux de la salle de soins afin d’y 
installer l’armoire de pharmacie n’est toujours pas réalisé depuis 
deux ans faute de moyens  (intégration de l’armoire dans un lieu 
sécurisé).  
 
- Maintenir  un niveau optimal de compétences au travers de 
formations, staffs. 
 
La mise en place d’une IOA doit permettre au service de mieux gérer 
et sécuriser l’augmentation de l’activité : 19493 passages 1644 lits 
porte et surtout d’optimiser l’accueil et l’orientation des patients.   
Ce projet est l’élément clef dans l’objectif : « optimiser l’accueil et 
l’orientation des patients ». Ce projet voit le jour sans les travaux 
nécessaires des locaux en raison des contraintes budgétaires de 
l’établissement. La mise en place de l’IOA actuelle doit rester 
provisoire car des problèmes subsistent : présence de lits porte au 
milieu du secteur d’hospitalisation, plusieurs entrées différentes des 
patients… Aucune autre possibilité n’est envisageable à ce stade. De 
nombreuses formations ont été effectuées encore cette année afin 
de perfectionner l’organisation et la prise en charge des patients. 
Elles permettent également de maintenir un niveau de compétences 
optimal indispensable dans un service à risques tel que les urgences 
et le SMUR. 
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

- Réalisation d’une étude de faisabilité en vu d’effectuer les travaux 
architecturaux nécessaires à la mise en conformité des locaux  
- Effectuer des travaux dans la salle de soins et intégration de la 
nouvelle armoire à pharmacie: projet 2016. 
- Renouveler le matériel vétuste : moniteur, électrocardiographe… 
- Maintenir  un niveau optimal de compétences au travers de 
formations, staffs. 
- Suivre les indicateurs HAS : poursuivre les actions en cours. 

 
Un projet est mené depuis deux années sur l’accueil et l’orientation 
des patients au sein du service. La mise en place actuelle est 
incontestablement une amélioration de la prise en charge des 
patients et de leur orientation. Mais ce projet ne doit pas rester une 
phase transitoire du projet final, suspendu au projet architectural.   
Ce projet architectural est incontournable pour pouvoir mener à bien 
les actions et recommandations mises en exergue par la visite des 
experts visiteurs de l’HAS, et améliorer à la fois la sécurité des soins 
et les bonnes conditions de travail de l’équipe. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Soins de Suite et de Rééducation 

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr BENLEBNA Réda 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme FOURQUEMIN Pélagie 

Missions du service : 
 
Le SSR polyvalent de Bernay fait partie intégrante du pôle médecine. 
C’est une unité de soins de 21 lits localisée au premier étage du 
pavillon IRIS, dans les locaux de la résidence Jacques Daviel. Il a pour 
vocation d’assurer d’une part, une prise en charge globale des 
patients avec une équipe pluridisciplinaire afin de prévenir ou réduire 
les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, 
psychologiques et/ou sociales des déficiences et des limitations de 
capacité des personnes prises en soin et d’autre part, promouvoir 
leur réadaptation et leur réinsertion dans leur milieu de vie 
antérieure. 
 

 Bilan des projets en 2017 : 
 
- Redéploiement d’1,5 ETP AS dans le cadre d’une réorganisation 
horaire : effectif depuis septembre. 
- Mise en place du logiciel Axigate sur le SSR : effectif depuis octobre. 
- Mise en place de la Dispensation Hebdomadaire Individualisée 
Nominative : période test en cours depuis novembre. 
- Réflexion sur le déménagement du SSR : reportée par défaut de 
budget. 
 
Objectifs pour l’année 2018 : 
 
- Bilan sur le redimensionnement des effectifs AS dans le cadre 
actuel. 
- Poursuite de la démarche d’amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins. 
- Relocalisation de l’activité du SSR au plus près du plateau technique 
avec augmentation du capacitaire à 25 lits et organisation des 
effectifs. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE  URGENCES / MATERNITÉ / 

    IMAGERIE MÉDICALE 

Imagerie Médicale / Radiologie 

Chef de Pôle : Dr MAKKÉ Ibrahim 

Responsable du service :  Dr BESROUR Lotfi 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme LE SEGUILLON Ghislaine 

Missions du service : 
 
Le service d’imagerie médicale a pour missions l’accueil et la 
réalisation des examens pour les patients externes, hospitalisés, des 
consultations et des urgences. Afin de satisfaire à la demande de 
chacun, en fonction de la priorité et de l’urgence, l’organisation 
suivante a été mise en place pour la programmation des rendez 
vous :  
- Le service est  ouvert sur la ville, les patients externes sont accueillis  
sur  rendez–vous du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture  du 
secrétariat, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.  
- Pour les patients des urgences : le service est fonctionnel 24h/24. 
Les patients sont intégrés au fil de l’eau en imagerie et après accord 
du radiologue pour les scanners et échographies.   
- Pour les patients hospitalisés des plages horaires sont dédiées sur le 
planning de rendez-vous.   
- Les patients des consultations sont intégrés dans la programmation 
journalière, sur des jours fixes soit le matin dès à 8h00, soit l’après-
midi dès 13h30. L’activité des patients externes est alors adaptée en 
fonction du nombre de manipulateurs présents. 

 

En imagerie conventionnelle : réalisation  d’examens de radiographie, 
de mammographie, d’échographie et de scannographie. 
Le vendredi après-midi la salle d’échographie est occupée par un 
phlébologue, Dr AYCARD, qui vient effectuer les dopplers des patients 
hospitalisés. En l’absence du Dr AYCARD les dopplers sont réalisés en 
ville dans un cabinet privé.    
 
Bilan des projets en 2017 : 
 

Année riche et dense du fait de son calendrier chargé en 
évènements, notamment :  
- La certification : arrêt de l’imagerie interventionnelle en janvier 
2017. Procédure de prise en charge des patients présentant une 
allergie immédiate à l’iode  en attente de finalisation. 
Finalisation par l’équipe des documents en radioprotection, des  
protocoles et  des process. 
- Le projet de soins infirmiers avec les axes d’amélioration à mettre 
en place et finaliser : Audit sur l’évaluation de la maturité des 
organisations  en imagerie médicale.  
- Réorganisation des plannings de rendez vous externes avec 
diminution du nombre de plages horaires, suite aux mouvements de 
radiologue.  
- Participation à la réalisation du dossier d’autorisation de 
renouvellement de scanner pour l’ARS. 
- Le plan d’action de l’ASN a été complété.   
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

Projet de service : 
 
- Acquisition d’un RIS et d’un Pacs pour améliorer le stockage et la 
diffusion des données d’examens radiologiques ou scannographiques 
des patients. Non finalisé en 2017, et à retravailler en 2018, 
- Développement de l’activité de mammographie, 
- Numérisation des salles de radiologies, 
- Changement de scanner en 2019 : dossier d’appel d’offre, dossier de 
demande d’autorisation ASN à faire pour juin 2019, 
- Certification : finaliser la procédure de prise en charge des patients 
pour une allergie immédiate à l’iode, 
- Plan d’action ASN : à finaliser, 
- Mise en application du plan d’action cadre et de son suivi. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE  URGENCES / MATERNITÉ / 
    IMAGERIE MÉDICALE 

Gynécologie - Obstétrique 

Chef de Pôle : Dr MAKKÉ Ibrahim 

Responsable du service :  Dr MAKKÉ Ibrahim 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre Sage-Femme :  Mme BAPTISTE Isabelle 

Missions du service : 
 

Le service de gynécologie obstétrique du CH de Bernay comprend  un service de 
maternité de proximité de niveau 1,  proposant  une prise en charge globale 
pré, per et postnatale, et un service de gynécologie. Il accueille également un 
Centre de Planification et d’Education Familiale, et une antenne du CeGIDD 
(centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des IST) du CHIES 
d’Evreux. 
 

Le service travaille en 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.    

- Consultations de sages-femmes au centre périnatal de Pont-Audemer.  
 

Une convention avec la CPAM permet de proposer un accompagnement des 
sorties maternité par une sage-femme libérale : PRADO, programme 
d’accompagnement du retour à domicile. 
 

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,  

- Echographies obstétricales, 
- Séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
- Rééducation périnéale, 
- Consultations avec une psychologue, 
- Centre de planification familiale et d’éducation familiale et antenne 

CeGIDD.  

Des hospitalisations : 
- Accouchement et césarienne  
- Chirurgie gynécologique bénigne 
- Interruption volontaire de grossesse 

 

Bilan des projets en 2017 : 
 

Qualité et sécurité des soins: 
- Poursuite de la réalisation du plan d’action mis en place suite à la visite de 
certification de juin 2016, 
- Poursuite de la formation en e-learning et certification des sages-femmes 
exerçant en salle de naissance sur l’analyse du RCF pendant le travail,  
- Poursuite de l’actualisation et de la création des procédures/protocoles en 
obstétrique et en pédiatrie (12 créations, 6 actualisations), 
- Poursuite de la formation des sages-femmes au CESU de Rouen sur la 
réanimation néonatale, 
- Formation accouchement inopiné, 
- Formation simulation PEC HPP (logiciel), 
- Mise en place des appels de la veille et du lendemain pour la chirurgie 
gynécologique ambulatoire, 
- Développement du nombre et de la pertinence des FEI (36 en 2017/22 en 
2016) et des analyses de FEI ou des RMM (3 en 2017). 
 

Promotion de la bientraitance : 
 

- Participation à la formalisation de la cartographie des situations à risques de 
maltraitance, 
- Poursuite de l’enquête bientraitance auprès des patients, 
- Mise en place de la possibilité pour les pères d’être présent en salle 
d’intervention en cas de césarienne non urgente et mise en place d’un 
questionnaire de satisfaction « père présent au bloc opératoire lors d’une 
césarienne », 
- Formalisation et affichage des règles de présence du père la nuit à la 
maternité, 
- Mise en place de l’évaluation systématique et de la prise en charge de la 
douleur chez le nouveau-né pendant le séjour à la maternité puis audit de 
dossiers, 
-Promotion et soutien de l’allaitement maternel : Participation aux actions de 
santé publique ; journée internationale de l’allaitement maternel ; Formation 
allaitement maternel en septembre 2017, 
 
 

Lutte contre les violences faites aux femmes : 
- Participation à la conférence « impact des violences conjugales sur les 
enfants » à Beaumont le Roger, 
- Formation de la psychologue : « violences conjugales, grossesse et 
périnatalité » , 
Participation au volet périnatalité du projet GHT 
 

 

Encadrement des stagiaires : Formation des tuteurs, et mise en place du tutorat 
pour les étudiants en soins infirmiers. 
 
