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2014 : une année dense pour l’établissement 

Le projet d’établissement a été initié  dès octobre 2014. Ce plan décliné en dix chantiers a pour objet d’améliorer la 
prise en charge de nos patients et l’accompagnement de leurs proches à toutes les étapes de leur parcours  et de 
renforcer la performance des services du Centre Hospitalier de Bernay. 
  
En effet conjuguer qualité de prise en charge, réorganisation des activités et optimisation des dépenses, dans une 
démarche collaborative, ne peut que concourir à aller vers une amélioration de notre plan de retour à l’équilibre. 
 
2014 a vu l’intérim du Centre Hospitalier Intercommunal Eure-Seine évoluer vers une direction commune dès 
janvier 2015. Ce rattachement à un hôpital de référence devrait nous permettre de développer nos partenariats 
médicaux, d’optimiser nos fonctions supports et surtout de nous inscrire dans une dynamique de territoire au 
travers du futur groupement hospitalier de territoire. 
 
Nous tenons à vous remercier tous pour votre implication et votre mobilisation au sein de notre hôpital.  
 
 

L. CHARBOIS A. MADI C. ALEXANDRE-MARC 

Directeur Établissement Président de la CME Directeur de site 
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Projet médical et stratégique 

Le projet médical et stratégique du Centre Hospitalier de Bernay se déploie selon trois 

axes : 

PROJET MÉDICAL 

ET STRATÉGIQUE 

Les trois axes du projet médical et stratégique se déclinent en initiatives opérationnelles 

clairement identifiées, regroupées par thématiques. Ces différents projets sont lancés 

progressivement et amènent des plans d’actions portant autant sur l’optimisation des 

parcours, l’organisation des projets de service, les recettes et la maîtrise des dépenses. 

Axes du projet médical Initiatives opérationnelles 

1 - Développer l’activité 

• Développer la filière gériatrique avec l’ouverture d’une unité de 
Court séjour et d’Evaluation Gériatrique 

• Développer l’activité en Médecine et l’offre de service avec de nou-
velles spécialités 

• Développer l’activité en Chirurgie 

• Développer l’activité du pôle FME ; activité d’obstétrique et offre de 
chirurgie gynécologique 

  

2 - Améliorer l’efficience 

• Optimiser la capacité d’hospitalisation du pôle de Médecine 

• Optimiser  le parcours patient en chirurgie en réorganisant le bloc 
opératoire et en réfléchissant au capacitaire entre chirurgie conven-
tionnelle et ambulatoire 

• Optimiser les consultations externes 

• Optimiser l’organisation et l’efficience des plateaux médico-
techniques : stérilisation, biologie… 

• Optimiser l’imagerie 

• Optimiser l’organisation des fonctions supports ; achats, logistiques 

3 - Ouvrir pleinement l’hôpital 

      sur son territoire 

• Améliorer les relations avec la médecine de ville 

• Développer les coopérations avec l’établissement de référence 



Gestion de l ’absentéisme  
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Les missions de la Direction de Soins sont les suivantes : 

- Coordonner les activités de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, 

- Concevoir et mettre en œuvre le projet de soins dans une logique de pôle, 

- Coordonner et animer les activités des cadres, 

- Élaborer et mettre en œuvre une politique d’accueil et d’encadrement des stagiaires, 

- Participer à la conception, la conduite et l’évaluation du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité. 

 Groupe restauration, menus et CLAN, 

 Éducation thérapeutique, 

 Groupe externalisation du Bionettoyage, 

 Commission linge (réactivation), 

 Commission approvisionnement, 

 Groupe dossier patient, 

 Prévention de l’incontinence, 

 Prévention des escarres, 

 Accompagnement de la politique de promotion de la 
bientraitance à l’EHPAD, 

 Différentes commissions (CLAN, CLUD, CSTH, CLIN, 
COMEDIMS, CRUQPEC, gestion des risques, conseil de 
vie sociale). 

Activités  déployées en 2014  

Mission de la  Direction des Soins  

Projet de Soins et Qualité  

A . Projet de soins  

Même si le projet de soins n’est pas encore élaboré, la 
Direction des Soins a participé ou piloté les travaux suivants : 

 Mise en place des maquettes organisationnelles et 
tableaux des effectifs par service,  

 Définition de la politique d’absentéisme, 
réorganisation des modalités de remplacement et 
dimensionnement d’une équipe de suppléance, 

 Participation à l’élaboration du plan de formation 
2014 - 2015, et aux règles d’accès à la promotion 
professionnelle, 

 Participation au suivi du CLACT et au groupe 
prévention des Risques Psychosociaux, 

 Définition d’une politique d’accompagnement des 
Cadres de Santé, 

 

B . Ressources Humaines 

 

 Participation à l’élaboration des différents protocoles, 

 Participation à la gestion des épidémies, 

 Suivi du plan d’action OEH 

C . Hygiène  

 

 Participer aux différents groupes de travail pour l’élaboration du projet médical, 

 Définir le projet de soins en cohérence avec le projet médical et le projet de prise en charge, 

 Structurer l’équipe de rééducateurs, 

 Accompagner l’EHPAD dans son projet de promotion de la bientraitance et dans les évolutions liées à la redéfinition de la 
convention tripartite et des projets architecturaux, 

 Mise en place d’un centre de vaccination respectant le cadre réglementaire, 

 Élaborer une charte des plannings, 

 Poursuivre la politique d’accompagnement et de formation des Cadres de Santé, 

 Mettre en place une politique structurante d’accueil des stagiaires. 

D . Objectifs 2015 

Les objectifs 2015 de la Direction des Soins sont en cohérence avec les évolutions du projet médical et stratégique menées par 
l’établissement : 



Le service Qualité - Gestion des risques - Développement durable contribue : 
 
 - aux objectifs « qualité et sécurité des soins » du CPOM (IPAQSS, certifications…), 
 - aux certifications du secteur sanitaire (HAS), aux évaluations internes et externes du secteur médico-social,  
 - au développement et au suivi des EPP/APP (Évaluation des pratiques professionnelles/Analyse des pratiques professionnelles),   
    DPC, audits…). 
 - à la gestion des risques de l’établissement (a posteriori, a priori, rédaction de process, analyses de risques…). 
 - à la formation du personnel en termes de Qualité, Gestion des Risques et de Développement Durable. 
 
Le service partage les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS, l’ANESM, la DGOS, la SHAM, les normes ISO… 
 
Il soutient : 
 
 -  la démarche de développement durable de l’établissement (critères HAS, semaine DD, aide à la réalisation du BEGES…).  
 - les formations relatives aux exigences de certifications (gestion des risques, V2014, visite de certification, process, parcours 
patient, patient traceur…) et les comités et commissions en termes de méthodologie Qualité et Gestion des risques et collabore à la 
communication sur les activités Qualité, Gestion des risques et Développement Durable. 
 
En 2014 :  
 
 - Suivi du Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS MCO-SSR et PAQSS du secteur médico-social).  
 Faits majeurs : 100 % des procédures d’hémovigilance réactualisées, deux recommandations HAS en cours de suivi, 99 % 
des référents qualité et risques formés, 100 % des évaluations externes menées dans les délais sur le secteur médico-social.  
Rapports transmis à l’ARS mi-décembre 2014. 
 

 - Dématérialisation du Document Unique de prévention des risques professionnels : 357 risques identifiés, 83 % d’actions définies. 
 

 - Recueil des indicateurs Qualité et Sécurité des Soins HAS (IPAQSS) : 

 Tenue du dossier patient MCO : résultats stables (89 %) mais progrès à réaliser en termes de traçabilité de la 
douleur, de dépistage des troubles nutritionnels et de délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation.  

  Tenue du dossier patient SSR : résultats stables (87 %), augmentation de la traçabilité de la douleur, du dépistage 
des troubles nutritionnels à perdurer. 

 Tenue du dossier d’anesthésie : résultats en baisse significative (69 %). 
 

 - Recueil des indicateurs du Baromètre Développement Durable; le Centre Hospitalier de Bernay est engagé depuis 2008 : 36 
actions. 
 

 - Support méthodologique au projet ODPC pour devenir organisme avec évaluation des pratiques relatives à l’ECBU. Projet 
enregistré à l’OGDPC. 
 

 - Support et apport méthodologique pour les audits (analyse de plannings, IPAQSS en routine, escarres…). Les actions  
   d’amélioration seront intégrées au PAQSS global. 
 

 - Support technique apporté à l’équipe HAD (Association Bernay/Pont-Audemer), relatif à la certification HAS V2010 dans le cadre 
de la non certification de l’association. 
 

- Participation aux visites d’évaluation externe, 
 

- Réactivation du Comité d’identitovigilance. 

E . Projet Qualité 

F . Objectifs 2015 

Les objectifs de la Qualité - Gestion des risques—Développement durable sont les suivants : 
  
- Préparer et mettre en œuvre la démarche de certification HAS V2014 (Fiche interface, mise en place,….) 
 
 - Apport d’aide et support méthodologique pour l’enregistrement et le suivi, dans le logiciel de la HAS, du plan d’action à 3 mois   
   de la certification V2010 de l’HAD. 
 
