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Le mot du directeur 

Après un important travail de 

réflexion mené conjointement avec 

l’ensemble des personnels 

médicaux et non médicaux, le projet 

d’établissement 2012-2016 a été 

adopté fin 2011. 

2012 marque le début de sa mise en oeuvre, 

marquée par la continuité des actions menées au 

cours du projet précédent d’une part, et la volonté de 

retravailler le parcours de santé du patient pour 

aboutir à une plus grande fluidité, une implication 

concrète de tous les acteurs du C.H.P., un action 

forte pour une prise en charge de qualité qui fait toute 

sa place à l’humanisme qui caractérise notre 

communauté hospitalière. 

2012 marque aussi le début des travaux de 

rénovation de l’hôpital avec la construction de trois 

bâtiments neufs et la restructuration de bâtiments 

anciens. Cette volonté de donner aux patients et au 

personnel un cadre de prise en charge renouvelé, 

amélioré, témoigne de la nécessaire considération 

qui s’attache à chacun. Il importe de poursuivre ce 

travail de rénovation. Pour autant, la rénovation va au 

delà ce ce qui est matériel et doit toucher à 

l’immatériel. C’est aussi la rénovation des pratiques 

pour tendre encore davantage vers une prise en 

charge de qualité, reconnue et certifiée. 

Je sais que chacun, quelque soit son poste, a à 

coeur de rendre le meilleur service possible, au 

service de nos patients. Soyez en remercier.. 

Roman CENCIC, 
Directeur du C.H. des Pyrénées 

 
 

Le mot du président de la C.M.E. 

L’année 2012 a permis de 
consolider la nouvelle 
organisation du centre hospitalier 
des Pyrénées qui avait été mise 
en place au 1er janvier 2011avec 
le passage en 4 pôles cliniques. 
 
Nous constations toujours une 
fluidification de la trajectoire des 

patients ce qui a permis de récupérer des capacités 
d’hospitalisation grâce à la diminution des durées 
moyennes de séjour (D.M.S.). 

L’année 2012 a également vu le passage au dossier 
patient informatisé et grâce à une préparation 
extrêmement efficace ce passage s’est effectué 
aisément. 

L’ouverture de l’unité de gestion de la crise (U.G.C.) 
a également été un marqueur du dynamisme du 
C.H.P. 

Dans l’ensemble des pôles de nombreux projets ont 
été proposés ou concrétisés. 

On peut citer le travail concernant la périnatalité, la 
prise en charge dans les T.E.D. et dans l’autisme. 

L’équipe mobile de gérontopsychiatrie a poursuivi sa 
mise en place. Il y a également de nouvelles 
perspectives de restructuration du service de 
gérontopsychiatrie. 

Des projets concernant la télémédecine en 
psychiatrie ont été déposés. 

Des moyens nous ont été attribués pour les projets 
d’éducation thérapeutique et de création d’une 
équipe mobile de psychiatrie au profit des jeunes en 
situation de précarité. 

L’activité a toujours été très soutenue dans 
l’ensemble des structures intra et extra hospitalières 
de notre établissement. 

Tout cela contribue à l’attractivité de notre hôpital, 
avec l’arrivée de nouveaux confrères et 
l’augmentation du nombre d’internes, ce qui favorise 
le dynamisme des prises en charge. 

Je tiens également à souligner l’importance du travail 
qui a été mené à bien par mes confrères chefs de 
pôle, les docteurs GARCIA, GODART et 
MONPERRUS. Leur implication  et la restructuration 
de l’hôpital ont permis  l’amélioration constante des 
prises en charge. 

Enfin il faut souligner que l’année 2012 a été 
marquée par la construction de nouvelles unités dont 
l’ouverture aura lieu en 2013. 

 

Thierry DELLA, 
Président de la C.M.E.
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LE JOURNAL DE L’ANNEE 2012 
 
JANVIER - FEVRIER 

 
Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux du 13 
janvier a été l’occasion de 
remettre les médailles d'honneur 
régionales, départementales et 
communales aux agents 
hospitaliers et d’honorer les 
agents partis à la retraite dans le 
courant de l’année 2011. 