 
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

Qualité et sécurité des soins 
 
 

- Développement des analyses des FEI et des RMM 
- Créations et réactualisations de protocoles 
   

Promotion de la bientraitance 
 

- Participation à un temps de rencontre éthique au CH d’Evreux sur le sujet 
«  né vivant mais non viable, que faire ? » 
-Rédaction d’une procédure accompagnement palliatif en salle de naissance 
- Audit de dossiers évaluation et PEC de la douleur chez le nouveau-né 
 

Promotion et soutien de l’allaitement maternel 
 

- Animation le 29-03-18, journée internationale de l’allaitement maternel 
 

Formation aux gestes d’urgence 
 

- Atelier réanimation néonatale par les pédiatres du CHB 
- Réanimation néonatale en salle de travail au CESU de Rouen 
- Accouchement inopiné, en lien avec le CESU d’Evreux 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Stérilisation Centrale 

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr BELGHAZI Lokmane 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme VIGIER Sylvie 

Cadre de Santé :  Mm. EDY Daniel 

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 2017 : 
 

-Organisation des réunions de coordination  bloc/ stérilisation. 
-Intégration des staffs. 
-Détachement d’un agent de la stérilisation suivant sa fiche de tâche 
vers la PUI (gestion du sur étiquetage Gestetic). 
-Formation à la conduite d’autoclave pour les agents du bloc et de la 
stérilisation. 
-Formation des agents de stérilisation à la recomposition des boîtes 
d’instruments. 
-Nouvelle procédure dégradée sur le laveur et l’autoclave. 
-Achat d’une armoire de transport des DM réutilisables dans le cadre 
du transfert vers CHES. 
-Arrêt d’un autoclave en février 2017. 
-Essais des DM dans le cadre des nouveaux marchés HACOM. 
-Mise en place du circuit logistique DMST  via les EPHAD et le SSR. 

 
Objectifs pour l’année 2018 : 

 
-Traçabilité des instruments dans le logiciel OPTIM stérilisation. 
-Formation des agents de stérilisation avec les IBODE  sur la 
recomposition des boîtes urgentes. 
-Mettre à jour des procédures et protocoles relatifs à la stérilisation 
(Logiciel Qualnet). 
-Convention avec le CHES et le CHB dans le cadre de la gestion d’un 
seul autoclave sur le site de Bernay.  
-Maintenir le rythme des formations pour les agents de la stérilisation 
et des IBODE à la reconduite des opérations d’autoclave. 
-Participer au Projet d’externalisation de la stérilisation vers le CHES 
Evreux. 
-Préparer l’état des lieux dans le contexte de l’externalisation. 
-Répertorier le matériel et établir un taux de rotation et de 
composition des boîtes. 
-Requalification du laveur de la stérilisation et de l’autoclave. 
-Continuer l’organisation des réunions DMI /Optim. 
-Participer au comité de Matériovigilance. 
-Organiser les réunions de coordination du bloc et de la stérilisation 
(binôme cadre bloc et PUI) 
-Participer à la réunion du CLIN/ du COMEDIMS. 

 
 
 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Chirurgie générale 

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr AOUD Khalil  

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme VIGIER Sylvie 

Cadre de Santé : Mr LESUEUR Jimmy 

Missions du service : 
 
Le service de chirurgie répond aux besoins de la population locale et 
estivale pour les spécialités de : chirurgie viscérale, urologie, chirurgie 
orthopédique, traumatologie, otorhinolaryngologie, 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 les praticiens 
généralistes 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 2017 : 
 
- Poursuivre l’amélioration de la prévention et de la prise en soins de 
l’escarre (6 agents formés en 2017, la quasi-totalité du personnel 
infirmier et aide soignant a suivi la formation entre 2016 et Mars 
2018, reste 2 agents à former, et audit évaluation du risque escarres 
par  l’étude mensuel de dossiers patients). 
- Améliorer l’évaluation et la prise en charge de la douleur (3 agents 
formés en 2017, la quasi-totalité du personnel infirmier et aide 
soignant a suivi la formation entre 2106 et Mars 2018, reste 4 agents 
à former, et contrôle évaluation et traçabilité de la douleur par  
l’étude mensuel de dossiers patients). 
- Développer la culture de la sécurité des soins au sein du service par 
la formation et l’incitation du personnel à la culture de sécurité des 
soins par le signalement des événements indésirables et par 
l’évolution du positionnement professionnel (chemin accès logiciel 
montré à chaque soignants, 45 FEI en 2017). 
- Mettre en place les recommandations en lien avec la visite de 
certification de l’H.A.S. (Réactualisation des protocoles de prise en 
soins médicaux en ORL, Urologie, en cours en Orthopédie). 

 
Objectifs pour l’année 2018 : 
 
- Maintenir la dynamique engagée dans la déclaration  des EI, et 
développer l’analyse des EI. 
- Poursuivre la formalisation des protocoles médico-soignants. 
- Mettre en place le recueil et la traçabilité de la personne de 
confiance. 
- Poursuivre le développement du PRADO orthopédie. 
- Augmenter le nombre de retour de questionnaire de satisfaction. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Consultations médico-chirurgicales 

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme VIGIER Sylvie 

 

Missions du service : 
 

- Consultations externes pré et post-interventionnelles dans les spécialités 
suivantes : Anesthésie, Chirurgie digestive, Chirurgie ortho-
traumatologique, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Gastro-
entérologie, Gynéco-obstétrique. 
- Consultations externes médicales : Diabétologie, Evaluation gériatrique, 
Néphrologie, Neurologie, Nutrition, Pneumologie, Pathologies 
neurovasculaires, vasculaire. 
- 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 2017 : 
 

- Coordination de la consultation d’anesthésie avec l’unité de chirurgie 
ambulatoire par mutualisation des compétences infirmières, 
Une infirmière est formée à l’activité de chirurgie ambulatoire et 
contribue aux remplacements si besoin.  
- Poursuite de l’informatisation dans toutes les spécialités.  
- Actualisation de la planification des consultations chirurgicales au regard 
du recrutement de nouveaux chirurgiens en  chirurgie viscérale, digestive 
et  proctologique et chirurgie orthopédique. 
- Mise en place de consultations médicales de pédiatrie à compter du 
printemps 2017 et d’angiologie à compter de juillet 2017. 
- Réorganisation architecturale en lien avec les nouvelles activités : 
Aménagement de deux bureaux en salle d’orthopédie ; Mutualisation d’un 
bureau pour les ophtalmologues et l’orthoptiste et aménagement d’une 
pièce pour les champs visuels. 
- Accueil des stagiaires de 3ème dans le cadre d’un parcours défini et 
d’étudiants infirmiers du service de chirurgie. 
- Suivi de la qualité et sécurité des soins : Incitation des professionnels à la 
déclaration des Evénements Indésirables. 
 14 FEI en 2017;  Actualisation des connaissances des professionnels 
paramédicaux : « Mesure des paramètres vitaux » et « AFGSU » pour 
l’aide-soignante, « Damage contrôle », « Hypnose » et « Prise en charge 
de l’escarre » pour certaines infirmières ; Formation des 4 infirmières au  
« Circuit du médicament » ; Formalisation de protocoles médico-
soignants : Prise en charge des saignées et instillations vésicales. 
- Mise en place du programme PRADO Orthopédie en collaboration avec 
le service de chirurgie. 
- Implication de l’équipe dans deux exercices PLAN BLANC. 
- Contribution de l’équipe paramédicale à des remplacements au sein du 
pôle et hors pôle en adéquation avec l’activité du service : 25 jours de 
redéploiement.  

 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

- Actualiser les effectifs journaliers par rapport à la planification des 
consultations. 
- Augmenter les recrutements PRADO. 
- Maintenir la dynamique engagée dans la déclaration  des EI. 
- Maintenir la dynamique engagée dans la formalisation des protocoles 
médico-soignants. 
- Contribuer à l’analyse des EI en équipe pluriprofessionnelle. 
- Participer aux patients traceurs. 
- Pérenniser la mise en place des nouvelles consultations et augmenter 
l’activité par spécialité. 
- Actualiser les connaissances des professionnels. 
- Tracer dans DPI la prise en charge des saignées, des instillations vésicales 
et des changements de sonde.  

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. Audits et visites 
des armoires de pharmacie des services de soins. Gestion des stocks et 
inventaires, préparations magistrales. Traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables. Rétrocession des médicaments. Responsable du 
management de la qualité  de la prise en charge médicamenteuse du 
patient. Responsable de la déclaration de la pharmacovigilance et de 
matériovigilance. 
 

Bilan des projets en 2017 : 
 

- Maintien de la politique du médicament avec mise à jour et évolution.  
- Mise en place de la DHIN au SSR en phase test depuis la semaine 46. 
- Analyse pharmaceutique : 108 lits informatisés, validés  et analysés par 
le pharmacien RSI. 
- Audit sur l’administration des médicaments par les IDE dans les services 
de soins.  
- Audits de l’OMEDIT (DMI, DM hors GHS, Benzodiazépine chez la 
personne âgée, médicaments hors GHS). 
- Mise en place des fiches « Avis pharmaceutique » validés au COMEDIMS.   
- Programme du Comité de Matériovigilance.  
- Etat conso antibiotiques transmises au CCLIN Paris Nord. 
- Présentation du nouveau projet de la PUI à la direction et au groupe de 
travail sur la dispensation journalière individuelle nominative. 
- Formation des IDE sur le circuit du médicament (Dr L Belghazi) 
- Mise en place des staffs à la PUI. 
- DMI : Développement de la traçabilité des DMI sur  OPTIM (plaques de 
renforts, implants orthopédiques). 
- Politique et gestion des risques : 36 déclarations sur le circuit des 
médicaments, 8 CREX.  
- Réunions de services : 1 réunion. 
- Développement de l’activité de la rétrocession et mise en place des 
premières fiches de bon usage des médicaments rétrocédables. 
- Politique d’achat et de gestion du livret  des médicaments chez le 
grossiste répartiteur par la maitrise des substitutions. 
- Renouvellement des marchés des Dispositifs Médicaux HACOM 276 et 
des DMI 
- Réunions dans le cadre du GHT des PUI de territoire. 
- Réflexion sur la convergence des DMST du CH Bernay et CHES Evreux. 
- Conciliation thérapeutique chez la personne âgée de 75 ans et plus. 
- Mise en place des fiches de recommandations et le bon usage des 
médicaments dispensés dans le cadre de la rétrocession. 
- Réorganisation du circuit de dispensation des stupéfiants et procédure 
réactualisée. 
- Renouvellement des dotations DM et Médicaments des services de 
soins. 
- Optimisation de la prise en charge médicamenteuse chez la personne 
âgée. 
- Finalisation de la liste des médicaments sensibles à la lumière et des 
multi doses. 
 