 - Actualiser et suivre des PAQSS MCO-SSR et PAQSS du secteur médico-social et recueil des indicateurs IPAQSS, 
 
 - Dématérialiser la gestion documentaire de l’établissement (GED) environ 3000 documents et planifier la formation des 
utilisateurs. 
 
 - Collaborer avec les Ressources Humaines pour la validation, la mise en œuvre et le suivi du plan d’action du Document Unique  
de prévention des risques professionnels. 

7 

R
APPOR

T D
’AC

TIVITÉ 2
014 



8 

R
AP

PO
R

T 
D

’A
C

TI
VI

TÉ
 2

01
4 

Dans le cadre de cette démarche, les fiches de 

postes des personnels soignants et médico-

techniques ont été rédigées. Celles des agents 
des services administratifs et techniques 

seront finalisées au cours du premier 

trimestre de l’année 2015.  

Des fiches de tâches plus détaillées vont 
également être élaborées par les Cadres de 

Santé. 

L’entretien professionnel qui regroupe 

l’entretien annuel d’évaluation et l’entretien de 

formation a été déployé dans quatre services 

test en 2014. 

Les Cadres évaluateurs ont été préalablement 

formés à l’utilisation de l’outil informatique et ont 
eu à leur disposition un guide. Avec leur 

convocation à l’entretien, les agents ont reçu une 

grille d’auto-évaluation accompagnée d’un 
document explicatif. Les résultats de ce test sont 

très positifs. L’entretien professionnel avec 
l’utilisation du logiciel « GESTFORM » sera 

généralisé à l’ensemble des services lors de la 

campagne d’évaluation 2015. 

travaille sur l’élaboration d’un 

plan d’action de prévention. 

Un comité de pilotage a été 

créé afin d’assurer le suivi de 

la mission. 

Cette démarche de prévention 
qui concerne l’ensemble du 

personnel médical et non 

médical se veut participative. 

Elle se déroule en quatre 

phases. 

Inscrit dans une démarche de 

prévent ion  des  r isques 

ps yc hos oc ia u x ,  r é d u ir e 
l’absentéisme, améliorer les 

conditions de travail et le 
climat social  sont les objectifs 

de  celle-c i entièrement 

financée par la subvention 
obtenue auprès du Fonds 

National de prévention. 

Le Centre Hospitalier de Bernay 

Prévention des risques psychosociaux et amélioration des condit ions de travail  

Gestion prévis ionnelle des métiers et des  compétences  

 

 Organisation du projet 
 Formation des acteurs du projet 
 Plan de communication 

1 

Préparation 

 

 Étude documentaire 
 Mise en place des indicateurs 

2 

Pré-

diagnostic 

 

 Enquêtes / questionnaires 
 Entretiens collectifs et/ou individuels 
 Observations de terrain 

3 

Diagnostic 

approfondi 

 

 Élaboration du plan d’actions 
 Suivi des indicateurs 

4 

Plan 

d’action 

Projet social et Ressources humaines  



Gestion de l ’absentéisme  

permet de répondre aux 

exigences de qualité et de 

sécurité des soins, 

d’améliorer la lisibilité de 

la gestion des 

remplacements et de 

maîtriser les dépenses de 

personnel. 

Programmée ou non, la 

gestion de l’absentéisme 

est organisée autour : du 

Afin de mieux gérer 

l’absentéisme, le Centre 

Hospitalier de Bernay a 

rédigé une politique de 

remplacement qui 

les temps partiels de 

droit, les temps de 

formation, le temps 

syndical…. 

Pour permettre d’assurer 

la gestion des effectifs 

dans le respect des 

enveloppes définies, des 

outils de pilotage ont été 

mis à disposition des 

différents interlocuteurs. 

pool de remplacement 

(SICS), des enveloppes 

d’autogestion, des 

contrats de date à date. 

Ce SICS composé d’IDE, 

d’AS et d’ASHQ est 

dimensionné pour 

assurer le remplacement 

des arrêts courts, une 

partie des congés 

maternité, de compenser 

Fotolia.com 
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élaboré. Ce règlement fixe la composition, la présidence, les missions, et le nombre de réunions relatives à cette 
Commission. 

Formation 

1 . Commission de formation  

2 . Études promotionnelles  

Une procédure relative à l’organisation des études a été rédigée afin de définir 
le processus à suivre lorsqu’un agent souhaite obtenir le financement d’une 
formation diplômante. 

3 . Charte du formateur interne  

Dans le cadre de la procédure d’enregistrement de l’établissement auprès de l’OGDPC pour obtenir un agrément 
d’organisme de Développement Professionnel Continu, une charte du formateur interne a été rédigée. 

Cette charte précise le rôle du formateur, sa rémunération ainsi que ses modalités de sélection. Elle rappelle également 
les règles de déontologie et les engagements du formateur DPC qui est tenu de signer une déclaration d’intérêts annexée 
à ce document. 
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Projet d’achats, logistique, restauration,  

technique, suivi biomédical 

Restauration 

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

Service achats  et logistique  

Aux mois de septembre et octobre 2014, les équipes 
des services techniques ont été renforcées par l’arrivée 
de personnels d’appui techniques. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2014, les services techniques 
ont répondu à 2401 demandes curatives et 
sollicitations. 
 
Un nouveau responsable de la sécurité incendie a pris 
ses fonctions mi-octobre 2014.  
 
La formation des personnels soignants en qualité 
« d’équipier de première intervention » a été initiée et 
se poursuivra en 2015. 
 
Des études ont été réalisées pour la mise en conformité 
incendie de la « Résidence Jacques Daviel » et du 
bâtiment « MESNIL ». 
 
Pour 2015, l’établissement s’est fixé, comme objectifs 
prioritaires, la levée des avis défavorables des pavillons 
« IRIS » et « CRISTALLIN » de la « Résidence Jacques 
Daviel » suite à la visite de la Commission de sécurité. 

Services techniques et sécurité incendie  

Le service est chargé de mettre en œuvre la politique 
d’achats définie par la Direction et la coordination des 
fonctions supports de l’établissement 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’établissement pour 
le bien-être des patients et résidents (fournitures et 
prestations médicales et non médicales). 
 
Une enveloppe exceptionnelle, non reconductible a été 
attribuée par l’A.R.S au cours du deuxième semestre 
2014 permettant de renouveler des équipements en 
investissement et en fonctionnement sur l’ensemble du 
secteur de gériatrie prévus dans le plan pluriannuel 
d’achats : chariots repas, chariots linge sale, armoires à 
linge, équipement partiel en lits médicalisés, matériel 
pour les ergothérapeutes, achats divers d’hôtellerie 
(couverture, oreillers, serviettes…). 
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Évolution du service achats, logistique et technique  

Suivi biomédical  

Suite au changement de Direction en juin 2014, une réorganisation complète des Services achats, logistiques et techniques a 
été effectuée : 
 
- Nomination d’un Responsable Achats/Logistique, 
- Un Ingénieur BIOMEDICAL du Centre Hospitalier Eure-Seine travaille 1 jour/semaine au  Centre Hospitalier de Bernay, il est 
chargé du suivi du parc médical et de l’investissement médical  depuis le 15/09/2014,  
- Un Ingénieur du Centre Hospitalier Eure-Seine mis à disposition a pris la responsabilité du Service technique dans sa globalité 
(technique et sécurité) au 1er septembre 2014, 
- Des missions d’appuis du Centre Hospitalier Eure-Seine concernant les services de bionettoyage, restauration, logistique, 
hôtellerie  ont démarré en 2014  et perdureront en 2015, 
- Réorganisation du Service Vaguemestre. 
 
Une politique d’achats est définie dans le cadre du retour à l’équilibre budgétaire de l’Etablissement, l’objectif étant d’être le 
plus efficient possible au niveau des dépenses des fonctions supports en respectant les règles de la commande publique 
(marchés publics, programme PHARE, adhésions aux groupements de commandes HACOM..). Un plan d’investissement non 
médical est à réactualiser et à valider avec la Direction en tenant compte de la réorganisation des fonctions supports. 
 
Le Service Achats et Logistique continuera le travail démarré en 2014 en collaboration avec le Service achats du Centre 
Hospitalier Eure-Seine afin de mettre à profit cette synergie : process d’achats communs (appels d’offres communs et 
massification des volumes d’achats).  
 
Il est prévu une refonte totale des fonctions supports hôtelières et logistiques : 
 
- Recrutement d’un nouveau responsable de Restauration, 
- Projet d’harmonisation des menus entre le CHI Eure-Seine et le Centre Hospitalier de Bernay, 
- Location de chariots petits déjeuners pour l’ensemble des services, 
- Externalisation de la fonction bio nettoyage dans sa globalité, 
- Travail en partenariat avec les différents responsables  des fonctions supports de la Direction des Ressources Matérielles du   
   Centre Hospitalier Eure-Seine : Hôtellerie, Logistiques, Achats, Marchés publics… en fonction des thématiques  abordées. 