 
Diffusion du projet 
d’établissement 2012-2016 
Le nouveau projet 
d’établissement du Centre 
Hospitalier des Pyrénées a été 
validé par le conseil de 
surveillance du mois de 
décembre 2011. Les trois tomes 
qui le composent, définissent la 
politique générale de 
l'établissement sur une période 
de 5 ans. L’ensemble de ces 
documents ainsi que leur 
synthèse sont consultables sur 
le site Internet de 
l’établissement : www.ch-
pyrenees.fr.  

 
Fin des travaux de la 
chaufferie 
En mars 201, l’hôpital s’est lancé 
dans une vaste opération de 
modernisation de ses 
installations électriques et 
thermiques, terminée début 
janvier 2012 avec l’installation 
des nouvelles chaudières. 

MARS - AVRIL 

 
Expo peintures et modelages 
Deux patients des ateliers 
d’ergothérapie ont invité 
l’ensemble des patients et des 
personnels de l’établissement à 
venir découvrir l’exposition de 
leurs oeuvres du 6 au 16 mars 
2012 à l’espace socioculturel. 

 
Esquisse du projet 

Début des travaux du plan 
directeur du C.H. des 
Pyrénées 
Cette construction d’une surface 
de 1.112 m² à l’entrée de 
l’hôpital doit permettre de 
regrouper plusieurs entités 
dispersées ou à l’extérieur du 
site (le C.G.M. situé dans la 
zone sud-ouest, le C.M.P. 

Duplaa et le C.G.M. de l’hôpital 
de jour Tosquelles, et ainsi 
l’ensemble des personnels 
intervenant dans le champ 
ambulatoire ainsi que dans la 
gestion du pôle. 

 
Première journée d’accueil 
des nouveaux recrutés 
En 2012, le centre hospitalier 
des Pyrénées s’est engagé  à 
porter une attention particulière 
à l’accueil des nouveaux em-

bauchés qui bénéficient 
désormais, de manière 
systématique, d’une journée 
d’accueil organisée en salle de 
conférences. 

 
Hôpital - Police - Justice : un 
partenariat officialisé 
La 6ème édition de la réunion de 
coordination hôpital – police -
justice du 30 mars 2012 s’est 
ouverte par la signature d’une 
convention de partenariat entre 
les institutions hôpital–police–
justice. 

Cette convention formalise 
l’amélioration de la sécurité du 
centre hospitalier des Pyrénées 
en général, et plus 
particulièrement de son site 
central, et le renforcement de la 
coopération entre l’hôpital et les 
services de Police du 
commissariat de Pau. 

MAI - JUIN 

 
Expo photos 
Cette exposition sur les "Visages 
d’Afrique", qui s’est déroulée du 
30 avril au 11 mai, à l’espace 
socioculturel, a permis à un 
agent de l’hôpital de révéler ses 
talents artistiques.  
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Fête de la musique 
Le 21 juin 2012, les patients et le 
personnel étaient au rendez-
vous pour cette 6ème édition de la 
fête de la musique. 400 places 
assises ont été installées pour 
accueillir les invités au repas 
musical servi à cette occasion.  

JUILLET - AOUT 

 
Remise de chèque 
La Fondation Crédit Agricole Py-
rénées Gascogne a soutenu le 
projet de création d’un espace 
de jeux symboliques dans les 
unités d’hospitalisation de jour 
du pôle 4 de psychiatrie 
infantojuvénile, par une sub-
vention de 3 000 euros.  La 
remise de chèque a eu lieu le 6 
juillet 2012, en présence de M. 
le directeur, du Dr Monperrus, 
médecin chef du pôle 4, de M. 
Pascal BOURGUINAT, président 
de la fondation et de l’ensemble 
de l’équipe projet. 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 
Expo Gauguin 
Le 11 septembre 2012, s’est 
déroulé le vernissage, à l’espace 
socioculturel, de l’exposition 
réalisée sur le thème de 
Gauguin par les patients du 

C.A.T.T.P. Les Deux Rives de 
Billère. 

 
Expo de peintures 
Les patients de l’atelier 
d’expression par le dessin et la 
peinture du Centre Médico-
Psychologique de Nay ont 
exposé leurs oeuvres à l’espace 
socioculturel du 25 septembre 
au 5 octobre 2012. 