Objectifs pour l’année 2018 : 
- Réaménager et développer prioritairement les armoires des services de 
soins en DCI, (urgences, chirurgie, CSEG). 
- Orienter vers un système plein vide pour 3 services de soins (chirurgie 
ambulatoire, chirurgie, urgences). 
- Renouveler les dotations des médicaments et DM des services de soins. 
- Continuer la phase test de  la DHIN au SSR en attendant la mise en place 
du nouveau logiciel Axigate. 
- Renouveler les affichages et documents des services de soins concernant 
le circuit du médicament. 
- Envisager la traçabilité  des M D S sur  le logiciel Optim. 
- Déployer les lits informatisés (UCA,  CONS EXT DE CHIR). 
- Continuer le travail sur les fiches de bon usage des médicaments 
rétrocédables et présentation au COMEDIMS. 
- Mettre en place le CTIVH (lien ville hôpital) ;  
- Mettre en place les ABUMS 
- Réactualiser le livret des pansements suite aux nouvelles références 
retenues dans le cadre des marchés HACOM. 
- Regrouper  la politique d’achat au sein du GHT. 
- Développer l’analyse pharmaceutique au sein des services en cours 
d’informatisation. 
- Effectuer un audit  de réévaluation dans les services de soins  du MCO 
sur l’administration des médicaments et continuer le plan d’action (1er 
trimestre 2018). 
- Sensibiliser les prescripteurs et les IDE au devoir d’informer les patients 
sur leur traitement en organisant des sessions de formation et 
d’information. 
- Continuer les formations  sur la sécurisation du  circuit du médicament et 
des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. 
- Poursuivre le plan de  formation obligatoire «   AFGSU et incendie «. 
- Mettre à jour les procédures et protocoles relatifs à la gestion des 
médicaments dans les unités de soins, en rapport avec la PUI. 
- Continuer à développer et former aux  déclarations d’effets indésirables 
médicamenteuses. 
- Continuer à développer les déclarations d’EI. 
- Fixer un objectif de 8 CREX sur 2018, les EPP, assurer le suivi des actions 
et la communication dans les services. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Pharmacie  

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr BELGHAZI Lokmane 

Cadre Paramédical de Pôle : Mme VIGIER Sylvie 

Cadre de Santé : Mr EDY Daniel 

- Optimiser la prise en charge médicamenteuse chez la personne âgée (prise 
en charge de la douleur, iatrogénie médicamenteuse…). 
- Participer  aux groupes de travail dans le cadre du GHT. 
- Mettre en place le transfert des DM non stériles non gérés par la 
pharmacie du Centre Hospitalier Eure-Seine au service logistique. 
- Diffuser sur Qualnet la liste des médicaments sensibles à la lumière. 
- Diffuser sur Qualnet  la  liste des médicaments  sur les multi doses. 
- Continuer les avis pharmaceutiques et les valider en COMEDIMS. 
- Continuer l’organisation des réunions DMI  et la traçabilité dans OPTIM.  
- Mettre en place un guide de poche de la traçabilité (OMEDIT).  
- Participer à la mise en place du document de traçabilité de la pose du DMI 
à la sortie du patient. 
- Suivre le cahier des charges de l’indicateur ICA TB. 
- Suivi du CBU/CAQES. 
- Développer et former le personnel aux déclarations sur les vigilances en 
particulier la pharmacovigilance et la matériovigilance (mettre en place un 
guide du parfait matériovigilant OMEDIT Haute Normandie). 
- Réactualiser les audits en liens avec L’OMEDIT (DM Hors GHS, DMI, 
Médicaments Hors GHS,  URI MCO et EHPAD, benzodiazépine  
potentiellement inappropriés/sujet âgé).  
- Sérialisation des médicaments, sécurité et lutte contre la falsification 
(règlement UE 2016/161 et 2001/83/CE du parlement Européen et du 
Conseil. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Chirurgie ambulatoire 

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr BUFFET Xavier 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme VIGIER Sylvie 

Cadre de santé :  Mr LESUEUR Jimmy 

Missions du service : 
 
L’unité de Chirurgie ambulatoire recouvre l’hospitalisation de moins 
de 12 heures sans hébergement de nuit. On y pratique les actes 
techniques programmés et réalisés dans les conditions 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 suivant l’intervention. 
           L’U.C.A. est ouverte à différentes spécialités : chirurgie 
orthopédique, viscérale, urologique et vasculaire, ophtalmologie, oto-
rhino-laryngologie (ORL), gastro-entérologie. 
 Le service de Chirurgie ambulatoire participe à la 
formation en accueillant des stagiaires en stage complet pour les 
élèves aides soignants, et au cours d’un parcours de stage des 
étudiants infirmiers et stage découverte collège-lycée. 
 

Bilan des projets en 2017 : 
 
- Finalisation et mise en fonction du salon d’accueil patient avec 4 
fauteuils, 4 adaptables, système d’aspiration portatif et bouteille O2 
(281 patients accueillis en 2017). 
- Réalisation fiche traçabilité « Entretien téléphonique le lendemain 
de l’hospitalisation 
en ambulatoire », PEC-PARC-CONT-CHIR-FICH-013-A. 
- Réalisation fiche traçabilité « Entretien téléphonique la veille de 
l’hospitalisation en ambulatoire », PEC-PARC-CONT-CHIR-FICH-012 et 
mise en place appel de la veille par l’A.M.A. 
- Modification emplacement mallette d’urgence avec identification en 
lien avec recommandations suite visite de risques. 
- Rédaction du manuel Qualité et risques en Chirurgie ambulatoire 
PEC-PARC-CONT-CHIR-MGO-001-A. 
- Re-sensibilisation du personnel à la déclaration des événements 
indésirables avec démonstration chemin d’accès via logiciel de 
déclaration. 
- Redéfinition des circuits patients pour prise en charge au bloc 
opératoire « Circuit des patients pour une prise en charge au bloc 
opératoire » PEC-BLOC-ORG-PM-003. 
 
Objectifs pour l’année 2018 :  
 

- Poursuivre le développement de l’activité de chirurgie ambulatoire. 
- Développer la culture de sécurité des soins par le signalement des 
événements indésirables et par évolution du positionnement 
professionnel. 
- Mettre en place les actions en lien avec le projet de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques. 
- Poursuivre l’informatisation du dossier patient. 
- Mise en place traçabilité appel de la veille et du lendemain et 
informatisation de la traçabilité dans  le dossier de soins Axigate. 
- Rédaction fiche de tâches infirmières sur les deux horaires et 
réactualisation fiche de tâches aides-soignantes. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Bloc opératoire  

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr GILBERT Thierry 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme VIGIER Sylvie 

Cadre de Santé : Mr WOZNY Frédéric 

Missions du service : 
 

Le bloc opératoire occupe une place centrale au sein du pôle 
chirurgie. Sa 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 les 
différents services de soins (consultations médico-chirurgicales, unité 
de chirurgie ambulatoire, service de chirurgie traditionnelle, 
maternité, urgences ainsi qu’avec les services supports de 
l’établissement (stérilisation centrale, pharmacie, imagerie 
médicale...).  
 

La mission du bloc opératoire est d'offrir un cadre performant à 
toutes interventions, programmées ou en urgence, 24h /24, pour les 
patients présentant des affections chirurgicales ou nécessitant une 
endoscopie digestive, tout en assurant leur sécurité. Il permet la prise 
en charge globale et individualisée des patients par une équipe  
interdisciplinaire. 
 
Le dépôt de sang étant situé au sein du bloc et géré par les IADE est 
en lien avec tous les services transfuseurs de l’établissement. 
 

Le bloc opératoire s’inscrit dans une démarche qualité : savoir 
analyser et évaluer ses pratiques professionnelles afin de les 
réajuster. 
 

Bilan des projets en 2017 : 
 

- Réorganisation du conseil de bloc avec actualisation de sa 
composition et du règlement intérieur et la planification de 4 conseils 
de bloc dans l’année. 
- Réajustement de la programmation opératoire au regard de 
recrutements de plusieurs chirurgiens viscéraux et orthopédistes. 
- Actualisation de la charte de bloc opératoire 
- Formalisation du circuit du patient au bloc opératoire incluant 
brancardage interne et externe ; achat de brancards. 
- Réorganisation et formalisation des tâches AS, IDE IBODE, IADE et 
brancardier. 
- Implication des soignants dans la politique qualité et sécurité des 
soins avec une augmentation significative du nombre de FEI : 97 en 
2017 (bloc opératoire/endoscopie) et une dynamique engagée dans 
les analyses ALARM et RMM (8 en 2017) 
- Actualisation et formalisation de protocoles de prise en charge 
médico-soignante. 
- Visite annuelle du dépôt d'urgence vitale CGR le 23 novembre 2017 
- Organisation de staffs de bloc hebdomadaires et de réunions 
mensuelles de coordination bloc/stérilisation. 
- Suivi du plan d’actions relatif au risque infectieux en collaboration 
avec l’équipe opérationnelle d’hygiène. 
- Formation continue des professionnels : AFGSU, DAMAGE 
CONTROL, HYPNOSE, Formation complémentaire des IBODES, 
formations institutionnelles… 
 

Objectifs pour l’année 2018 :  
 

- Valider la charte de bloc. 
- Réaliser 4 conseils de bloc dans l’année. 
- Réorganiser les circuits de pré admissions en vue d’optimiser la 
planification opératoire. 
- Maintenir la dynamique des déclarations des EI, des analyses, de la 
formalisation des protocoles médico-soignants. 
- Réaliser l’audit check-list HAS. 
- Mettre en œuvre  le plan d’actions relatif à la maitrise du risque 
infectieux. 
-Revoir la composition du staff de programmation opératoire. 
- Mettre en place les rideaux en SSPI et l’automatisation de la porte 
conformément au circuit du patient. 
- Réorganiser le bloc au regard des nouvelles orientations de 
l’établissement. 
- Poursuivre les travaux engagés conformément aux attendus de 
l’HAS. 
- Développer au sein de l’équipe paramédicale la notion de référent. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Résidence Jacques Daviel  - EHPAD  

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Responsable du service : Dr TOUCAS Vincent (IRIS RDC) 

                                             Dr RAGOT Alain (Cristallin) 

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé :  - Mme BUQUET Martine (Cristallin)     -  Mme  FOURQUEMIN Pélagie (IRIS 1er étage)      

                                 - Mme MAYAUD Sylvie (IRIS RDC, IRIS 2ème étage, Accueil de jour, PASA)  - Mme BUSNOULT (IRIS 3èmer 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 et/ou la perte d’autonomie soudaine ou progressive  
qui rend impossible la vie dans le logement habituel. L’organisation pluridisciplinaire mise en place permet d’assurer les soins techniques, relationnels et de 
confort 24h/24 et 7jours/7, tout en faisant en sorte de maintenir au maximum le lien avec le cercle familial du résident.  
 