En 2014, mise en place d’un partenariat avec le Centre Hospitalier Eure/Seine. 
La mise à disposition d’un ingénieur Biomédical, un jour par semaine a permis de faire un bilan de cette fonction dans tous les 
services de l’établissement, concrétisé par : 
 

 Un inventaire sur l’ensemble des services, 

 L’intégration dans une base de données, 

 Le suivi et traçabilité des interventions, 

 L’internalisation des interventions, 

 L’analyse du parc, 

 L’élaboration d’un plan de maintenance, 

 Le suivi des contrats de maintenance, 

 L’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement. 
 
Des achats d’investissement médical ont été réalisés à hauteur de 44 000 € TTC, principalement pour du renouvellement de 
matériel usager. 
 
Des objectifs ont été déterminés pour l’année 2015 : 
 

 Continuité des interventions, 

 Internalisation de certaines maintenances préventives, 

 Réalisation du plan d’investissement 2015, 

 Passation de marchés publics relatifs aux achats ou locations, 

 Renégociation et diminution des contrats de maintenance. 
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Cependant, la recette de l’activité hospitalière a augmenté de 2,28% en 2014 dû à la 

hausse de la valeur moyenne des séjours. 

Indicateurs d’activités et financiers 

1. Indicateurs d’hospitalisation 

 

Après une forte augmentation du nombre de séjours entre 2011 et 2013, un léger 

fléchissement est observé en 2014.  

NOMBRE DE SÉJOURS MCO 
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Nombre de séjours par service au 31 décembre 2014 

Source : PMSI PILOTE sur la base des RUM 

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

La recette de l’activité externe de l’année 2014 permet au Centre Hospitalier de Bernay de 

compenser la baisse de l’activité d’hospitalisation. 
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3. Autres indicateurs des séjours  

Activité par pôle 

* RUM : Résumé d’unité médicale 

L’ensemble de la valorisation moyenne des séjours est en augmentation, excepté pour le 

service de gynécologie-obstétrique. 

 

La répercussion sur la recette moyenne par journée est plus importante pour le service de 

chirurgie.  
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4. Autres indicateurs d’activité médico-techniques, externes et services supports  
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Nombre de consultations externes chirurgicales et médicales 

  Ophtalmologie Chirurgie Allergologie  Anesthésie 

2013 10 644 10 674 89 2 416 

2014 9 591 11 061 99 2 668 

  

Gastro-entérologie  Pneumologie Néphrologie  Neurologie Mémoire  

2013 1 300 192 191 232 594 

2014 1 328 236 197 356 595 

Nombre de passages aux guichets des admissions 

Année Nombre de passages 

2013 63 576 

2014 65 256 

Le Centre Hospitalier de Bernay enregistre, en 2014, une augmentation de + 2,64 % du 

nombre de passages aux guichets des admissions. 
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Activités  2013 2014 

Nombre de dossiers rangés 35 342 36 914 

Nombre de dossiers sortis 15 844 17 554 

Nombre de création de dossiers 34 21 3 163 

Nombre d’accueil patient pour  

transmission de clichés radio 
577 537 

Archives médicales 

Stérilisation 

Nombre de produits 

livrés stériles 
Année 2012 Année 2013 Année 2014 

Containers 3 286 3 616 3642 

Autres produits 

(paniers, sachets.) 
131 777 24 180 23 612 

Dépendante du bloc opératoire, l’activité de stérilisation est en constante augmentation. 

Blanchisserie 

 

L’ensemble de la prestation linge est effectuée par la Blanchisserie d’Harcourt (linge plat, 

en forme, résidents, autres). Les dépenses ont augmenté en 2014. 

Année Dépenses Tonnage 

2013 727 475 € 342 

2014 767 624 € 355 

R
APPOR

T D
’AC

TIVITÉ 2
014 



20 

Pôles achats, logistique et hôtellerie 

Restauration 

 

En 2013, les achats de denrées s’effectuaient par le biais de CAMBOLLE (CHI Eure-Seine).  
 

En changeant de prestataire en 2014, l’établissement a réalisé une réelle économie par le 

biais d’HACOM 276. 

Année 
Coût moyen TTC du 

repas (denrées) 

Nombre de repas 

servis 

2013 2, 83 € 302 355 

2014 2,42 € 295 739 

5. Indicateurs Ressources Humaines 

  
Titulaires 

& 
stagiaires 

Contractuels sur 
poste permanent 

Contractuels sur 
poste remplacement 

PERSONNEL DE DIRECTION 2.00     

PERSONNEL  ADMINISTRATIF 57.10 14.50 3.70 

 PERSONNEL TECHNIQUE  44.75 7.25  1.50 

 PERSONNEL  SOIGNANT 304.15 41.85 20.40 

PERSONNEL DE REEDUCATION 6.50 3.25 0.50 

PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF 4.80 3.00   

PERSONNEL MEDICO-TECHNIQUE 9.00 1.70   

TOTAL GENERAL 428.30 71.55 26.10 

 A. Effectif rémunéré en ETP 
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Type de formation Nombre agents Nombres heures Coût formation 

Formation professionnelle initiale 64 2 919 30 143 € 

Formation continue 539 8 042 178 392 € 

Préparation concours et examens 3 452 8 075 € 

Formation professionnelle 13 8 817 190 786 € 

Congé de formation professionnelle 2 739 7 411 € 

Bilan de compétence 2 48 3 911 € 

VAE 2 50 2 957 € 

TOTAL 625 21 067 421 675 € 

 B. Formations 

SPECIALITE Nombre de Praticien (s) 
Nombre de jours de  

formation par Praticien (s) 
Nombre total de jours  

de formations 

Cardiologie 1 3 3 

Ophtalmologie 4 12 48 

Chirurgie 1 2 2 

Obstétrique 2 5 10 

EHPAD 1 5 5 

PMSI 1 3 3 

Pharmacie 2 5 10 

Personnel non médical 

Personnel médical 

a. Répartition des heures et coût de formation : 

b. Études promotionnelles : 

c. Formations de groupes : 

Formation 
Nombre d’agents 

diplômés 
Autre 

Aide-soignant 3 1 agent débute la formation en septembre 2014 

Infirmier 2 Un entrée en IFSI 

AMP 1 Une formation en cours 

IBODE 1 - 

Préparateur en pharmacie 1 - 

Exemples de formations organisées en interne 

La bientraitance à domicile HACCP 

La radioprotection Manutention des charges et des patients 

Humanitude L’entretien professionnel 

Gestion du stress Microsoft Excel 
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 C. Absentéisme 

Catégorie de personnel Nombre jours d'absence ETP Taux absentéisme 

Personnel administratif 1 917 77,3 6,79% 

Personnel soignant éducatif 13 611 362 10,30% 

Personnel technique 2 663 75,65 9,64% 

Personnel médico-technique 62 10,7 1,59% 

Personnel médical 443 40,65 3% 

TOTAL 18 696 566 9,05% 

a. Taux d’absentéisme par catégorie de personnel : 

b. Répartition des journée d’absence par catégorie : 
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Pour le Centre Hospitalier de Bernay, 2014 fut l’année de la poursuite de l’amélioration de 

sa situation financière. 

Budget H CHARGES   PRODUITS 

Titre 1 : personnel 22 195 491 € Titre 1 : assurance maladie 24 415 858 € 

Titre 2 : dépenses médicales 4 359 932 € Titre 2 : tiers payants 2 418 841 € 

Titre 3 : dépenses hôtelières et 
générales 

3 788 850 € Titre 3 : recettes subsidiaires 7 132 462 € 

Titre 4 : charges financières, 
amortissements et provisions 

4 208 318 €     

TOTAL DES CHARGES 34 552 590 € TOTAL DES PRODUITS 33 967 160 € 

RESULTAT PREVISIONNEL  
(EXCEDENT) 

  
RESULTAT PREVISIONNEL 

(DEFICIT) 
- 585 430 € 

6. Situation financière 
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Budget E (EHPAD) 216 039 € 

Budget C (IFAS) -15 381 € 

Budget N (SSIAD) -14 372 € 

Budget A (Dotation non affecté) 6 373 € 

Résultats des autres budgets : 

Tous budgets confondus, le déficit comptable pour 2014 s’établi à - 392 771 € 

7. Le financement de l’investissement  

Compte tenu de l’accompagnement financier de l’ARS Haute-Normandie, le déficit 

comptable du budget principal (budget H : Hôpital) s’élève à 585 430 €. 

Les résultats sur la section exploitation permettent 

à l’établissement de dégager une capacité 

d’autofinancement qui couvre le remboursement 

de l’annuité d’emprunt, un des critères 

réglementaires de déséquilibre financier des 

établissements publics de santé. 

Le total des immobilisations (dépenses 

d’investissement) est de 504 484 euros. 

Il faut également noter que l’établissement a 

obtenu de l’Agence Régionale de Santé une aide de 

897 000 euros : il s’agit, d’une part, d’une première 

aide de 500 000 euros pour la restructuration du 

bâtiment MESNIL afin de regrouper le service de 

médecine  polyvalente et le service de médecine à 

orientation cardiologique et d’autre part, d’une 

seconde aide de 397 000 euros pour la mise en 

sécurité incendie et le confort du patient de 

l’EHPAD « résidence Jacques DAVIEL ». 