NOVEMBRE - DECEMBRE 

  

Inauguration de deux 
nouveaux dispositifs au 
Centre Hospitalier des 
Pyrénes 
Le 26 novembre 2012, l’hôpital a 
inauguré deux nouveaux 
dispositifs de prise en charge : la 
Maison des Usagers et des 
Familles et l’Unité de Gestion de 
la Crise. 

La Maison Des Usagers et des 
Familles est un espace 
d’accueil, d’échange, d’écoute et 
d’information qui s’adresse aux 
usagers, à leur entourage et aux 
professionnels. 

L’Unité de Gestion de la Crise 
accueille, depuis le 12 novembre 
2012, des patients présentant 
une pathologie ou un trouble 
psychiatrique aigu, nécessitant 
pour un temps limité, des soins 
et une surveillance médicale 
constante. L’activité de cette 
unité est principalement centrée 
sur une prise en charge 
spécifique, de courte durée, 
autour de soins de crise en 

psychiatrie, en complémentarité 
avec les interventions d’urgence. 

 
Semaine de la sécurité des 
patients  
Le Centre Hospitalier des 
Pyrénées s’est associé à la 
2ème édition de la semaine de 
la sécurité des patients pour que 
chacun, professionnel et usager, 
puisse s’informer, échanger et 
prendre conscience de son rôle 
dans ce domaine. Tout au long 
de la semaine, il a proposé des 
animations autour des 4 thèmes 
prioritaires retenus par le 
ministère avec une déclinaison 
par patient ou par professionnel 
de santé 

 
Inauguration des espaces de 
jeux symboliques  
Le 17 décembre 2012, ont été 
inaugurés les espaces de jeux 
symboliques mis en place sur 
les hôpitaux de jour du pôle 4 de 
psychiatrie infanto juvénile, 
grâce aux subventions 
accordées par des associations 
de la région (Kiwanis Club de 
Pau, Kiwanis Club Pau Jeanne 
d’Albret, Lions Club de Pau, et la 
fondation Pyrénées Gascogne 
du Crédit Agricole de Serres-
Castet).
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REPERES SUR LE C.H. DES PYRENEES  

Existant sur la ville de Pau depuis la fin du XIXème siècle, le centre hospitalier des Pyrénées est un 
établissement public de santé spécialisé en santé mentale, qui prend en charge des adultes, des 
adolescents et des enfants ayant des troubles de santé mentale. 

Il assure une fonction d’accueil et de soins sur son site principal dans un cadre agréable qu’offre un vaste 
parc paysager, et prend en charge des patients dans la journée dans des structures appropriées dont 
certaines se trouvent près de leur domicile. Les soins dispensés se veulent globaux et individualisés. Ils 
reposent sur le ou les problèmes de santé de chaque personne et prennent en compte l’ensemble des 
dimensions bio-psycho-sociales, en associant, autant que possible, les aidants et les familles. 

Le directeur est le représentant légal de l’établissement. Entouré d’une équipe de direction, il assure la 
gestion et la conduite générale de l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble du personnel, ordonne les 
dépenses et les recettes et est responsable du bon fonctionnement de tous les services. Il assure la 
direction générale et la coordination des directions fonctionnelles. 

Une offre de soins diversifiée

− Un territoire de Béarn-Soule (arrondissements 
de Pau et Oloron Sainte Marie), d’une 
superficie de une superficie de 5 697 km² 

− Une population desservie de 385 929 
habitants (source Insee recensement 2009) 

− Une implantation dans 13 communes du 
Béarn et de la Soule 

− 3 pôles de psychiatrie générale  

− 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile 

− Une capacité de soins, d’hospitalisation et 
d’hébergement de 355 lits (dont 3 en accueil 
familial thérapeutique) et 227 places 

− Pour une file active de 6 845 hommes et 
7 054 femmes 

 

Un nombre important de structures de prise en charg e réparties 
sur le territoire 

− 1 service d’accueil des urgences avec 1 antenne de liaison psychiatrique sur le site de l’hôpital général 
et 1 unité de consultation et de soins ambulatoire à la Maison d'arrêt de Pau 

− 26 Centres Médico-Psychologiques (C.M.P.) et 34 sites de consultations 

− 18 unités d’hospitalisation complète 

− 19 hôpitaux de jour 

− 19 Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) 

− 9 ateliers d’ergothérapie 
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Répartition des structures du Centre Hospitalier de s Pyrénées sur le territoire 

 

Organigramme de l’établissement 
 
 

DIRECTOIRE 

Président :  
Roman CENCIC, directeur 

Vice-président :  
Dr Thierry DELLA, président 

de la C.M.E. 