L’accompagnement porte sur les gestes de la vie quotidienne  en maintenant au maximum l’autonomie des Résidents, et vise à recréer un lieu de vie, ou 
diverses activités peuvent leur être proposées et de répondre au mieux à leur attentes par le biais du projet d’accompagnement personnalisé.    
 
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 où 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 familles qui nécessitent un soutien psychologique.  
 
Un pôle d’activités de soins adapté (PASA ) permet l’accompagnement de résidents présentant des troubles du comportement modérés. 
 
L’EHPAD « JACQUES DAVIEL » offre aux résidents, dans un cadre d’hébergement adapté et sécurisant, tous les éléments d’accompagnement  permettant de 
leur assurer une vie quotidienne agréable dans le respect de leurs droits, de leurs rythmes de vie, de leur intimité ainsi que la possibilité, en fonction de 
leurs goûts et de leurs désirs, de participer à une palette d’activités maintenant le lien social, leur dignité et leur citoyenneté. 

Capacités d’accueil  au sein des deux pavillons  : 
 
Le pavillon IRIS comporte : 
 
139 lits décomposés en 49 chambres individuelles et 45 chambres doubles.  
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 100 lits répartis en 66 chambres individuelles et 17 chambres doubles.  
 
Bilan des projets en 2017 pour les deux pavillons : 
 

- Projet de vie personnalisé : Mise à jour de la procédure d’accueil des futurs-résidents, actualisation du support de recueil de données du futur résident, 
actualisation du support de recueil de donnée de la visite de préadmission.  Procédure et supports de travail formalisés, validés et fonctionnels. Visite de 
préadmission pour chaque entrée formalisée. Procédure élaborée. Rencontre du Cadre avec le Résident et sa famille,  
- Prise en charge de l’incontinence urinaire : Sensibilisation des personnels à l’utilisation des protections anatomiques au lieu de changes complets avec 
mise en place d’ateliers pratiques, 64 personnels formés; suivi médico-économique par le service logistique en décembre 2017. 
- Formation des ASH à l’aide à la prise des médicaments en EHPAD : formation et procédures élaborées, 8 ASH peuvent aider à la prise des médicaments,   
- Les chutes : le travail a débuté en 2016, les documents ont été modifiés et finalisés en 2017. En 2018, le nouveau chef de pôle devra approuver le projet et 
les documents actuellement en attente de validation, 
- La salle pluri sensorielle du 2ème étage : l’achat de matériel a été réalisé, 
- Le COPIL humanitude : enquête faite par l’IDE en éthique clinique auprès des soignants en novembre 2017. Les résultats n’ont pas encore été 
communiqués. Une formation humanitude manutention a eu lieu. 
  

Objectifs pour l’année 2018 pour les deux pavillons : 
 

- Projet de vie personnalisé : Sensibilisation des équipes au PVP : Sens du PVP,  informations à renseigner (ex : objectifs à formuler), réunions de travail 
régulières à la suite des transmissions inter-équipes du début d’après-midi, réévaluations régulières des PVP et mise à jour des dossiers résidents , PAP à 
élaborer pour chaque Résident et à réévaluer, 
- Mettre en œuvre les principes de l’humanitude dans la pratique quotidienne des soins aux résidents  :  Former les professionnels restant à former : session 
1 et 2, faire régulièrement un retour sur les pratiques professionnelles à l’occasion des transmissions, encourager les soignants à s’exprimer sur leurs 
pratiques au quotidien et les aider à les améliorer , 
- Prise en charge  de l’incontinence urinaire : Élaboration d’une procédure de prise en charge de l’incontinence urinaire, sensibilisation des personnes à 
l’utilisation des protections anatomiques au lieu de changes complets, suivi médico-économique par le service logistique, problématique des culottes filet, 
- Formation des ASH à l’aide à la prise des médicaments en EHPAD : Formation et évaluation des nouveaux arrivants, 
- COPIL Humanitude : axes de travail à définir, résultat de l’enquête, 
- Finaliser le projet sur les chutes avec le chef de pôle, 
- Finaliser l’installation de la salle multi-sensorielle après la rénovation et mise en activité de la salle avec la participation de l’ergothérapeute. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE                                                                                                                                                                         PÔLE GÉRIATRIE 

Filière Gériatrique 

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent                               

Cadre Paramédical de Pôle :  Mme RIFFLET Carole  

Cadres de Santé : Mme MAYAUD Sylvie ( Accueil de jour et PASA)  

Psychologue : Mme PIRON Émilie (PASA)               

IDE Coordonnatrice ESA  / PFR :  Mme LARCHER Marilyne au 15/01/2017 

IDE Coordonnateur / Coordinatrice SSIAD :  Mme GAMPELAERE  Adeline / Mr MATHIEUX Stéphan  

IDE Coordonnatrices EMED : Mme LIDOR Caroline  

Missions : 
 
La filière gériatrique s’inscrit dans la dynamique de la filière médico-sociale  « syndrome démentiel »  et celle de la filière sanitaire 
et médico-sociale « personnes âgées fragiles » du territoire Bernay / Pont-Audemer. Elle regroupe les activités suivantes : les 
consultations mémoire, l’Accueil de Jour (ADJ), le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile dont une Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA), une Plate-Forme de Répit (PFR) animant des pauses mémoires, l’Equipe Mobile d’Evaluation à Domicile (EMED) 
ainsi que le Court Séjour d’Evaluation Gériatrique (CSEG). Chacun des professionnels des différents services de la filière s’inscrit 
dans ces deux dynamiques et travaille en étroite collaboration entre eux ainsi qu’avec les services sociaux départementaux afin 
de coordonner leurs interventions. Enfin, la filière est un des partenaires de la Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’Aide et de soins (MAIA) que ce soit au niveau de la table tactique, de la mise en place du guichet intégré et de l’orientation en 
gestion de cas. 

Comme l’an passé, le repérage des personnes dites « fragiles » est le fil conducteur qui anime l’ensemble des professionnels 
combiné au développement des actions en faveur des aidants proches pour lutter contre l’épuisement physique et social. En 
effet, les professionnels constatent que le nombre de personnes isolées sans plan d’aide à domicile reste encore élevé sur le 
territoire.  

Les missions de chacun des services cités concourent à maintenir et accompagner les personnes âgées du territoire à leur 
domicile grâce à une prise en charge médico-psycho-sociale, graduée selon les évaluations multidimensionnelles gérontologiques 
réalisées en tenant compte de la dimension du couple aidant/aidé et en coordination avec le médecin traitant. De plus, ces 
missions permettent également de retarder une hospitalisation ou de favoriser une sortie précoce ainsi que d’accompagner la 
personne dans l’élaboration d’un autre projet de vie comme l’admission en EHPAD. Le recours au plateau technique se fait grâce 
au Court Séjour d’Evaluation Gériatrique lors des situations aigues, ou lors de périodes d’aggravation d’une des pathologies. En 
effet, ce dernier permet une admission directe ou non (après passage aux Urgences) des patients âgés de 75 ans ou plus 
présentant la coexistence de plusieurs pathologies chroniques invalidantes à l’origine d’une dépendance physique et/ou 
psychique ou d’un risque de dépendance majeure, et par l’intrication fréquente des pathologies neuro-dégénératives et 
somatiques auxquels peuvent se rajouter des problèmes sociaux. L’équipe pluridisciplinaire met alors en place une approche 
globale  des patients appropriée à leur polypathologie et/ou à leur risque de dépendance. 

 Accueil de jour Alzheimer : 
 

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 d’un 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.    
 

    Équipe spécialisée Alzheimer (ESA) :  
 

Son principal objectif est de 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’admissibilité 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. 
 

    Plateforme de Répit (PFAR) dont la pause mémoire: 
 

La plate-forme de répit : grâce aux relais proposés aux aidants (offrir du temps libéré ou accompagné à l’aidant), favorise le 
maintien à domicile de l’aidé tout en luttant contre l’épuisement de l’aidant, l'isolement et le repli sur soi. Ces relais permettent 
également de préserver l'autonomie des personnes malades, en apportant aide, soutien, écoute, information et conseils.  
La pause mémoire est un espace de rencontre qui propose accueil, information, soutien, écoute, accompagnement, 
reconnaissance. Elle 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 et des professionnels de la Plateforme de Répit. 
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 Équipe mobile d’Évaluation à Domicile (EMED) :  
 

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 de plus de 75 ans (et par dérogation les personnes âgées de 60 et 75 ans) résidant sur les bassins de vie de 
Bernay et Pont-Audemer. L’EMED vient 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’actions 
individualisé, 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. Evaluations réalisées chez 
une personne dont la dépendance si situe entre 1 et 4 et si la situation répond au moins à deux critères tels que définis par le 
fonctionnement des EMED.  
 

 Pôle d’Activités en Soins Adaptés (PASA) :  
 

Le PASA est une unité pouvant accueillir 10 Résidents du lundi au mercredi. Le mission principale du PASA est de recréer un lieu 
de vie, un endroit agréable de telle sorte que les Résidents présentant des troubles du comportement retrouvent un sentiment 
d’utilité, d’estime de soi. Ces troubles sont alors réduits de même que la consommation de psychotropes. 
 

Bilan des projets en 2017  : 
 

Le repérage des personnes dites « fragiles » est un objectif développé tout au long de l’année et qui nécessite d’être poursuivi en 
2018 au regard du nombre encore élevé de personnes isolées et ne bénéficiant d’aucune aide.  

Le délai d’attente pour être admis au sein d’un service est très différent d’un service à l’autre. La fluidité au niveau du SSIAD a 
retenu toute l’attention des professionnels puisque l’admission s’opère le plus souvent dans les 48 heures suivant la demande. 
Cependant pour l’ESA, en l’absence de recrutement d’ergothérapeute, le délai n’a pu être amoindri. Il est en moyenne de 9 
semaines, délai trop long qui peut compromettre une admission puisque l’offre ne correspond plus aux besoins.  