Le centre hospitalier de Bernay poursuit son 

désendettement : l’encours de la dette est passé de 

17 660 452 € à fin 2012 à 15 951 387 € à fin 2014. 

Cette amélioration des résultats permet au Centre 

Hospitalier de Bernay de conforter sa trésorerie. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine générale 

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

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

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr HAFIDI Abdelkader 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme BRIL Jeanne 

Le service de médecine générale accueille des patients 
atteints de pathologies médicales diverses qui nécessitent des 
avis spécialisés. Il a développé des partenariats avec le service 
d’addictologie de deux centres de référence, des associations 
locales et le réseau de soins palliatifs « RESPA 27 » . 
 

Le service connait un accroissement important de son activité 
en 2014. 
 

L’augmentation de la fréquentation des patients en attente 
de placement ou en soins palliatifs est constatée et amène 
une augmentation de la durée moyenne de séjour.  
 

La dépendance, les problèmes de maintien à domicile, les 
problèmes sociaux sont de plus en plus fréquents et 
conditionnent le retour au domicile.  
 

Le travail effectué en réseau avec le service d’Hospitalisation 
A Domicile, le SSIAD, les médecins de ville et les maisons de 
retraite est très important pour le devenir des patients. 
 

Les demandes en Service de Soins de Suite et de 
Réadaptation sont de plus en plus nombreuses.  
 

En 2014 : 
 

- Redéfinition des référents pharmacie, hygiène, douleur, 
gestion des risques, escarres, incontinence, nutrition, 
encadrement des stagiaires aides-soignants, 
- Réorganisation des transmissions nuit/jour, 
- Réunion d’équipe trimestrielle systématique, 
- Réorganisation de la fonction Bionettoyage dans l’attente de 
la prise de fonction d’une équipe spécifique 
 

Objectifs 2015 :      
 

- Intensifier la collaboration avec la médecine de ville, 
- Redéfinir ses missions face à l’ouverture du Court séjour et 
évaluation gériatrique, 
- Rapprocher le service de médecine et le service de 
médecine à orientation cardiologique, 
- Intégrer le service dans l’organisation générale du 
bionettoyage de l’établissement, 
- Améliorer la prise en charge des patients et effectuer le 
renouvellement de certains matériels. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDECINE 

Médecine à orientation cardiologique 

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

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

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr JANATNI Khalil 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mr LESUEUR Jimmy 

Le service de médecine à orientation cardiologique dispense 
un service rendu à une population vieillissante dont les 
pathologies cardiaques développées nécessitent 
régulièrement des hospitalisations et suivis dans un service 
adapté et de proximité maintenant les liens sociaux des 
patients avec leur entourage. 
 
En 2014 : 
 
Le service de médecine à orientation cardiologique a procédé 
au renouvellement et à l’installation d’une centrale scopée 
neuve et de sept scopes mobiles permettant une optimisation 
de l’accueil des patients. 
 
Ce renouvellement évite les contraintes de changement de lit, 
de répartition par sexe, de réfection de chambres en urgence; 
ce qui a permis de contribuer à l’amélioration des conditions 
de travail et de la qualité de prise en charge.     
                           
Le service développe son activité de consultations en mettant 
en place une organisation médicale qui permet de consacrer 
des journées entières de consultations effectuées par le 
médecin n’assurant pas la garde : consultations, 
échographies, épreuves d’effort, pose de MAPA et de Holters. 
 
Objectifs 2015 :  
 
- Intégrer le service de médecine à orientation cardiologique 
au sein du bâtiment de médecine permettra une optimisation 
du matériel, de la gestion des ressources humaines.  
- Développer l’activité de consultation (12 à 15 / jour). La 
réponse aux nombreuses demandes de consultations 
externes spécialisées et dénommées comme telles renforcera 
l’image positive du service rendu.  

Évolution des besoins de santé 

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

Soins de Suite et de Rééducation 

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

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

Chef de Pôle : Dr HAFIDI Abdelkader 

Responsable du service :  Dr BENLEBNA Réda 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme FOURQUEMIN Pélagie 

Le Service de Soins de Suite et de Rééducation de 
l’établissement assure une prise en charge globale des 
patients autour d’une équipe pluridisciplinaire. Ainsi, il 
permet de  : 
- prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, 
physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des 
déficiences et des limitations de capacité des patients, 
- promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion dans leur 
milieu de vie antérieur. 
 
243 séjours pour 7236 jours d’hospitalisation avec une DMS 
de 29,9 jours. 
 
En 2014 : 
 
- L’activité du service est constante par rapport à celle de 
2013 et approche sa capacité maximale, 
 
- Stabilisation de l’organisation en avril par la mise en place 
d’un médecin référent unique, 
 
- Anticipation du devenir des patients dès les premiers jours 
de l’hospitalisation grâce au travail de collaboration avec les 
différents services du MCO, 
 
- Réorganisation de l’équipe aide-soignante avec sectorisation 
et redéfinition des tâches de chacun,  
 
- Révision du temps infirmier : augmentation de la plage 
horaire de journée afin de réaliser les admissions dans de 
meilleures conditions, 
 
- Meilleure implication de référents sur les différents groupes 
de travail de l’établissement.  
 
Objectifs 2015 : 
 
- Passer du logiciel PSI à Axigate afin d’établir une continuité 
avec les services du MCO, 
 
- Rénover le service de façon à le rendre  plus attractif, 
 
- Préparer le passage à la T2A, 
 
- Améliorer les indicateurs qualité, 
 
- Réaliser une EPP de pertinence sur les entrées/sorties. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MATERNITÉ / URGENCES 

Urgences 

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

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

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr FAOUR Ali 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme DUCLOS Estelle 

Le service des urgences connait une augmentation de 
l’activité, surtout externe entre 2012 et 2014 (15201 
passages). Cette augmentation est constante depuis 2009. 
94,43 % des entrées se font entre 8H00 et 20H00 dont 70,19 
% entre 8H00 et 16H30. 
 
1361 entrées ont été effectuées sur les lits portes. 
 
Le délai d’attente entre l’arrivée et la prise en charge des 
patients dans le secteur hospitalisation est de 26,51 minutes. 
Le délai moyen total de prise en charge entre l’arrivée et la 
sortie s’élève à 6H50. 
 
Depuis novembre 2014, le service compte dans son personnel 
médical, un interne du CHU de Rouen à temps plein.  
 
En 2014 : 
- Développement des compétences et formation AVC pour 
tout le personnel du service, 
- Mise en place de STAFFS pédiatriques, cathéters intra 
osseux, kalinox, 
- Développement du dossier de soins informatisé dans le 
service, 
- Révision de la fiche de tâches aide-soignant et 
réorganisation de la répartition des tâches, 
- Amélioration de la fonction accueil, 
- Réorganisation de l’offre de vaccination avec 189 passages 
dont 99% concernent des personnes de plus de 16 ans, 
- Mise en application de nouvelles compétences afin de 
répondre, aux besoins des patients présentant des poly 
pathologies suite aux formations effectuées et aux staffs 
ponctuels tel que la prise en charge de l’AVC avec le score de 
NIHSS,  
- Création d’un dépôt d’attelles afin de permettre aux patients 
externes de sortir porteur d’un matériel d’immobilisation 
adapté, 
- Réorganisation de la pharmacie : classement des 
médicaments par voie d’administration et classe des 
péremptions.  
 
Objectifs 2015 : 
- Continuer le développement de l’informatisation à 
l’ensemble des prescriptions, 
- Maintenir ou augmenter notre collaboration avec les 
professionnels de ville pour les entrées directes, 
- Former des IAO afin d’optimiser l’organisation actuelle de 
l’accueil. 
- Accompagner l’ouverture du Court séjour et évaluation 
gérontologique. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Imagerie Médicale / Radiologie 

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

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

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr HABACHOU Rabah 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme LE SEGUILLON Ghislaine 

L’activité du service est en constante augmentation depuis 
deux années. L’arrivée en septembre 2014, du praticien à 
temps plein, a permis d’augmenter les plages horaires et de 
réduire les délais de rendez-vous, pour les patients externes  
sur la mammographie, l’échographie et  le scanner.  
 
En 2014 : 
 
- L’augmentation de l’efficience du plateau technique a 
permis  de limiter le recours à l’intérim.  
- Des plages de radiologie  interventionnelle  dédiées sont 
proposées pour l’ostéoarticulaire (arthroscanner, infiltration) 
et pour la Biopsie échographique guidée (sénologie,  parties 
molles). 
- L’activité de scanner est organisée avec les manipulateurs 
en électroradiologie médicale de façon à ce que les scanners 
sans injection soient réalisés dès 8h30 et dès 13h30 afin que 
le radiologue puisse les interpréter dès son arrivée.  
- Augmentation des plages horaires proposées aux patients   
externes.  
- Réalisation et mise à jour des protocoles en imagerie et en  
radioprotection.  
- Formation des manipulateurs à la mammographie 
numérique (formation Forcomed).      
 