DIRECTION 
Roman CENCIC 

Directeur 

Secrétariat général, 
affaires médicales et 

communication 
Véronique LOUIS 

Secrétaire général 

POLE 1 
Secteurs G01, G02, G03, services de 

gérontopsychiatrie et ESA 2 
Responsable de pôle : Dr GARCIA 

POLE 5 
Direction des ressources 
humaines 
Directrice adjointe : Mme CLADIERE 

Direction des finances et du 
système d’information 
Directrice adjointe : Mme BALAGEAS 

Direction des usagers, de la 
qualité et des soins 
Directrice adjointe : Mme CLEMENT 
Coordonnateur général des soins : 
Mme LAUROUA 

Direction des achats et de la 
logistique 
Directeur adjoint : M. LE LOIR 

Direction des services 
techniques et des travaux 
Ingénieur en chef : M. DOASSANS 

POLE 2 
Secteur G04, services de soins de 

réadaptation et réinsertion et ESA 1 
Responsable de pôle : Dr GODART 

POLE 3 
S.A.A.U., D.M.P., pharmacie,  

D.I.M. et U.S.I.P. 
Responsable de pôle : Dr DELLA 

POLE 4 
Psychiatrie infantojuvénile 

Responsable de pôle : Dr MONPERRUS 
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Les instances 

Etablissement public de santé ayant la personnalité morale disposant de l’autonomie administrative et 
financière, le Centre Hospitalier des Pyrénées est administré par un conseil de surveillance, présidé par Mme 
Natalie FRANCQ, conseillère générale, et est dirigé par un directeur, M. Roman CENCIC, assisté d’un 
directoire. 

Le conseil de surveillance : 4 séances en 2012 

Il remplace le conseil d’administration. Ses missions sont recentrées sur les orientations stratégiques et le 
contrôle permanent de la gestion de l’établissement.  

Le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent des représentants des collectivités territoriales, 
des représentants personnels de l’établissement et des personnalités qualifiées, dont des représentants 
d’usagers. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités 
qualifiées. 

 

Le directoire : 11 séances en 2012 

C’est une instance qui appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.  

Elle est chargée de l’élaboration de la stratégie médicale et de la politique de gestion, très clairement investie 
dans le pilotage de l’établissement, tant vis-à-vis des tutelles (contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens, état 
des prévisions de recettes et de dépenses, etc.) qu’en interne (politique de contractualisation avec les pôles).  

Il approuve le projet médical qui a été préparé par le président de la C.M.E. en lien avec le directeur (article L. 
6143- 7-4 du C.S.P.) Il prépare le projet d’établissement sur la base du projet médical et du projet de soins 
infirmiers, de rééducation et médico-technique (article L. 6143-7-4 et L. 6143-2 du C.S.P.). Son rôle de 
concertation en appui et conseil du directeur vise à la définition des choix stratégiques et au pilotage efficace 
des établissements de santé. Cette attribution porte sur le positionnement de l’établissement dans son 
environnement et la préparation de son avenir, sur le pilotage des pôles en intégrant l’ensemble des missions 
transversales, sur le fonctionnement interne et la politique sociale, sur les allocations de ressources et la 
recherche de l’efficience. 

 
 
Les décisions du conseil de surveillance sont éclairées par des avis rendus par les instances consultatives.
 

Président : Natalie Francq , représentante du président du conseil général des Pyrénées Atlantiques 

Vice-président : André Arribes , représentant du conseil général des Pyrénées Atlantiques 

Représentant de la ville de Pau : André Duchateau 

Représentants de la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées : Michel Plissonneau et Christian Laine 

Représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : Olivier Llinares 

Représentants de la Commission Médicale d’Etablissement : Dr Sophie Marco et Dr Michèle Laffitte-Marine 

Représentant désignés au titre des organisations syndicales les plus représentatives au C.T.E : Cathy Sanders et 
Gilles Dupau 

Personnalités qualifiées : Dr Marie-Josée Abou-Saleh, Christophe Berthelot, Jean-Claude Etchepare 

Représentants des usagers : Alain Rogez (U.N.A.F.A.M.), Catherine Chabal (« Entre nous, plein Pau ») 

Président : Roman Cencic , directeur 

Vice-président  : Dr Thierry Della , président de la C.M.E. 