De plus, malgré l’augmentation de l’effectif aide-soignant sur la Plate-Forme de Répit, l’ensemble des demandes de plates-formes 
n’ont pu être honorées en raison du nombre de sollicitations le même jour parfois, notamment en juin et septembre. Le nombre 
de demandes est fluctuant en fonction des mois de l’année. Le mode d’admission principal sur le Court Séjour d’Evaluation 
Gériatrique reste celui de l’admission via les Urgences. 

Les files actives des différents services se maintiennent à l’exception de celle du SSIAD qui a chuté. Le passage des relais du SSIAD 
vers les services d’aide à domicile se font très rapidement et nécessitent d’être interrogés afin de s’assurer qu’ils ne sont pas trop 
précoces. Ce constat est posé à l’automne et nécessitera d’être travaillé en 2018. 

Les différents partenariats entre les différents services couplés aux différents staffs de la filière, concourent à une coordination 
qui s’affine avec le temps. De plus, la méthode du chemin clinique appliquée au parcours des patients présentant une « infection 
broncho-pulmonaire » permet de questionner les pratiques professionnelles au regard des recommandations de bonnes 
pratiques cliniques et de définir des indicateurs, des process afin d’améliorer ce parcours. 

Cependant les dispositifs restent complexes pour les professionnels extérieurs à la filière comme ceux des unités de court séjour 
du Centre Hospitalier mais aussi pour les médecins traitants et les familles, malgré les efforts de communication déployés. Ce 
point est souligné lors du chemin clinique du patient Alzheimer : « Parcours de soins de la personne âgée de plus de 75 ans 
présentant un syndrome démentiel non diagnostiqué ».  

Enfin , les actions en faveur des aidants via la Plate-forme de Répit notamment,  offrent du temps libéré ou accompagné aux 
aidants ainsi que des espaces de parole grâce à la Pause-mémoire, et contribuent à rompre l’isolement, exprimer ses difficultés, 
échanger avec d’autres aidants mais aussi avec les professionnels qui les animent. Les actions à l’extérieur favorisent le maintien 
de la vie sociale du couple aidant / aidé et leur apportent des informations, comme « les gestes qui sauvent ». Des sorties 
comme celles au zoo de CERZA sont appréciées par les aidants ou bien des actions telles qu’un repas suivi d’une séance de 
sophrologie. Les aidants proches ne s’autorisent pas toujours à sortir à l’extérieur en compagnie de leur aidé. 

 

Objectifs pour l’année 2018 : 
 

Le développement de la culture gériatrique est un axe essentiel du projet d’établissement du Centre Hospitalier au regard des 
besoins de la population du territoire. Chacun des services de la filière vont continuer à s’inscrire dans cette dynamique. Les 
efforts de communication sont à poursuivre afin de clarifier les missions de chaque service et de promouvoir les différentes 
activités notamment auprès des professionnels des unités de court séjour du Centre Hospitalier mais aussi auprès des 
professionnels libéraux. De plus, le partenariat  avec la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins (MAIA) 
est à consolider afin de poursuivre le déploiement de la méthode sur le territoire.  

Le repérage de la fragilité des personnes âgées, et les actions en faveur des aidants proches restent des principes structurants 
pour chacun des professionnels de la filière. 

Le recrutement de gériatres est un élément prioritaire afin de poursuivre notamment le déploiement de l’activité du Court Séjour 
d’Evaluation Gériatrique et de favoriser les admissions directes. Le recrutement d’un ergothérapeute sur l’ESA demeure un 
élément important également afin de pouvoir répondre aux demandes dans un délai rapide afin que l’offre corresponde aux 
besoins. Quand au SSIAD, il s’attachera à interroger les modalités des différents relais, s’assurer que les relais ne soient pas trop 
précoces et reprendre contact avec des partenaires qui adressent moins qu’auparavant.  



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. 
 

Le Centre Hospitalier de Bernay n’est plus porteur du Réseau Locale de Promotion de la Santé depuis le 31 décembre 2017. Les réseaux n’étant 
plus financés par les ARS, une réorganisation Régionale et Nationale est en cours. 

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

2. Évolution de l’offre de santé publique 

Le centre de vaccination a pour mission de permettre un accès gratuit à tout public et augmenter la couverture vaccinale :  

 - L’accueil et l’information, 

 - La réalisation d’actions de prévention, 

 - La vaccination, 

 - Le développement en réseau, 

 - Des actions de prévention, notamment dans les lycées et les collèges. 
 

Bilan des projets menés en 2017:  
 
- Augmentation de l’activité du centre en multipliant les supports de communication interne et extra hospitalier (articles, affichage, prospectus), 
 

- Multiplication des interventions externes au cours des différentes campagnes de vaccination auprès de la population en précarité ou 
établissements scolaire (stand, affichage, articles, forum, diffusion de film…) : semaine normande, régionale, nationale, européenne). 
Suivi au fil de l’eau les indicateurs nationaux ainsi que l’activité du centre et du protocole de coopération.  
 
- Afin  d’améliorer la qualité de nos services durant la campagne de vaccination de la grippe, nous avons modifié les créneaux d’ouverture du 
centre avec une présence médicale.  
 
De plus, nous avons renforcé le dispositif d’accueil et d’accompagnement durant cette campagne afin de faire face à l’affluence des demandes.  
Ce renfort sur cette même semaine en salle d’attente a permis d’aider les usagers à remplir les papiers administratifs et questionnaires 
médicaux.  Précisons que le public qui souhaite être vacciné contre la grippe est un public âgé et qu’il a des difficultés à remplir et à comprendre 
les papiers. L’aide-soignant a pu également répondre au téléphone et prendre les RDV concernant les vaccinations sur cette semaine de 
campagne vaccinale. 
 
Afin de limiter le temps d’attente mal vécu par les usagers, nous proposons que ces consultations soient sans et sur RDV intercalé de quinze 
minutes. Nous proposons également de reprogrammer sur rendez vous, les patients vu et nécessitant une consultation médicale, sur chaque 
demi journée de présence au centre des médecins délégants. L’objectif pour l’année 2017 était d’informer d’avantage la population afin de 
promouvoir la vaccination.  
 
Le centre de vaccination a souhaité développer son activité sur la réalisation de vaccin autre que la vaccination de la grippe. Au vu de l’activité 
en augmentation, cet objectif a été atteint. Afin de parvenir à cet objectif, Mme Caroline LIDOR, IDE du centre de vaccination a multiplié les  
interventions extérieures afin de sensibiliser la population, notamment en collaboration avec Mme Céline CALLOUET, dans le cadre du Réseau 
Local de Promotion de la Santé. 
 
Le centre de vaccination a souhaité également faire une information et un accueil au public sur la mise à jour du calendrier vaccinal pendant les 
différentes semaines de campagne : Normande, Nationale et Européenne de la vaccination qui ont eu lieu durant l’année 2017. 
  
Le projet de vaccination des élèves du lycée Clément Ader a été réalisé en partenariat avec l’infirmière scolaire. 
 
Axes de travail et perspectives 2018 : 
 
Suite à la réorganisation au niveau départemental des centres de vaccinations, le centre de vaccination du Centre Hospitalier de Bernay a fermé 
ses portes le 31 janvier 2018. Une équipe mobile départementale de vaccination va prendre le relais prochainement. 
 
Depuis la fermeture du Centre de Vaccination, et dans l’attente de la mise en place de cette équipe, les vaccinations pourront être assurées : 
 
- par le centre de vaccination du Centre Hospitalier Eure-Seine sur rendez-vous (tous vaccins, tuberculose, vaccins internationaux), 
- par le centre de vaccination du Centre Hospitalier de Pont-Audemer jusqu’au 30 juin 2018, sur rendez-vous, 
- par Madame le Docteur JAMOUS-HÉMONIC, Pédiatre, pour les enfants de moins de 16 ans, dans le cadre des consultations au Centre 
Hospitalier de Bernay (tous vaccins, notamment le B.C.G.), sur rendez-vous au secrétariat des consultations de médecine. 
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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. 

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. 

D . Le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic de l’Eure (CeGGID) 
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Tableaux d’activité du Centre de vaccination 
Année 2017 

File active 
(Correspond aux dossiers patient entendu qu’il peut y avoir plusieurs passages) 

Nbre 256 

Passages 
 

Nbre 256 

Sexe 

 TOTAL H F 

Nbre 256 129 127 

% 100 % 50 % 50% 

Tranche d’âge 

Nbr %  

1 0/1 an 0 0 % 

2 2/6 ans 2 1 % 

3 7/15 ans  9 4 % 

4 16/25 ans  13 5 % 

5 26/64 ans 98 39 % 

6 > 65 ans 127 51 % 

7 ? 0 0 % 

 Contrôle 249 100 % 

Département 

27 246 96 % 

14 3 1 % 

76 3 1 % 

Autres 4 2 % 

Somme 256 100 % 

Détail Vaccination 

1 BOOSTRIX TETRA 2 

2 BOOSTRIX 0 

3 DTP (revaxis) 0 

4 ENGERIX 0 

5 GARDASIL 0 

6 HAVRIX 0 

7 IMMUGRIP 0 

8 INFANRIX TETRA 0 

INFLUVAC 3 9 

10 MMMRVaxPRO 0 

11 PANTAVAC 0 

12 PNEUMO 23 0 

13 PRIORIX 0 

14 REPEVAX 0 

15 TUBERTEST 2 

16 TWINRIX 0 

17 VAT 0 

18 VAXIGRIP 0 

 Pas de vaccins  

 TOTAL 7 

Dose injection 

Nbre 242 



3. Médecine du travail 

Médecin du travail : Docteur SIMONET Thierry  
 

Effectif du service : - Médecin du travail : 0.30 ETP avec une acticité répartie entre l’activité clinique (1j/sem) et la participation aux  
        réunions institutionnelles  

                           - Assistante : 0.40 ETP 

 
Le médecin du travail est en lien avec : 
 
- La Psychologue du travail à temps partiel,  
 
- L’Infirmière hygiène hospitalière, notamment sur la prévention et la prise en charge des AES, sur la prévention des problèmes cutanés au niveau 
des mains, sur l’organisation des campagnes de vaccination antigrippale, etc, 
 
- La Personne compétente en radio protection (PCR). Le médecin du travail reçoit les résultats des dosimétries individuelles. La PCR transmet 
chaque année au médecin la mise à jour des fiches d’exposition individuelles, dont un exemplaire est conservé au dossier de santé au travail et 
commenté aux agents concernés à l’occasion des visites périodiques. 
 