Objectifs 2015 : 
 
- Optimiser l’offre de soin, en assurant une meilleure prise en 
charge des patients par la diminution du délai de rendez-
vous.   
- Réaliser un plus grand nombre d’examens par jour avec  
optimisation des doses. 
- Etre  dans une démarche de projet de développement 
durable (suppression de la machine à développer et de 
produits chimiques). 
 - Mettre en place l’activité d’hystérographie.  L’établissement 
adhère au dépistage du cancer du sein (DECADE),  
- Changer son mammographe  analogique pour acquérir  un 
mammographe numérique.  
 
Dans les années à venir le service d’Imagerie médicale  
envisage l’acquisition d’un RIS (Système Informatique 
Radiologique) et d’un PACS (système de stockage des 
données : image et compte-rendu) pour favoriser les 
échanges inter services, améliorer son système d’archivage 
de données patients, développer les échanges entre 
établissements (données numériques) et permettre une prise 
en charge précoce des patients.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MATERNITÉ / URGENCES 

Gynécologie - Obstétrique 

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

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

Chef de Pôle : Dr MADI Abdallah 

Responsable du service :  Dr MAKKÉ Ibrahim 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BAPTISTE Isabelle 

Le service Gynécologie - Obstétrique assure la surveillance et 
la prise en charge des grossesses, identifie les facteurs de 
risque pour la mère et l’enfant afin d’orienter vers une 
structure adaptée de niveau 2 ou 3 avant l’accouchement, 
réalise des accouchements, réalise des interventions 
gynécologiques et assure les soins aux mères ainsi qu’aux 
nouveau-nés. 
 
En 2014 : 
 
 - Baisse du nombre d’accouchements à 478  : 
   - accouchement et césarienne 
   - chirurgie gynécologique bénigne 
   - interruption volontaire de grossesse 
 - Stabilisation de l’équipe médicale, 
 - Participation de médecins du CHU de Rouen aux gardes, un 
jour par semaine et un week-end par mois, 
 - Augmentation de l’activité de chirurgie gynécologique 
programmée suite au recrutement de praticiens, 
 - Augmentation de l’activité externe (consultations médecins 
et sages-femmes):  
 * consultations obstétricales et gynécologiques par 
 des médecins et des sages-femmes 
  * échographies obstétricales, 
 * séances de préparation à la naissance et à la 
 parentalité, 
  * séances de rééducation périnéale, 
  * consultations avec une psychologue, 
  * centre de planification familiale et d’éducation 
 familiale, 
  * centre d’information, de dépistage et de 
 diagnostic des infections sexuellement 
 transmissibles 
 - Formation de deux sages-femmes au DU de suivi 
gynécologique  et contraception pour anticiper le départ à la 
retraite d’un praticien,  
 
Objectifs 2015 : 
 
 - Augmenter le nombre d’accouchements à au moins 550, 
 - Diminuer le taux de césariennes 
 - Poursuivre l’EPP « pertinence des césariennes 
programmées », 
 - Augmenter le taux d’IVG médicamenteuses, 
 - Développer l’activité de consultations des sages-femmes. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Consultations externes médicales et chirurgicales 

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

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

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr COLELLA Luigi 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme VIGIER Sylvie 

Le service des consultations externes accueille : 
  

- un secteur de consultations chirurgicales (anesthésie, 
chirurgie digestive, ortho-traumatologie, urologique et  
vasculaire, stomathérapie et consultations plaies aigues et 
chroniques).  
 

- un secteur de consultations médicales (diabétologie, 
diététique, évaluation gériatrique, gastroentérologie, 
gynécologie-obstétrique, mémoire, néphrologie, neurologie, 
neuropsychologie, nutrition, ophtalmologie, orthoptie, 
pneumologie, neuro-vasculaires). Les consultations sont 
planifiées du lundi au vendredi, de 8H à 18H (selon les 
spécialités) et un samedi matin par mois en moyenne pour 
des consultations d’ophtalmologie et de diététique. 
 

L’activité de toutes les spécialités du service est en 
augmentation à l’exception de l’ophtalmologie qui enregistre 
une légère baisse. 
 

En 2014 : 
 

- Organisation d’une consultation d’urologie, 
- Ajout des locales ORL, 
- Augmentation des plages de consultations du chirurgien 
vasculaire, 
- Ajout d’une consultation hebdomadaire de spécialité 
neurovasculaire, 
- Augmentation des plages horaires des consultations 
d’anesthésie, 
- Mise en place d’une cellule de coordination des 
consultations externes, se réunissant une fois par mois, 
- Réorganisation des horaires de l’équipe paramédicale, 
- Poursuite de l’informatisation, 
- Développement de l’utilisation du dossier médical 
informatisé, 
- Formalisation des fiches de tâches des équipes 
administratives et paramédicales, 
- Staff hebdomadaire de coordination chirurgie ambulatoire 
et conventionnelle, consultations chirurgicales, bloc 
opératoire, maternité. 
 

Objectifs 2015 : 
 

- Augmenter l'activité de gastro-entérologie à compter du 1er 
avril par l’ajout d'une plage opératoire  le mardi après-midi 
pour des endoscopies et une plage supplémentaire de 
consultations le vendredi,  
- Réorganiser l'activité d'ophtalmologie à compter du mois de 
mars : réalisation des consultations simples  au cabinet en 
ville; maintien des interventions chirurgicales (cataractes) et 
de l’activité nécessitant le plateau technique  de 
l’établissement (OCT, injections de LUCENTIS…),  
- Réactualiser la composition et des missions de la cellule de 
coordination,  
- Réactualiser le règlement de fonctionnement des 
consultations externes, 
- Redéfinir les missions du responsable des admissions et du 
cadre de santé des consultations externes, 
- Faire adhérer l’ensemble des praticiens au règlement de 
fonctionnement, 
- Développer des consultations sur de nouvelles disciplines. 
 

Un secteur de consultations dynamique à développer en 
augmentant l’offre de soins.  

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Archives médicales 

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

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

Nom du service : Archives médicales 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr VELICY Jean 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

 

L'archivage des dossiers médicaux s'effectue sous la 
responsabilité du praticien responsable de structure qui doit 
veiller à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer 
la garde et la confidentialité des dossiers. 
  
Le responsable de la structure travaille en collaboration avec 
le médecin DIM. 
 
- Les archives actives sont localisées au RDC du bâtiment 
maternité avec un accueil des patients et des secrétaires des 
services. 
- Les archives semi-actives (patients non revenus depuis 2005 
à 2008) et inactives (patients décédés) sont localisées au 
pavillon Borel. 
- Les archives externalisées chez EVERIAL à CHARTRES : semi-
actives de 1997 à 2004 et actives de 2009 et 2010. 
 
Le service prépare les dossiers médicaux pour les 
consultations et les hospitalisations de tous les services de 
l'hôpital, accueille les secrétaires médicales pour des 
demandes ponctuelles de dossiers, les demandes de dossiers 
pour les organismes de contrôle (CRAM, codage...).  
 
Le service informe régulièrement les secrétariats médicaux 
pour améliorer la traçabilité de la passation des dossiers et 
diminuer ainsi le nombre de dossiers non retrouvés. Il 
accueille également les patients pour la transmission des 
clichés radiologiques. Ceci s'effectue tout au long de la 
journée. Seuls, les clichés radiologiques font l’objet d’une 
transmission aux patients ou aux familles. 
 
Objectifs 2015 : 
 
 - Mettre en place un groupe de travail pour étudier le 
stockage des dossiers : le manque de place contraint le 
service à envisager d'autres conditions de stockage.  
- Réétudier l'externalisation des dossiers pour diminuer les 
coûts avec pour objectif le « Toilettage »  du dossier médical 
version papier en retirant les anciens clichés radiologiques. 
 
Les conditions de stockage des dossiers permettront 
d’améliorer le circuit du dossier médical version papier dans 
les services de soins et les consultations. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Pharmacie  

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

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

Nom du service : Pharmacie 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr PRAET Muriel 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mr EDY Daniel 

Le service pharmacie a pour mission : 
 
- d’assurer l’approvisionnement, la préparation et la 
dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, 
stériles et non stériles, ainsi que des gaz médicaux  pour tout 
l’établissement, 
- d’assurer  l’activité de rétrocession aux patients 
ambulatoires,  
- d’animer la politique des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles dans l’établissement en lien avec la 
Commission du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles (COMEDIMS), 
- de favoriser le bon usage des produits de santé : analyse des 
ordonnances des patients hospitalisés, promotion du respect 
des référentiels de bon usage, sensibilisation aux vigilances 
réglementaires, 
 
 

En 2014 : 
 
(COMEDIMS  -  CBU -  PCEM) 
- prescription médicamenteuse  informatisée et analyse  
pharmaceutique: déploiement   progressif et objectifs 
conformes à ceux fixés dans le CBU, 
- dispensation stockage dans les unités de soins :  

 Protocoles sur « Les bonnes pratiques de stockage 
des médicaments thermolabiles dans les enceintes 
réfrigérées »,      
 Audit en chirurgie sur  la préparation et 
l’administration des médicaments,  

- antibiotiques : réévaluation de l’antibiothérapie, fiche de 
poste du référent en antibiothérapie, recommandations en 
antibiothérapie,  
- information au patient :  

 Mise à disposition de fiche patient en rétrocession 
 Participation à la semaine sur la sécurité du patient : 
la chambre des erreurs, 

- CLUD : Protocoles sur la douleur chez l’enfant et guide de 
prise en charge de la douleur, 
- Mise en place de CREX, 
- Pharmacovigilance-Matériovigilance.   
- Formation des IDE. 
 