Présidente de la C.S.I.R.M.T. : Jeanne Lauroua, coordinatrice générale des soins 

Personnel médical : Dr Jacques Garcia, chef du pôle 1, Dr Pierre Godart, chef du pôle 2, Dr Daniel Monperrus, 
chef du pôle 4 

Personnel de l’établissement : Marie-Claire Balageas, directrice adjointe en charge des finances et du système 
d’information 
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La commission médicale d’établissement : 5 séances en 2012 

Cette instance constitue l’instance représentative de la communauté médicale, pharmaceutique et 
odontologique.  

Ses attributions sont les suivantes :  

- elle prépare le projet médical d’établissement ;  

- elle organise la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles des praticiens ;  

- elle émet un avis sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

- elle émet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques, et pharmaceutiques ;  

- elle émet un avis sur les nominations des responsables de pôle d’activité clinique et médico-techniques ;  

- elle est régulièrement informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de 
l’établissement et des créations, suppressions et transformations d’emplois de praticiens hospitaliers. 

 

La commission médicale d’établissement comporte plusieurs commissions.  

� La commission chargée de la qualité et de la sécuri té des soins : 3 séances en 2012 

Elle participe par ses avis à l’élaboration de la politique continue de la qualité et de la sécurité des soins, 
notamment en ce qui concerne le dispositif vigilances (groupe de travail sur les vigilances), la lutte contre les 
infections nosocomiales (groupe de travail sur l’hygiène et les infections nosocomiales), la définition de la 
politique du médicament (groupe de travail sur la politique du médicament) et la prise en charge de la douleur 
(groupe de travail lutte douleur). Elle comprend également un groupe de travail sur l’alimentation et un groupe 
sur la trajectoire des patients et lutte contre la chronicité.  

 

Président  : Dr Alain Dyan, gériatre 

Vice-président : Dr Florence Saint-Martin, pharmacien 

Groupes de travail de la commission : Dr Benoît Huc, médecin hygiéniste, , Dr Bénédicte Lassalle-Laplace, 
responsable du groupe alimentation nutrition, Dr Emmanuel Augeraud, responsable du groupe médicament, Dr 
Dominique Lavantes, responsable du groupe de lutte contre la douleur,  

Représentants des instances : Dr Thierry Della, président de la C.M.E., Dr Karine Corvest, présidente du comité 
E.P.P./F.M.C., Marie Bugnicourt, cadre de santé, représentante de la C.S.I.R.M.T., 

Autres membres de la commission : Roman Cencic, directeur, Marc Dumont, C.S.S. coordonnateur de la gestion 
des risques associés aux soins, Dr Jacques Garcia, chef du pôle 1, Dr Pierre Godart, chef du pôle 2, Dr Daniel 
Monperrus, chef du pôle 4, Dr Anne Casassus, odontologiste, Dr Christine Marchand, Dr Françoise Cottanceau, 
Dr Magali Drode, Dr Alain Brochard, Dr Alice Letessier, Dr Yvan Lagneau, Dr Christine Lowy, Dr Mounsef Saidi, Dr 
Agnès Coudert et Dr Jacqueline Menaut, médecins du travail, Jérôme Lamirand, C.S.S. du pôle 1, Vincent Arques, 
C.S.S. du pôle 2, Alain Daubas, C.S.S. du pôle 3, Alain Nouguez, C.S.S. du pôle 4, Catherine Langlade, directrice 
des usagers, de la qualité et des soins, Marie-Claire Balageas, directrice des finances et du système d’information, 
Joachim Le Loir, directeur des achats et de la logistique, Jeanne Lauroua, coordinatrice générale des soins, 
Dominique Arbeille, responsable du service restauration, Didier Doassans, ingénieur responsable des services 
techniques, Catherine Dindart, responsable matério-vigilant, Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des 
risques. 