Données numériques concernant le nombre de salariés soumis à des risques faisant l’objet d’une réglementation 
spécifique  
 
Nombre de salariés bénéficiant d’une surveillance médicale particulière effectuée par le médecin du travail :  
 
- Personnels considérés par le médecin du travail comme exposés à un risque justifiant la nécessité d’une immunisation contre le VHB :  401 
 
- Personnel exposé aux radiations ionisantes (cat B): 27 
 

- Personnel travaillant régulièrement de nuit : 68 

 

A. Examens médicaux cliniques : données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaires et observations du médecin du travail sur son activité clinique : 
 
Malgré le soin apporté par l’assistante du service au processus de convocation et au suivi des absences, une part significative des convocations se 
solde par une absence. Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’absences excusées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suivant la tendance générale et l’évolution de la réglementation, les visites périodiques  sont dorénavant espacées, l’objectif restant une visite 
tous les deux ans, et la réalité étant plutôt proche d’une visite tous les 2,5 ans, avec une attention particulière au fait de répondre rapidement aux 
demandes de visites supplémentaires, qu’elles viennent de l’employeur (principalement RH) ou de l’agent. Les visites de pré-reprise sont assez 
fréquentes, ce qui constitue une excellente pratique. 
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Motif Nombre 

embauche 37 

périodique 167 

pré reprise à la demande de l'intéressé 12 

Pré reprise à la demande du médecin conseil 1 

pré reprise à la demande du médecin traitant 2 

reprise après accident du travail 8 

reprise après maladie 27 

Reprise après maladie professionnelle 3 

reprise après maternité 10 

à la demande de l'employeur 14 

à la demande de l'intéressé 14 

à la demande du médecin du travail 20 

 TOTAL 315 

Absent excusé Absent non excusé Total général 

98 31 129 



B. Examens complémentaires  
 

Le contexte réglementaire a considérablement évolué, laissant désormais une large place à l’appréciation par le médecin du travail des besoins en 
matière d’examens complémentaires. Quelques radiographies pulmonaires sont pratiquées en fonction du contexte clinique ou à la demande de 
l’agent. 
 
Le traçage de l’immunité des agents exposés au risque viral, avec un objectif de conformité aux exigences de l’arrêté du 2 août 2013 : 
 
- Nombre de dosages d’Anticorps anti HBs réalisés : 18. (y compris les dosages prescrites en 2017 et réalisés en 2018). (depuis 2013, 182 dosages 
ont été effectués). 
- Au 31/12/2017, le pourcentage d’agents exposés pour lesquels la conformité aux exigences de l’arrêté est correctement documentée est de 85,5 
%. 
- Il s’ajoute 4,9% pour lesquels la mise en conformité est en cours (personnes vaccinées ayant reçu une prescription de dosage, personnes en cours 
de vaccination ou revaccination). 
- Concernant les 9,6% restants, la majorité de ces agents sont probablement immunisés, le problème étant le plus souvent un traçage insuffisant 
dans le dossier de santé au travail. 

 

C. Conclusions des examens médicaux cliniques et complémentaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les préconisations visant à aménager le contenu ou les conditions de travail en fonction de l’état de santé d’un agent sont émises sans qu’il soit fait 
référence explicite aux dispositions du Code du Travail, et ne sont donc pas comptabilisées en tant que telles. Beaucoup de ces préconisations sont 
émises dans le cadre des examens médicaux de pré-reprise. 
 
Les restrictions d’aptitude faisant l’objet d’une fiche formalisée sont peu nombreuses et portent sur des points très divers. Il n’y a donc pas lieu 
d’en faire une étude statistique. 
 

D. Actions sur le milieu de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail 
 

Visites du poste de travail archives 
 
Participation aux réunions CHSCT :  5  (+ 5 réunions liées à enquête DGI) 
 
Participation à l’évaluation et à la maîtrise des risques : 
 
- Réunion radio-protection :  1 
 
- Réception des fiches d’exposition radiations ionisantes et communication aux personnels concernés à l’occasion des visites périodiques. 
 
- Réunion document unique : 2 
 
- Réunion CoPil ergonomie :  2 (étude ergonomique des secteurs EHPAD et Médecine) 
 
- Copil CLACT : 1 
 
- Refonte du formulaire de recueil des informations sur les accidents du travail (« enquête administrative ») en lien avec les Ressources Humaines. 
 
- Revue de la liste des postes exposés au risque AES avec la Direction des soins 
 
- Campagne de vaccination antigrippale : en plus des vacations cliniques habituelles, 6 vacations supplémentaires dédiées à la vaccination 
antigrippale ont été assurées (3 de jour à l’EHPAD, et 3 de nuit au service de santé au travail) 

 
Participation aux Commissions de retour à l’emploi:3 
 

E. Conclusion 
 

  Les accidents du travail et maladies professionnelles (Troubles Musculo-Squelettiques) en lien avec les contraintes physiques des métiers de 
soignants ne sont pas spécifiques de cet établissement. Ils représentent néanmoins la première priorité en matière d’amélioration de la prévention 
professionnelle. 
 

Bien que le médecin du travail, du fait de la taille de l’établissement, ne soit présent sur le site qu’à temps très partiel, il est systématiquement 
impliqué, en lien avec le CHSCT et la direction, dans les démarches en cours visant à améliorer la prévention des accidents du travail et maladies 
professionnelles.  
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Décision aptitude Nombre 

Apte 233 

Apte avec restriction au poste 16 

Avis différé 1 

Inapte au poste mais apte à un autre poste 3 

Pas de fiche d’aptitude 28 

Sans Objet 10 

TOTAL 291 



4. Offre de formation 

Une reconfiguration de l’offre de formation des aides-soignants et les actions  

menées en 2016 et 2017 à l’IFAS de Bernay 

 

Directrice de l’Institut : Madame BLUGEON Nadine 

Coordonnatrice IFAS / IFAP : Madame RAGUENES Florence 

 

La reconfiguration de l’offre de formation des aides-soignants 

Le 24 octobre 2016, la Région informait les centres de formations aides-soignants et infirmiers de Normandie de sa volonté de reconfigurer la carte 

sur le territoire. La Région motive sa décision par le souhait de répondre à la transformation de l’offre de santé et à la situation de l’emploi par un 

meilleur maillage des formations à l’échelon régional en tenant compte des contraintes budgétaires et de la sécurisation des instituts. 

L’objectif a été de maintenir le quota des élèves aides-soignants formés sur l’ensemble de la Normandie mais d’envisager la fermeture de 

structures à effectifs réduits qui nécessitaient, par ailleurs, d’engager pour certains des travaux de mise aux normes. 

Après 4 réunions de concertation, une nouvelle carte des formations a donc été définie le 29 novembre 2016 et actée en séance plénière fin 

décembre 2016.  

En 2016, le GHT Eure-Seine Pays d’Ouche comptait 4 Instituts de formation d’aides-soignants (IFAS) à Bernay, Évreux-Vernon, Gisors et l’Aigle, 1 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) à Évreux et 2 Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) à l’Aigle et  Évreux.  

En 2017, la nouvelle carte acte la fermeture de l’IFAS de Bernay et un réaménagement de la formation infirmière. La suppression des 23 places de 

l’institut de Bernay a fait l’objet d’un redéploiement dans les instituts environnants (Evreux, Lisieux et l’Aigle). Ainsi, l’institut d’Evreux en direction 

commune depuis 2015 avec Bernay s’est vu attribuer 15 places supplémentaires pour la rentrée de septembre 2017 permettant aux deux 

formatrices de rejoindre l’équipe selon leur projet professionnel. La secrétaire intégrera les effectifs du CH de Bernay conformément à son souhait. 

Une information à tous les personnels a été faite aux instances de Bernay (Conseil de surveillance, CTE et CSIRMT). 

Un accompagnement de l’équipe à la fermeture de leur lieu d’exercice a été mis en place par la direction pour répondre aux ressentis, aux 

difficultés et envisager l’organisation après clôture pour les élèves qui seraient en demande de réintégration. Cette nouvelle carte exige une 

modification des fonctionnements sur un plan administratif et pédagogique.  

Une nouvelle organisation de l’équipe de direction 

Depuis avril 2016, l’institut de formation paramédicale d’Évreux avait adopté une nouvelle organisation de l’équipe de direction avec la nomination 

de deux directrices adjointes dont une coordonnatrice des IFAS-IFAP sur les trois sites d’Evreux, Vernon et Bernay.  Ce renforcement de l’équipe de 

direction a répondu à un réel besoin de gestion tant pour l’organisation des concours, l’harmonisation des pratiques entre les instituts, la politique 

de stages, le suivi pédagogique des élèves en difficultés et l’organisation des cursus multiples et complexes en termes de réintégrations, 

revalidations, dispenses.  
 

Mme Beaumesnil, infirmière, a intégré l’institut à temps complet en Février 2016 facilitant son implication dans l’exercice pédagogique et 

l’accompagnement des élèves. La mise à disposition de Mme Vauquelin, cadre de santé, a été maintenue à 60% avec une redistribution de ses 

missions davantage centrées sur la pédagogie.  
 

Une harmonisation des pratiques professionnelles et une mutualisation des ressources 

 

L’équipe de formateurs a travaillé en équipe élargie, Evreux-Vernon-Bernay, pour élaborer ensemble le projet pédagogique, les outils de suivi, les 

évaluations, l’alternance et pour mutualiser les ressources. Le partage d’expériences a permis l’amélioration des contenus de cours et une 

diversification des méthodes pédagogiques au bénéfice des élèves avec un même niveau d’exigence. La coordination des stages a été établie en 

commun selon une politique de partage et de proximité proposant aux élèves des terrains au plus près de leur projet professionnel en tenant 

compte des distances.  
 

Les élèves de l’institut de Bernay ont pu accéder au centre de documentation de l’institut d’Evreux sur une journée, moyennant le remboursement 

de leurs frais kilométriques, afin de faciliter leur travail écrit, d’analyse et de réflexion, dans le cadre de l’évaluation du module 5. 
 

Nous avons poursuivi les expériences antérieures d’actions de santé publique et les démarches d’animation menées conjointement avec les élèves, 

l’établissement de santé, la collectivité territoriale ou encore l’EHPAD (activités spécifiques à Bernay) :  
 

- Journée d’Actions « Sport ma santé » avec la commune et les services de cardiologie, de diététique du CH de Bernay, 
 

- Démarches d’animation en coopération avec les professionnels de l’EHPAD. 
 