 

Objectifs 2015 : 
 

- CBU : nouveau contrat  2014-2018 intégrant certains 
indicateurs IPAQSS concernant les médicaments, 
- PCEM : Déploiement de la prescription informatisée et 
analyse pharmaceutique  dans les services Maternité, UCA, 
anesthésie….. 
- Dispenser et élaborer de protocoles médicamenteux, 
réactualisation des dotations, 
- Stockage dans les services : Contrôle d’armoire à pharmacie,    
   Réunion des référents 
- Administration : Protocole des règles d’administration en 
Ehpad, protocole des médicaments à risque « KCl » 
- Antibiotiques : Protocole de réévaluation de 
l’antibiothérapie sur Axigate.  
- Information au patient : Elaboration de fiches conseil pour 
les patients de la rétrocession, 
- Mettre à disposition de fiches pour les anticoagulants  
- CLUD : Participation au programme « Audit chez la personne 
âgée », 
- Mettre en place de tableaux de bord concernant les 
dépenses de médicaments et dispositifs médicaux,  

-  CREX : Analyser les évènements indésirables sur le circuit du 
médicament et PCEM et élaborer des actions d’amélioration, 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Stérilisation 

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

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

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Responsable du service :  Dr GARDRAT Brigitte 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

 

Le service de stérilisation assure le traitement des 
instruments à usage multiple utilisés au bloc opératoire et 
dans les services de soins. Le système permettant d’assurer la 
qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux est organisé 
dans des conditions fixées par voie réglementaire selon les 
Bonnes Pratiques de la Pharmacie Hospitalière (BPPH) : le 
manuel assurance qualité formalise les règles d’organisation 
et les procédures destinées à obtenir la qualité des 
prestations pharmaceutiques. La stérilisation répond aux 
normes réglementaires, aux besoins des services, et, en 
particulier, à l’activité du bloc opératoire, de façon efficiente, 
sans délai et en s’adaptant aux demandes des différents 
intervenants.  
 

En 2014 :  
 
L’activité qui dépend du bloc opératoire  est en constante 
augmentation. 
 

Objectifs 2015 : 
 
- Réactualiser les procédures, 
- Participer au projet ANAP : étude des coûts en stérilisation à 
l’aide du logiciel OPTIM 
- Valider par la VAE un agent de stérilisation 
- Changer de fournisseur de sondes embarquées pour la 
validation des charges. 

- Pharmacovigilance et matériovigilance : Déclaration auprès du 
CRPV de Rouen. Réactualisation de protocoles, 
- Gestion des risques : Elaborer le process et évaluer les risques et 
la criticité de la PCEM, 
- Traçabilité des DMI : à poursuivre  au bloc opératoire grâce à 
l’utilisation de douchettes, 
- Formation des IDE : stage à la PUI et circuit du médicament, 
PCEM.  
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE 

Équipe Opérationnelle d’Hygiène 

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

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

 

Chef de Pôle : Dr GARDRAT Brigitte 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Infirmière Hygiéniste :  Mme GIRAUD Françoise 

L’équipe opérationnelle  d’hygiène est experte dans la gestion 
du risque infectieux. En lien avec la Commission de lutte 
contre les infections nosocomiales (CLIN) et le coordonnateur 
de la gestion des risques associés aux soins, elle assiste la 
CME dans la lutte contre les infections liées aux soins. 
 
L’équipe veille à la mise en œuvre du programme d’actions de 
lutte contre les infections liées aux soins. Elle impulse et 
coordonne la gestion a priori et a posteriori  du risque 
infectieux, participe en collaboration avec les référents 
antibiotiques à la mise en œuvre du cahier des charges de la 
politique antibiotiques, participe aux enquêtes et audits 
proposés par le CLIN Paris Nord et l’ARLIN (enquête INCISO, 
enquête AES, audit sur les précautions complémentaires, 
audit sur le sondage urinaire), promeut la formation et 
l’information sur le risque infectieux lié aux soins et contribue 
au fonctionnement du carnet sanitaire en lien avec les 
services techniques. 
 
L’équipe élabore le bilan standardisé annuel permettant de 
définir les indicateurs : 
 - ICALIN = indicateur composite de la lutte contre 
les infections liées aux soins, 
 - ICATB = Indicateur composite de bon usage des 
antibiotiques, 
 - ICALISO = Indicateur composite de lutte contre les 
infections du site opératoire, 
 - ICA BMR = Indicateur composite de la maitrise de 
la diffusion des bactéries multi- résistantes.  
 - ICSHA = Indicateur de consommation de produits 
hydro alcooliques. 
 
Données 2013 publiées en 2014 : 
  

ICATB = B                 ICSHA = B                ICA BMR = A  
 
Objectifs 2015 :  
 
- Mettre en œuvre le programme d’actions 2015, 
- Maîtriser les épisodes épidémiques avec les services de 
soins, 
- Répondre aux exigences du bilan standardisé dont les items 
évoluent et se complexifient. 
 
Le fait de l’émergence de nouvelles bactéries multi- 
résistantes et d’un arsenal thérapeutique restreint  à 
disposition du service, incite à augmenter les mesures 
préventives vis-à-vis du risque infectieux. 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Bloc opératoire  

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

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

Chef de Pôle : Dr LEMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr LEMARCHAND François 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme GHELDOF Sandrine 

 
Le service de bloc opératoire est en recherche de 
perpétuelles évolutions afin de répondre efficacement tant 
sur le plan organisationnel que sur la qualité du service rendu.  
 
Les interventions pratiquées : traumatologie et orthopédie, 
viscéral, urologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, 
vasculaire, ORL, gynécologie, obstétrique proctologie, 
stomatologie                                                                                                                           
 
L’augmentation d’activité démontre l’utilité de maintenir et 
de développer un service de proximité attendu par la 
population. 
 
En 2014 : 
- Changement d’opérateur en chirurgie vasculaire avec une 
augmentation de la plage opératoire : 1 matinée opératoire 
supplémentaire 1 semaine sur 2, 
- Augmentation de l’activité en chirurgie ophtalmologie 
ambulatoire, 1 demi journée supplémentaire par semaine 
pour un praticien déjà présent et accueil d’un nouvel 
opérateur sur 1 demi journée 1 semaine sur 2,  
- Recrutement d’un 3ème opérateur en orthopédie : 1 demi-
journée par semaine avec un créneau supplémentaire par 
semaine pour un opérateur déjà présent, de 2 opérateurs en 
urologie : 1 demi-journée par semaine pour l’un et 1 semaine 
sur 2 pour l’autre ; d’1 opérateur en gynécologie : 1 demi-
journée par semaine, 
- Recrutement d’une IBODE supplémentaire ; d’un 5éme 
poste d’IADE  
- Staff hebdomadaire de coordination Chirurgie ambulatoire 
et conventionnelle, consultations chirurgicales, bloc 
opératoire, maternité.  
- informatisation de la feuille de liaison bloc opératoire / 
services d’hospitalisation et de la check-list HAS.  
- Adaptation des horaires IADE et IBODE- IDE à la nouvelle 
planification opératoire. 
 

Objectifs 2015 :    
 

- Poursuivre l’augmentation de l’activité chirurgicale 
ambulatoire : gastro-entérologie, ophtalmologie, gynécologie. 
- Réorganiser les plages opératoires pour optimiser 
l’occupation des salles ; les horaires du personnel 
paramédical ; et la fonction brancardage. 
- Acquérir une nouvelle colonne d’endoscopie digestive, de 
nouveaux endoscopes et un échographe dédié à l’anesthésie 
locorégionale, 
- Poursuivre l’informatisation des documents, 
- Suivre en temps réel l’activité.                 
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CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRUGIE 

Chirurgie conventionnelle 

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

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

Chef de Pôle : Dr LEMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr LEMARCHAND François 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme BUQUET Martine 

 

 

Le service de chirurgie conventionnelle assure la prise en 
charge des enfants et des adultes. Il est ouvert à différentes 
spécialités : chirurgie viscérale, urologie, chirurgie 
orthopédique, traumatologie, oto-rhino-laryngologie, gastro-
entérologie, ophtalmologie, stomatologie, vasculaire.  
 
Le service offre une image dynamique du Centre Hospitalier 
de Bernay. Les patients sont globalement satisfaits de leur 
prise en charge. Une diversité de spécialistes répondant aux 
besoins d’une population. 
 