Président  : Dr Thierry  Della  
Vice-président : Dr Alice Letessier-Selvon 
Praticiens hospitaliers chefs de pôle : Dr Jacques Garcia, Dr Pierre Godart, Dr Daniel Monperrus 

Représentants qualité : Dr Alain Brochard, Dr Alexandre Diot, Dr Karina Corvest, Dr Christine Marchand  

Représentants des praticiens hospitaliers : Dr Gilles Auriffeuille, Dr Michèle Laffite-Marine, Dr Bénédicte Lassalle-
Laplace 

Représentants des responsables de structure : Dr Alain Dyan, Dr Emmanuel Augeraud, Dr Florence Guyot-Gans, Dr 
Claude Lesage 

Représentants des praticiens contractuels : Dr Bartholomé Komivi Azorbly, Dr Mounsef Saidi 

Représentant des internes : Dr Eva Minneboo 

Avec voix consultative : Roman Cencic, président du directoire, Jeanne Lauroua, présidente de la C.S.I.R.M.T., 
Bénédicte Soula, praticien responsable de l’information médicale, Gilles Dupau, représentant du C.T.E., Benoît Huc, 
responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène, Florence Saint-Martin, représentante de la structure pharmacie, 
Dr Jean-Paul Guérin, représentant de la C.M.E. du C.H. de Pau, Dr Sophie Marco, représentante de la C.M.E. au 
conseil de surveillance, Dr Sanchez, représentant de la C.P.A.M. de Pau, Dr Perez représentant de l’A.R.S.-D.T. 64, 
l’équipe de direction. 
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� Le comité D.P.C. : 7 séances en 2012 

(Développement Professionnel Continu) 

Ce comité est chargé de définir la politique sur l’évaluation des pratiques professionnelles et de faire fonctionner 
le dispositif de déploiement des E.P.P du centre hospitalier des Pyrénées dans le cadre des obligations 
réglementaires des personnels médicaux issues de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance 
maladie et du décret du 14 avril 2005 et dans le cadre de la certification V2. 

 

� La commission de l’organisation de la permanence de s soins : 2 séances en 2012 

Elle définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par 
secteur d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre.  

Elle donne un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des 
soins, en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens. 

Elle établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse 
au directeur ainsi qu'au président de la commission médicale d’établissement. 

 

Le comité technique d’établissement : 7 séances en 2012 

Organe consultatif représentatif des personnels non médicaux de l'établissement, cette instance est appelée à 
donner son avis sur les orientations générales de l'établissement et ses principales règles de fonctionnement. 
 

 

Présidente : Dr Christine Lowy  
Membres de la commission : Dr Thierry Della, président de la Commision Médicale d’Etablissement, Dr Geneviève 
Garcia-Giraud et Dr Michel Poveda, représentants du Pôle 1, Dr Karina Corvest, représentante du Pôle 3, Dr Yves 
le Loher, représentant du Pôle 4, Dr Bartholomé Komivi Azorbly, représentant des praticiens contractuels, Dr Eva 
Mineboo, représentante des internes, Roman Cencic, directeur, Véronique Louis, secrétaire général en charge 
des affaires générales, médicales et de la communication 

Président : Roman Cencic, directeur 

Collège A : Carine Gradat, C.F.D.T., Béatrice Vignard et Gilles Dupau, C.G.T., Annick Marcon et Nathalie Bellocq, 
F.O. 

Collège B : Dominque Aranzadi, C.F.D.T., Frédéric Birou, C.G.T., Marie-Madeleine Pon, F.O. 

Collège C : Stéphane Macias et Kévin Stoll, C.F.D.T., Lydie Lafargue, C.G.T., Christian Sergent, F.O 

Voix consultative : Dr Pierre Godart, représentant de la commission médicale d’établissement, Frédéric Thomann, 
représentant de la commission des soins, Dr Agnès Coudert et Dr Jacqueline Menaut, médecins du travail. 

Présidente : Dr Karina Corvest 
Vice-président : Dr Alain Brochard 
Membres du comité  : Dr Jacques Garcia, chef du pôle 1, Dr Pierre Godart, chef du pôle 2, Dr Florence Saint-
Martin, responsbale du service Pharmacie, Dr Yves Le Loher, responsable du service adolescents du pôle 4, Dr 
Alain Dyan, chef du service de gérontopsychiatrie du pôle 1, Dr Bénédicte Soula, responsable de du département 
d’’information médicale, Dr Gilles Auriffeuille, Dr Dominique Morel, Dr Laurence Giudicelli, Dr Christine Marchand, 
Dr Alexandre Diot, Dr Emmanuel Augeraud, Dr Françoise Cottanceau, Anne Le Stunff, directrice adjointe en 
charge des usagers, de la communication et de la qualité, Véronique Louis, secrétaire général en charge des 
affaires générales, médicales et de la communication, Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des risques, 
Marc Dumont, C.S.S. chargé de la qualité et de la sécurité des soins,  Armelle Elhorry, cadre de santé. 
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La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 2 séances en 2012 