Une journée d’information a été proposée aux professionnels accueillant les stagiaires sur le site de Bernay concernant l’organisation des instituts, 

l’actualité des formations en Normandie et l’évolution de la politique de stage. 
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Le concours 2016 
 

Le concours s’est déroulé sur la période de Février à Mai 2016 . 

Sur les 99 candidats inscrits, 23 ont été admis en formation, 33 étaient classés sur les listes complémentaires et sont néanmoins rentrés en 

formation. Ils ont été admis dans les instituts périphériques et prioritairement à Evreux-Vernon du fait de la direction commune des instituts. 

 

La promotion aide-soignante 2016-2017 

Au total 22 élèves ont intégré la formation initiale dont 4 baccalauréats professionnels en cursus partiel. De plus, 6 élèves revalidant de la 

promotion antérieure et 3 élèves en cursus partiels de par leurs titres (AVS – AVF – AMP) ont complété les effectifs.  

 

La moyenne d’âge est de 33 ans. 
 

Leur origine géographique est à 90% de l’Eure sur un bassin de proximité et deux élèves viennent de la Seine maritime et du Calvados. 

 

Une cérémonie de remise de diplômes  

La remise de diplômes de la dernière promotion est intervenue en Septembre 2017, avec les professionnels du Centre Hospitalier de Bernay et 

les partenaires de la formation clinique. 20 élèves ont été diplômés aides-soignants.  

 

 

Formation continue  

14 professionnels ont suivi la formation continue d’attestation aux soins de gérontologie sur l’année 2016. Elle a concerné les établissements 

suivants : Les EHPAD de Brionne, d’Harcourt, d’Azémia, de Korian La Risle, St aubin Le vertueux, de Pont-Authou, La Musse et le CH de Bernay. 

La formation d’adaptation aux compétences pour les aides-soignants relative à la prise des paramètres vitaux a été initiée en novembre 2016 à 

l’institut de formation paramédicale d’Evreux. Plusieurs séquences de formation ont été planifiées pour les professionnels du centre hospitalier 

de Bernay in situ mais aussi sur le site de l’IFAS d’Evreux. Les formatrices de Bernay ont participé au projet et aux temps de formation avec leurs 

collègues d’Evreux/Vernon. 

 

Bilan 2017 

Un travail d’archivage des dossiers et de tri a été mené (dossiers datant de 1994). Tous les dossiers à archiver ont transférés sur l’institut 

d’Evreux après une sélection en toute conformité. Le travail d’inventaire et de tri a été réalisé conjointement par la référente qualité et la 

direction de l’institut. Les archives départementales ont été sollicitées pour mener à bien cette activité également initiée sur les deux autres sites 

de Vernon et d’Evreux. 
 

Pour clôturer l’activité de l’IFAS de Bernay au 1er juillet 2017, il a été nécessaire : 
 
- D’informer les partenaires (terrains de stages, intervenants sur la formation clinique et théorique, …), 
 

- De pérenniser la traçabilité numérique des données concernant les élèves diplômés, l’ensemble des contenus pédagogiques et administratifs, 

 

- D’assurer le suivi des élèves non-diplômés ; les informer des instituts ressources, consigner les dossiers dans les archives vives à la direction 

   de l’Institut d’Evreux, 

 

- De renseigner le bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de formation professionnelle auprès de la DIRECCTE, 

 

- De clore le rapport d’activité après la certification, 

 

- De clôturer l’exercice financier de l’IFAS en partenariat avec la Direction des Affaires Financières du CH de Bernay. 

 

 

L’IFAS de Bernay a définitivement fermé ses portes le 1er juillet 2017. 
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Les instances de l’établissement 

 Le Conseil de Surveillance (CS) 
 

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

Président :        
 

 - Monsieur Jean-Hugues BONAMY, Maire de Bernay . 
 

Vice-Président : 
 

- Monsieur le Docteur Christopher SANDIN, Personnalité Qualifiée, Représentant du Conseil de l’Ordre, désignée par le directeur général de 
l’agence régionale de santé. 
 

Représentants des collectivités territoriales : 
 

 - Monsieur BONAMY Jean-Hugues, représentant la Commune de Bernay,  
 - Monsieur CHAUVIN Pierre, Représentant de l’Intercom Bernay Terre de Normandie, 
 - Monsieur LEPINTEUR Olivier, représentant du Conseil Départemental de l’Eure,  

Représentants du personnel médical et non médical : 
 

 - Monsieur le Docteur MAKKÉ Ibrahim,  représentant de la Commission Médicale d’Etablissement,  
 - Madame GHELDOF Sandrine, représentante de 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, Représentant du Conseil de l’Ordre, 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 
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Nombre de réunion des différentes instances pour l’année 2017 

Conseil de Surveillance (CS) 4 

Directoire 6 

Commission des Usagers (CDU) 3 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 9 

Commission Médicale d’établissement (CME) 5 

Commission de Soins Infirmiers, de rééducation et Médico-Technique (CSIRMT) 4 

Comité Technique d’Établissement (CTE) 3 

Composition des Instances au 31/12/2017 



 Le Directoire  

Membres de droit :     
 

- Monsieur CHARBOIS Laurent,    

- Monsieur le Docteur MADI Abdallah,     

- Madame TAHLAÏTI Malika,      
- Madame ALEXANDRE-MARC Christine,  
 
 
 

Membres nommés par le Directeur : 

 

- Monsieur le Docteur HAFIDI Abdelkader,  

- Monsieur le Docteur MAKKÉ Ibrahim, 

- Monsieur le Docteur TOUCAS Vincent,  

 
 
 
 
 

Thèmes abordés en séance : 
 
- Projet médical  - Nomination référents fiches projet,  
- Point d’activité,  
- EPRD – PGFP,  
- Réunions bureaux de pôles et dialogues de gestion, 
- EPRD 2017 revu, 
- Plan de Retour à l’Equilibre Financier  - PREF, 
- Organisation médicale du service de chirurgie digestive, 
- Astreinte de pédiatrie de territoire, 
- Validation des procédures qualité par la communauté médicale, 
- Agrément des services pour l’accueil des internes, 
- Projet Médico-soignant de Territoire, 
- Projet d’établissement, 
- Bilan social 2016, 
- Procédure « Hôpital en tension », 
- Compte financier 2016 et affectation des résultats, 
- Décision modificative n°1 EPRD 2017, 
- Projet et plan de financement EHPAD, 
- Valorisation des séjours : Restitution de l’audit Altao, 
- Retour de la réunion à la HAS du 06/09/2017, 
- Point sur l’activité à fin juillet, 
- Situation financière à fin août, 
- Organisation de la chirurgie orthopédique (coopération avec le Centre Hospitalier Eure-Seine), 
- Décision de non certification de l’établissement par le collège de la HAS, 
- GHT : Fédération pharmaceutique inter-hospitalière, 
- Fédération médicale de chirurgie orthopédie-traumatologie inter-hospitalière entre le Centre Hospitalier de Bernay et  
le Centre Hospitalier Eure-Seine, 
- Organisation des pôles, 
- Rapport Annuel n°1 2017, 
- Rapport d’activité 2016, 
- Commission des admissions non programmées du 25 octobre 2017. 
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Thèmes abordés en séance :  

- Renouvellement d’autorisation d’activité de Gynécologie-Obstétrique, 
- Travaux de mise en conformité incendie de l’EHPAD, 
- Plan Directeur – Visite de l’ARS du 22 mars 2017, 
- Déménagement de l’administration, 
- EPRD 2017 revu – Budget H, 
- Projet Médico-Soignant de Territoire et projet d’établissement, 
- Rapport CRUQPEC 2016 (Solen),  
- Information sur le transfert des services de Psychiatrie du Nouvel Hôpital de Navarre,  
- Motion Forfait Dépendance EHPAD  - Loi Adaptation de la Société au Vieillissement, 
- Projet et Plan de financement EHPAD, 
- Bilan social 2016,  
- Désignation d’un représentant du Conseil de Surveillance aux Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL), 
- Compte financier 2016 et affectation des résultats, 
- Décision modificative n°1 EPRD 2017, 
- Rapport d’activité 2016, 
- Retour sur la réunion à la HAS, 
- Travaux de mise en sécurité EHPAD et Hôpital 2007, 
- Synthèse financière au 30 septembre 2017, 
- Approbation du compte-rendu de la séance du 20 octobre 2017,    
- Rapport d’activité 2016, 
- Fédération médicale inter-hospitalière de chirurgie orthopédique et traumatologique, 
- GHT : fédération de pharmacie inter-hospitalière, 
- Plan de financement Travaux EHPAD, 
- Bilan activité HAD au 31 octobre 2017, 
- Retour sur la décision de non certification V2014, 
- Synthèse financière au 30 septembre 2017 (RIA n°1), 
- EPRD 2018, 

 Le Conseil de Surveillance (CS) (suite) 
 

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



Les instances de l’établissement (suite) 
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 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Président (ou son représentant) : - Monsieur CHARBOIS Laurent      - Madame ALEXANDRE-MARC Christine, Représentante du Président 
 

 
Secrétaire du CHSCT : 
 

- Madame BÉNICHOU Véronique,  
 
 

Thèmes abordés en séance :  

- Bilan des évènements indésirables 2016, 
- Bilan annuel de radioprotection, 
- Mise en conformité incendie de l’EHPAD, 
- Information demandée à la direction de site sur l’équipe mobile de gériatrie, 
- Circuit du médicament : conditions de conservation requise des médicaments du véhicule SMUR en l’absence de garage, 
- Retour d’information de la visite du CHSCT du 08/02/2017 en service de médecine et médecine à orientation cardiologique, 
- Suivi de la mise en œuvre des actions d’amélioration demandées par le CHSCT, 
- Audit des plannings 2016, 
- Nouvelles modalités pour comptabiliser les heures supplémentaires de travail dans les services de soins, 
- Organisation du service des urgences hors plan blanc pour la gestion des afflux massifs de patient, 
- Organisation et sécurité des transferts internes, métier de brancardier au Centre Hospitalier de Bernay, 
- Signalétique et sécurité, 
- Maintenance corrective des lèves malades, 
- Problématiques Lave-vaisselle et ascenseur du pavillon IRIS, 
- Présentation du Bilan social 2016, 
- Présentation du Comité de revue des évènements indésirables, 
- Calendrier des opérations de restructuration de l’EHPAD et travaux du 2nd semestre, 
- Validation du déménagement dans le pavillon BLAIN, 
- Co-signature du registre DGI en cas d’incident grave ainsi que du formulaire CERFA réglementaire suite à alerte pour situation présentant un 
risque grave, 
- État des travaux réalisés en maternité consécutivement à la visite de certification de juin 2016, 
- Modalités, règles de fonctionnement et objectifs du groupe de travail proposé par la Direction aux Membres, 
- Résultats de la réunion de service médecine du 08 juin 2017, 
- Résultats obtenus par l’employeur sur l’amélioration des conditions de travail, la santé et la sécurité au travail depuis le diagnostic de l’expertise 
restituées par l’organisme DR Service, 
- Constats des Représentants des personnels sur le terrain depuis 6 mois, 
- Présentation des organisations et des activités des professionnels en EHPAD et sur le service de médecine, 
- CLACT 2017, 
- Présentation du rapport d’activité de la Médecine du travail, 
- Présentation des travaux EHPAD et de la mise en sécurité Hôpital 2007, 
- Point CLACT 2016-2017 diagnostic ergonomique ; 2017-2018 financement ARS, 
- Suivi 2017 de la visite en service de médecine d’avril 2015 et de l’audit de mai 2016, 
- Modalités de financements des comptes épargne temps au Centre Hospitalier de Bernay. 

La Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Technique (CSIRMT) 
Le Centre Hospitalier de Bernay a procédé au renouvellement de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-

Technique le 12 juin 2017. 

Présidente : - Madame TAHLAÏTI Malika  

Thèmes abordés en séance:  

- Retour de la visite de risques au bloc opératoire, 
- Constructions des Chemins cliniques, 
- Projet « préparation de la sortie des patients hospitalisés », 
- Plan blanc (point d’étape), 
- Bilan des évènements indésirables - année 2016, 
- Bilan questionnaires de satisfaction , 
- Présentation – pilotes (pré-rapport des Experts Visiteurs de la HAS), 
- Information sur l’installation de la CSIRMT GHT Eure-Seine Pays d’Ouche, 
- Installation de la CSIRMT suite aux élections du 12 juin 2017, 
- Règlement intérieur et attributions de la CSIRMT,  
- Désignation des représentants de la CSIRMT et élection du représentant de la CSIRMT au conseil de surveillance, 
- Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques du Centre Hospitalier de Bernay, 
- Projet médico-soignant du groupement hospitalier de territoire Eure Seine Pays d’Ouche, 
- Informations relatives au niveau de décision de la démarche de certification V2014, 
- Présentation du projet médico-soignant de territoire, 
- Démarche de déclaration évènements indésirables graves à l’ARS, 
- Présentation des évaluations mensuelle des dossiers patients, 
- Fédération médicale de chirurgie orthopédie-traumatologie inter-hospitalière entre le Centre Hospitalier de Bernay  
   et le Centre Hospitalier Eure -Seine, 
- Rapport d’activité 2016 du Centre Hospitalier de Bernay, 
- Règlement intérieur de l’établissement, 
- Non certification de la HAS du centre hospitalier de Bernay, 
- Retour sur la semaine de la sécurité du patient, 
- Quick-Audit hygiène des mains, 
- Retour d’expérience « exercice plan blanc », 
- Bilan activité HAD au 31 octobre 2017. 



45 

R
APPOR

T D
’AC

TIVITÉ 2
017 

 La Commission des Usagers (CDU) 

Président :- Monsieur DUEZ Bernard,                                           Vice-Présidente : - Madame ALEXANDRE-MARC Christine,  
 
 

 

Thèmes abordés en séance : 
  
- Installation du Comité des usagers du GHT- Règlement intérieur, 
- Candidatures des médiateurs de territoire, 
- Clôture des dossiers de plaintes et réclamations au 31 décembre 2016, 
- Résultats des enquêtes de satisfaction, 
- Rapports des médiations, 
- Conventions de bénévolat, 
- Présentation du rapport SOLEN 2016, 
- Bilan des plaintes et réclamations au 31 mai 2017, 
- Bilan du Comité des Usagers du GHT, 
- Démarche de déclaration des évènements indésirables, 
- Analyse d’une plainte de patient, 
- Dossiers des différentes réclamations/plaintes, 
- Retour sur la visite de certification V2014, 
- Suivi de la non-certification, 
- Remarques suite à la réunion du CLIN du 07/11/2017, 
- Retour sur la semaine de la sécurité du patient, 
- Présentation des dernières médiations médicales. 

 La Commission Médicale d’Établissement (CME) 

Le Centre Hospitalier de Bernay a procédé au renouvellement de la Commission Médicale d’Établissement le 07 décembre 2017.  

Président : Docteur MADI Abdallah, Vice-Président : Docteur HAFIDI Abdelkader, 
 
Thèmes abordés en séance : 
  

- Point GHT – Mr CHARBOIS 
- Collège médical de territoire : Information sur les représentants des filières du CH de  Bernay,  
- Mise en place de la Commission d’admission non programmée (composition et règlement intérieur), 
- Mise en place d’un comité local d’éthique (composition et règlement intérieur), 
- Renouvellement d’autorisation d’activité de Gynécologie-Obstétrique , 
- Nomination du Dr BELGHAZI au poste de RSMQ (Responsable du Système du Management et de la Qualité de la prise en charge 
médicamenteuse),   
- Publication des postes médicaux,  
- Travaux de mise en conformité de l’EHPAD , 
- Présentation du tableau de bord des EPP, 
- Présentation du programme d’audit 2017 , 
- Présentation du bilan des EI 2016 et perspectives 2017, 
- Présentation des non-conformités relatives à la Biologie médicale, 
- Projet Médico-Soignant de Territoire,   
- Projet d’établissement – fiches action du projet médical, 
- Rapport CRUQPEC 2016 (Solen), 
- Nomination du Dr BELGHAZI au poste de RSMQ (Responsable du Système de Management et de la Qualité de la prise en charge 
médicamenteuse), 
- Présentation du rapport d’étape annuel du CBUMPP3 (Contrat de bon usage des médicaments, produits et prestations de 3ème 
génération), 
- Projet et Plan de financement EHPAD, 
- Bilan social 2016,  
- Projet de réorganisation médicale de la chirurgie digestive, 
- Compte financier 2016 et affectation des résultats, 
- EPRD 2017 revu / Décision modificative n°1 EPRD 2017 / EPRD 2018, 
- Plan Blanc – Plan ORSAN, 
- Désignation d’un représentant de la CME à la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques, 
- Composition CME : nouveaux membres, 
- Rapport d’activité 2016, 
- Point sur l’activité 2017,  
- Restitution de l’audit ALTAO, 
- Organisation de la chirurgie orthopédique, 
- Synthèse financière au 30 septembre 2017, 
- Retour de la réunion à la HAS,  
- Commission EPP/DPC, 
- Election du président de CME, 
- Fédération médicale inter-hospitalière de chirurgie orthopédique et traumatologique, 
- GHT : Fédération de pharmacie inter-hospitalière, 
- Bilan activité HAD au 31 octobre 2017, 
- Plan de financement Travaux EHPAD, 
- RIA n°1 2017, 
- Retour sur la décision de non certification V2014, 
- Retour d’expérience « Exercice Plan Blanc ». 



Les instances de l’établissement (suite) 
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Président :  
 - Monsieur CHARBOIS Laurent                                                          

Président délégué :                    Secrétaire du CTE : 
 - Madame ALEXANDRE-MARC Christine                                        - Madame LARCHER Maryline 

 

Thèmes abordés en séance :  
 
- Projet social : La charte des réseaux sociaux et la charte des relations au travail,  
- Information sur les fonds ANFH, 
- Déménagement de l’administration,  
- Travaux de mise en conformité de l’EHPAD, 
- Renouvellement de l’autorisation d’activité de Gynécologie-Obstétrique, 
- Retour exercice Plan Blanc,  
- Nouveaux horaires en test au bloc opératoire,  
- Organisation de l’équipe de rééducation,  
- Comité de revue des FEI,  
- EPRD 2017 revu, 
- Bilan social 2016, 
- Projet Médico Soignant de Territoire et Projet d’établissement,  
- Rapport CRUQPEC 2016 (Solen),  
- Projet et plan de financement,  
- Plan Blanc – Plan ORSAN, 
- Compte financier 2016 et affectation des résultats,   
- Décision modificative n°1 EPRD 2017, 
- Point sur le Projet Social, 
- Plan de mise en stage, 
- Rapport d’activité 2016, 
- Retour sur la réunion à la HAS, 
- Point sur la réorganisation du SSR , 
- Présentation de l’organisation des Infirmières d’Accueil et d’Orientation (IAO), 
- Situation financière au 30 septembre 2017. 
 
Thèmes abordés en séance par les représentants du personnel : 
 
- Valeur du point de calcul de la prime, 
- Critères de refus d’alimentation d’un compte épargne temps, 
- Nombre de jours d’arrêt de travail pour l’année 2016, 
- Horaires HT pour les AS en EHPAD (CTE du 29/09/16 et 08/12/16), 
- Décision concernant la demande des manipulateurs radio d’avoir leur planning d’astreinte 2 mois à l’avance (CTE du 29/09/16 et 08/12/16), 
- Modification des plannings moins de 48h à l’avance. Astreintes déguisées (CTE du 08/12/16), 
- Nouvelle organisation de nuit en médecine, 
- Modification ou non de la note sur les congés annuels 2017, 
- Note sur la demande de 80% de droit en cas de handicap, 
- Copie systématique des enregistrements des différentes instances, 
- Coût pour le Centre Hospitalier de Bernay du manque d’agent reconnu MDPH pour 2017, 
- NBI (10 points) pour les ASQH en EHPAD avec le PPCR (même grille que les aides-soignantes), 
- Stagiairisation des infirmières, 
- Planning des congés d’été, 
- Comptes rendus des instances accessibles ou non sur intranet, 
- Rédaction d’un règlement pour les CAPL 
- Prix de vente des machines de la blanchisserie d’Harcourt et ligne comptable, 
- Budget restant sur le plan de formation, 
- Nouveaux horaires au SSR, non passés en CTE, 
- Critères pour la gestion des comptes épargne temps, concernant les heures 2017 identiques ou non à ceux de 2016, 
- Nombre de dossiers FIPHFP, 
- Règles pour les congés exceptionnels ou enfant malade, 
- Taux d’avancement du redimensionnement du SICS pour l’année 2018, 
- Avancement d’échelon pour les agents contractuels depuis plus de 3 ans. 
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Plan de l’établissement 
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