En 2014 : 
- Augmentation du nombre de patients programmés en 
consultations avancées au Centre Hospitalier  de Pont-
Audemer et de l’activité programmée en orthopédie,  
- Intégration d’un 3ème orthopédiste, 
- Changement de praticien en chirurgie vasculaire : activité en 
cours d’augmentation, 
- Prescriptions médicales informatisées avec les chirurgiens et 
médecins anesthésistes,  
- Travail de cohérence des commandes de pharmacie et 
organisation d’échanges entre le service chirurgie et le 
prestataire : participation à la formation circuit du 
médicament et prise en charge médicamenteuse du patient  
de 3 IDE du service,  
- Travail sur l’organisation de l’équipe de rééducation en 
collaboration avec le secteur gériatrique. Rédaction des fiches 
de taches : l’exploitation de ces fiches et une réorganisation 
est prévue en 2015,  
- Approfondissement de la formation en hémovigilance, 
- Mise en place de procédures, 
- Staff hebdomadaire de coordination Chirurgie ambulatoire 
et conventionnelle, consultations chirurgicales, bloc 
opératoire, maternité. 
 
Objectifs 2015 : 
 
- Poursuivre le développement d’activité orthopédique, 
- Maintenir une activité urologique,  
- Généraliser et uniformiser les prescriptions médicales 
informatiques, 
- Réorganiser les horaires des IDE pour améliorer les  
transmissions et éviter les pertes d’informations, 
- Travailler avec le cabinet « YLIOS » sur la réorganisation du 
parcours patient, 
- Mettre en place un dossier papier anesthésie. 
 
 

CARTE  D’IDENTITÉ DU SERVICE  PÔLE CHIRURGIE 

Chirurgie ambulatoire 

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

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

Chef de Pôle : Dr LEMARCHAND François 

Responsable du service :  Dr LEMARCHAND François 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme BOUCQUIAUX Pascale 

Cadre de Santé : Mme VIGIER Sylvie 

L’Unité de Chirurgie Ambulatoire est composée d’une 
infirmière et d’une aide-soignante qui accueillent les patients 
de 7H00 à 19H00 du lundi au vendredi. 
 
L’unité est ouverte à différentes spécialités : chirurgie 
orthopédique, viscérale, urologique et vasculaire, 
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie (ORL), gastro-
entérologie, gynécologie, stomatologie…).  
 
En 2014 : 
 
- Augmentation du nombre de journées d'hospitalisation et 
diminution du nombre de jours de fermeture, 
 
- Stabilisation des hospitalisations non organisées (Urgences) 
et diminution des inadéquations, 
 
- Informatisation du dossier patient, 
 
- Création d'un staff hebdomadaire de coordination (UCA-
Chirurgie traditionnelle-Maternité et Bloc opératoire). 
 
Objectifs 2015 :  
 
- Résoudre les problèmes de surveillance postopératoire des 
patients dont la sortie doit être différée,  
 
- Remettre en adéquation la capacité d’accueil et les plages 
de bloc opératoire, 
 
- Finaliser l’Informatisation du dossier patient. 
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CARTE  D’IDENTITÉ DE LA FILIÈRE GÉRIATRIQUE  

Filière Gériatrique 

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

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

Chef de Pôle : Dr TOUCAS Vincent 

Cadre Supérieur de Santé :  Mme RIFFLET Carole 

Cadres de Santé : Mme MAYAUD Sylvie 

                                Mme FOURQUEMIN Pélagie 

                                Mme SOLER Carine 

                                Mr MATHIEUX Stéphan 

Le pôle gériatrique rassemble une offre diversifiée de prestations en faveur des personnes âgées résidant sur le territoire 
BERNAY/ PONT-AUDEMER.  Offre de soins et de services tant à domicile dans le cadre de la filière gériatrique qu’en structure avec 
l’EHPAD Jacques DAVIEL. La filière gériatrique comprend le SSIAD,  l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA), l’accueil de jour, la 
plateforme de répit, l’Equipe Mobile d’Evaluation à Domicile (EMED). L’EHPAD bénéficie d’un Pôle Activités et de Soins Adaptés 
depuis fin 2014.  
 

Les professionnels du  pôle de gériatrie réalisent des évaluations ciblées au regard de la situation avant d’apporter une réponse 
personnalisée, professionnelle et concertée à l’ensemble des bénéficiaires ou des usagers. L’équipe de gériatres des centres 
hospitaliers de Bernay et de Pont-Audemer ont mis en place des évaluations gériatriques standardisées. La recherche d’une 
dynamique commune gériatrique est le fil conducteur qui anime l’ensemble des acteurs.  La collaboration et le partenariat avec le 
CLIC permet d’avoir une réponse concertée. Une mission de répit en direction des aidants s’est ajoutée cette année.  
 

Les effectifs paramédicaux sont constants à l’exception de ceux de la plate-forme qui se sont mis en place au cours de son 
déploiement et de ceux du SSIAD qui se sont réajustés au fur et à mesure de l’année. Une politique de mobilité interservices s’est 
mise en place. 
 

Développer une culture gérontologique est un enjeu important pour l’établissement permettant  de professionnaliser les 
pratiques de soins et d’accompagnement de chacun, peu importe son lieu d’exercice et son métier. Elle permet d’offrir au 
bénéficiaire, à l’usager ou au résident une prise en charge cohérente et adaptée. La recherche d’une collaboration étroite et d’un 
partenariat contractualisé ou non  entre tous les acteurs professionnels du bassin de vie du territoire de Bernay/Pont-Audemer a 
favorisé l’autorisation de la mise en place de la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) par les tutelles. L’activité de l’EMED a mis en exergue la présence de situations complexes non résolues. 
Elles sont identifiées et pourront être traitées par les gestionnaires de cas. Le pilote veillera à poursuivre ce travail d’intégration 
de tous les services, mais également de veiller à l’adéquation entre l’offre et la demande.  
 
 

En 2014 : 
 

- Le répit est le maitre mot des nouvelles activités déployées (Déploiement de la plate-forme de répit, ouverture du PASA (pôle 
d’activités et de soins adaptés),  
- Mises en place des pauses-mémoire mensuelles dans le cadre de la plate-forme de répit, 
- Création de 5 places de SSIAD d’urgence permet d’éviter de recourir aux hospitalisations en l’absence de réponse médico-
sociale,  
- Dépistage des fragilités et repérage des capacités, 
- Démarche d’amélioration continue de la qualité, 
- Partenariat et collaboration sur un territoire géographique donné, 
-  Communication vers l’extérieur, 
- Nomination d’un cadre supérieur sur l’ensemble du pôle gériatrique, 
 
 

Objectifs 2015 : 
 

- Poursuivre le déploiement de la culture gérontologique dans chaque unité du pôle,  
- Créer et/ou travailler sur les documents obligatoires (contrat d’intervention à domicile, règlement de fonctionnement, projet de 
service pour la plate-forme de répit); 
- Favoriser l’implication des familles dans les projets de vie et de soins pour chaque prise en soins peu importe le lieu d’exercice,   
- Mettre en place l’accès au dossier informatisé pour les services intervenants à domicile,  
- Consolider les partenariats, 
- Tisser des liens avec les SSIAD environnants, réfléchir aux profils des résidents admis dans chaque EHPAD sur le bassin de vie.  
- Mettre en place d’un court séjour gériatrique. Réponse sanitaire absente de l’offre de soins actuelle proposée.  
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En 2014, le Centre Hospitalier de Bernay a réalisé les travaux suivants : 
 

- Amélioration d’isolation thermique dans le cadre de CEE.  
- Réfection du pavillon 2-4 allée Malbranche, 
- Réalisation de la première phase de remplacement des menuiseries sur le Pavillon CHERON accompagnée de travaux d’embellissement, 
- Automatisation des portes d’accès au bloc opératoire, 
- Réparation des façades du pavillon IRIS, 
- Remplacement du chargeur de l’autocom suite à un sinistre kéraunique, 
- Modernisation des ascenseurs, 
- Aménagement  (sol, mur de verre) et suppression d’une fontaine du pavillon CRISTALLIN , 
- Pose de fourreaux de liaison vers le collectif MALBRANCHE, 
- Réfection complète du faux-plafond et éclairage du sous sol du pavillon IRIS , 
- Réfection de l’office du premier étage du pavillon IRIS, 
- Mise en conformité l’un local linge sale au sous-sol du pavillon CRISTALLIN, 
- Harmonisation des organigrammes de clefs. 
 

Une trentaine d’opérations d’aménagement et de maintenance ont également été effectuées sur l’année 2014. 

2. Le service social  
Le service social hospitalier prend en charge les patients hospitalisés présentant des difficultés sociales, médico-sociales, psycho-sociales ou 
administratives. La prise en charge a lieu à la demande des patients, des familles ou de l’entourage, des services de soins ou des services 
administratifs. Le service social hospitalier joue un rôle essentiel dans la prise en charge de ces patients reçus au sein de l’établissement. En 
effet, les pathologies dont ils sont porteurs ont des retentissements sociaux. 
 

Le travail s’effectue en collaboration avec les équipes de soins des différents pôles et services MCO. Selon les services, les modalités de travail 
sont différentes. Le  travail avec le service des admissions est commun, les sollicitations peuvent avoir lieu lors de la constitution du dossier 
d’entrée à l’initiative des agents ou de l’assistant social, à l’initiative du service facturation soit pendant l’hospitalisation, soit quand le patient est 
sorti. 
 