Elle est consultée sur : 

- l'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement 
des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, 

- la recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de 
ces soins,  

- l'élaboration d'une politique de formation,  

- l'évaluation des pratiques professionnelles,  

- la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins,  

- le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement. 

Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en 
oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 7 séances en 2012 

Il est constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, et a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. 

 
 
  
 

. 

Président : Roman Cencic, directeur 

Représentant du personnels médical (médecins, pharmaciens et odontologistes) : Dr Alain Dyan 

Représentant du personnel non médical : Marie-Christine Benoist et Chantal Mouche, C.F.D.T., Béatrice Vignard et 
Eliane Espil, C.G.T., Marie-Madeleine Pon et Thierry Tournemouli, F.O. 

A titre consultatif : Dr Agnès Coudert et Dr Jacqueline Menaut, médecins du travail, Joachim  Le Loir, directeur des 
achats et de la logistique, Jeanne Lauroua, coordinatrice général des soins, Didier Doassans, ingénieur directeur 
des services techniques et des travaux, Thomas Algans, inspecteur du travail, le médecin conseil de la C.P.A.M., 
Elisabeth Dubarry, cadre de santé hygiéniste. 

Présidente : Jeanne Lauroua, coordinatrice général des soins  
Collège des cadres de santé : Frédéric THOMANN, Nicole AUBRET, Olivier LLINARES, Corine PINOS, Gilles 
RIPAILLE LE ROYER, Marie BUGNICOURT, Anne-Marie GARRABOS, Gilles DUPAU. 

Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : Philippe CORDONNIER, Danielle BARUS, 
Monique CAPDEVIELLE, Caroline DOMEC, Lydie ETCHETTO, Eric HAZERA, Laurence ANGELI, Martine 
LARROUCAU, Nathalie BELLOCQ, Nathalie BOUNET, Maria LAMOURE-JIMENEZ, Maurice POUDIOT, Céline 
SALERNO, Laurence DUBASCOUX, Laetitia MAURO. 

Collège des aides-soignants et aides médico-psychologiques : Sophie BOSCH, Christine MONDEILH, Xavier 
TALOU, Thierry TOURNEMOULI 

Collège des A.S.H. : Evelyne POURTAU 
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Les Saules 

Services de gérontopsychiatrie  
 

 

LES SERVICES DE SOINS EN 2012 

Etablissement de santé publique, spécialisé en psychiatrie - Certifié V2010, le Centre Hospitalier des Pyrénées 
est composé de 4 pôles médicaux : 3 pôles de psychiatrie adultes et 1 pôle de psychiatrie infantojuvénile. 

I. Le Pôle 1
Le pôle 1 est né de la fusion de trois secteurs de psychiatrie adultes auxquelles il a été joint une unité fermée 
(ESA2) et du service de gérontopsychiatrie (décision NSCGE4-10/11-01 en date du 24/11/2010). L’objectif était 
de lier leurs pratiques en particulier par des actions préventives en extra-hospitalier. 

A. Présentation du pôle

Le Pôle 1 regroupe donc : 

− Les secteurs G01, G02 et G03 qui prennent en charge la population de la périphérie de Pau et de la zone 
Sud et Nord du département,  

− Le service de gérontopsychiatrie,  

− L’unité de soins ESA 2 (Espace de Soins Aigus). 

Le territoire des trois secteurs de psychiatrie adulte, forme un espace géographique important (3 136 km²), 
partant de la périphérie de Pau pour aller jusqu’à la Soule et le Nord Béarn.  

Il se reconnaît dans l’appellation « Pôle rural », mais on y retrouve des zones urbanisées comme Billère, Lons, 
Lescar et des villes d’importance moyenne comme Oloron, Orthez, Mauléon, Nay, Garlin avec dans chacun de 
ces points, des lieux de consultation. 