Dans les services de soins, plusieurs types de moyens sont mis en œuvre : entretien avec le patient, avec celui-ci et son entourage (familial ou 
non), entretien avec l’entourage du patient et le médecin conjointement (médecine). Les entretiens permettent d’aider la personne hospitalisée 
à trouver des solutions éventuelles aux difficultés liées à cette hospitalisation. Ce travail permet de fournir des informations plus fiables et 
précises sur les différentes possibilités s’offrant au patient et à son entourage. Les services sont informés des interventions par le biais du dossier 
de soins.  
 

Concernant le service des admissions, l’assistant social intervient régulièrement sur les dossiers présentant des difficultés d’ouverture de droit, 
de mutuelle ou d’assurance complémentaire. Il traite souvent des dossiers en facturation, dossier n’ayant pu être solutionné pendant 
l’hospitalisation. Les activités du service social s’effectuent également en partenariat avec des intervenants extérieurs : organisme de sécurité 
sociale, conseils généraux, EHPAD divers, services sociaux, service de tutelle, tribunal… 
 

Objectifs pour 2015 : 
 - Renforcer la collaboration avec le bureau des admissions dans l’intérêt des patients et de l’établissement.  
 - Maintenir la collaboration et les entretiens conjoints avec les médecins, les patients et leur entourage afin de permettre la baisse de la DMS.  
 - Créer une dynamique entre les Assistants sociaux des deux secteurs. 

Les travaux 

Les systèmes d’informations 

Le service informatique est en charge de la gestion matérielle et logicielle des postes de travail informatique de l’établissement. Il garantit aux 
personnels du Centre Hospitalier de Bernay la mise à disposition et un fonctionnement optimal des ressources informatiques nécessaires à 
leurs missions et activités. Le service garantit la sécurité du système d’information de l’établissement.  
 

Dans son périmètre de responsabilité, le service informatique assure également les achats informatiques, le support technique et le 
traitement des incidents. 
 

Suite à la mise en place de pôles, en janvier 2014 pour la gestion des achats, le pôle informatique a pu réaliser certaines économies sur la 
maintenance. 
 

En 2014 le service a effectué :   
 

 - le déploiement et la formation du dossier patient dans le logiciel « AXIGATE » au sein des services du bloc opératoire, de la  
    maternité et des la chirurgie ambulatoire, 
 - la création et la modification de documents dans le logiciel « AXIGATE; 
 - la gestion des achats informatiques, 
 - la mise à jour des fournisseurs dans le logiciel « CPAGE », 
 - la migration de la messagerie de l’établissement. 
 

Objectifs pour 2015 : 
 

 - Mutualiser les moyens et les projets avec le Centre Hospitalier Eure-Seine, 
 - Continuer le déploiement du dossier patient dans le logiciel « AXIGATE »,  
 - Assurer le maintien, la gestion et l’évolution du système d’information du Centre Hospitalier de Bernay.  



Les instances de l’établissement 

 Le Conseil de Surveillance (CS) 

Le Centre Hospitalier de Bernay à procédé à l’installation de son nouveau Conseil de Surveillance le 27 juin 2014. 

Président :       Nombre de réunions en 2014 : 3 
 
 - Monsieur Hervé MAUREY, Sénateur-Maire de Bernay et président de la Communauté de Communes de Bernay et des   
   Environs 
 
Vice-Président : 
 
- Monsieur le Docteur Christopher SANDIN, Personnalité Qualifiée, désignée par le directeur général de l’agence régionale de  
  santé 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
 
 - Madame Marie-Lyne RIVIERE, représentant la Commune de Bernay 
 - Monsieur Hervé MAUREY président de la Communauté de Communes de Bernay et des Environs 
 - Monsieur Lionel PREVOST, représentant le Conseil Général du Département de l’Eure 
 
Représentants du personnel médical et non médical : 
 
 - Monsieur le Docteur Ibrahim MAKKE, représentant de la Commission Médicale d’Etablissement  
 - Monsieur Stéphane MATHIEUX, représentant la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques  
 - Monsieur Éric PLANQUE, représentant désigné par les Organisations syndicales 
 
Représentants des personnalités qualifiées : 
 
- Monsieur le Docteur Christopher SANDIN, Personnalité Qualifiée, désignée par le directeur général de l’agence régionale de  
  santé 
- Madame Monique JEAN, Personnalité Qualifiée représentant les usagers, désignée par la Préfète de l’Eure 
- Monsieur Bernard DUEZ, Personnalité Qualifiée représentant les usagers, désignée par la Préfète de l’Eure 

 Le Directoire  

Membres du Directoire : 
 
Monsieur Olivier BRAND,  
Monsieur Jean-Yves AUTRET, 
Monsieur le Docteur Abdallah MADI,  
Madame Catherine MARILLONNET,  
Monsieur le Docteur Ibrahim MAKKE, 
Monsieur Nicolas PELCAT, 
Monsieur Bruno SAUBLET, 

Nombre de réunions en 2014 : 5 
 
Monsieur le Docteur Vincent TOUCAS, 
Monsieur le Docteur Jean VELICY. 
Monsieur le Docteur François LEMARCHAND, 
Madame le Docteur Brigitte GARDRAT, 
Monsieur le Docteur Abdelkader HAFIDI, 
Monsieur Jean-Luc LEVROUW, 

34 

R
AP

PO
R

T 
D

’A
C

TI
VI

TÉ
 2

01
4 

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

Président : 

- Monsieur BRAND Olivier 
Direction des Soins : 

- Monsieur MARILLONNET Catherine 
EOH : 

- Madame GIRAUD Françoise 
 

Membres FO : 

 

 - Monsieur PLANQUE Éric, (T)* 
 - Madame BÉNICHOU Véronique, (T) 
 - Madame BONDU Séverine, (T) 
 - Monsieur BEAUDOIN Bruno, (T) 
 - Madame HEUDE Claudine, (T) 
 - Madame LARCHER Maryline, (T) 
 

Nombre de réunions en 2014 :  3 
 
Président Délégué : 
 

- Monsieur SCHMIDT Gilles 
 
 - Monsieur LEGENDRE Stéphane, (S)* 
 - Madame DHALEINE Sylvie, (S) 
 - Madame VIEREN Marie-Josée, (S) 
 - Madame BODIN Martine, (S) 
 - Monsieur DAVID Mickael, (S) 
 - Monsieur CHIRET Philippe, (S) 

 

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



 La Commission Médicale d’Établissement (CME) 

Président : Docteur MADI Abdallah,  
Vice-Président : Docteur HAFIDI Abdelkader, 
Directeur Général : Monsieur BRAND Olivier  
Présidente de la CSIRMT :  
Madame MARILLONNET Catherine 
Nombre de réunions en 2014 : 4 

Chefs de Pôles : 
 - Docteur MADI Abdallah, 
 - Docteur HAFIDI Abdelkader, 
 - Docteur TOUCAS Vincent, 
 - Docteur LEMARCHAND François, 
 - Docteur GARDRAT Brigitte, 
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Chefs de structure : 
 - Docteur BUFFET Xavier, 
 - Docteur FAOUR Ali, 
 - Docteur MAKKE Ibrahim, 
 - Docteur JANATNI Khalil, 
 - Docteur PRAET Muriel, 
  

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

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

 
 - Docteur BENHALIMA Soumaya, 
 - Docteur OZANNE Bernard, 
 
 

Praticien temporaire ou non titulaire ou Praticien Contractuel élu : 
 - Docteur AOUAD Khalil, 
 - Docteur MILANO Angelo, 
Sage-femme : 
 - Madame LECONTE Christine, 

Président :      Nombre de réunions en 2014 : 4 
 

 - Monsieur BRAND Olivier 
 

Collège catégorie A : 
 - Madame GOUDIGAN Céline (T)*      - Madame ROLLAND-BRUSIN Sylvie (S)*      - Madame LARCHER Marilyne (S) 

Collège catégorie B : 

 - Madame JANVIER Valérie (T)           - Madame BÉNICHOU Véronique (T)              - Monsieur ANGOT Fabrice (S) 

Collège catégorie C : 

 - Monsieur PLANQUE Éric  (T)              - Madame CHARNIER Christine (T)               - Monsieur CHIRET Philippe (T)  
 - Madame BONDU Séverine (T)           - Madame TOUTENELLE Aliette (T)               - Madame CHALONY Patricia (T) 
 - Madame AGNES Nadège (S)              -  Madame VIEREN Marie-Josée (S)              - Madame LHOMME Pascale (S) 
 - Monsieur LEGENDRE Stéphane (S)   - Madame BODIN Martine (S)                       - Monsieur BEAUDOIN Bruno (S) 
 

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

 Le Comité Technique d’établissement (CTE) 

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

Présidente :      Nombre de réunions en 2014 : 3 
 

 - Madame MARILLONNET Catherine 
 

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

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



Centre Hospitalier Anne de Ticheville 

Service communication 

5, rue Anne de Ticheville 

BP 353 

27303 BERNAY CÉDEX 

Tél.: 02.32.45.63.00 

www.ch-bernay.fr 
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