Ce pôle dessert une population totale de 90 525 habitants, avec : 

− 137 lits sur le pôle, 

− 75 places d’hospitalisation de jour. 

Au plan épidémiologique, la disparité du pôle en terme d’habitat s’exprime aussi sur les pathologies en cause. 

En intra-hospitalier, pour répondre aux besoins en hospitalisation complète des patients, le pôle 1 est doté 
de 137 lits d’hospitalisation complète répartis sur les unités suivantes : 

− 3 unités d’hospitalisation ouvertes (Erables, Saules, Marronniers), 
construites sur le même modèle architectural avec, chacune, 24 
places d’admission, réparties en 12 chambres individuelles et 4 
dortoirs à 3 lits ; 

− 3 unités d’hospitalisation en gérontopsychiatrie (Montbrétias, 
Tournesols et Oliviers), qui comptent entre 14, 15 et 16 lits ; 

− 1 unité fermée de 19 lits, ESA2, actuellement située dans un lieu 
excentré de l’hôpital avec une architecture plus ancienne, qui 
dispose de 2 chambres d’isolement, et est destinée à 
l’hospitalisation des patients sous mesure de contrainte. La 
reconstruction de cette unité a débuté en 2012, avec une mise à 
disposition de locaux plus adaptés en terme de prise en charge 
des patients difficiles et en matière de sécurité de chacun en fin 
2013. 

Dans l’équipement intra-hospitalier, il faut citer aussi les deux centres 
de gestion médicale qui permettent des consultations en intra-
hospitalier pour l’ensemble des praticiens du pôle, mais aussi pour les 
psychologues et assistants sociaux. Ils sont aussi le point d’activité 
des secrétariats médicaux et le lieu d’archivage des dossiers récents. 

La superficie du territoire a amené la création de structures au plus proche de la population dans l’axe 
philosophique de la politique de secteur. 
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Les unités se répartissent ainsi : 

− 8 centres médico-psychologiques : Billère, Arudy, Oloron, Orthez, Mauléon, Nay, Mourenx, Garlin ; 

− 4 hôpitaux de jour : Oloron, Billère, Orthez, Mourenx ; 

− des points de consultation : Artix, Lembeye, Garlin ; 

− des accueils thérapeutiques à temps partiel organisés dans la plupart des lieux d’activité

B. Analyse globale de l’activité de soins

■ Evolution de la file active du pôle 

6 034 patients ont été pris en charge en 2012. 
 

2010 2011 2012 Évolution 
2012-2011 

5 633 5 722 6 034 + 5,46 % 

On constate une bonne progression de la file active. 

■ Evolution de l’hospitalisation à temps complet 

En 2012, 1 030 patients ont été hospitalisés à temps complet avec une durée moyenne de séjour de 46,34 
jours, soit un taux d’occupation de 95 %. 
 

 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012 
patients  1 126 1 061 1 030 - 2,92 % 
journées  47 298 47 637 47 729 + 0,19 % 
D.M.S.* 42,01 44,89 46,34 + 3,23 % 

* Durée moyenne de séjour 

15 patients ont été hospitalisés pour une durée supérieure à 292 jours.  

■ Evolution de l’hospitalisation à temps partiel 
 

TOTAL DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 
 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012 

patients 499 481 481 Stable 
journées 18 764 18 887 17 638 - 6,6 % 

En 2012, 261 patients ont bénéficié d’une hospitalisation de jour avec une durée moyenne de séjour de 45,32 
jours. 

Le recours à l’hôpital de jour reste important pour éviter les retours en hospitalisation. 
 

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 
 Hospitalisation de jour Hospitalisation de nuit C.A .T.T.P. 

 2011 2012 Evolution 
2011/2012 2011 2012 Evolution 

2011/2012 2011 2012 Evolution 
2011/2012 

patients  276 261 - 5,43 % 20 25 + 25% 287 289 + 0,70 % 
journées  13 147 11 829,5 - 10,02 % 319,50 195,50 - 38,81 % 5 420,5 5 613 + 3,55 % 
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Responsables 

Chef de pôle : Dr Jacques GARCIA 

Cadre supérieur de santé : Jérôme LAMIRAND 

Ressources humaines 

Médecins : 15,4 E.T.P. 

Cadres : 10,4 E.T.P. et 1 cadre supérieur assistant de 
pôle 

Psychologues : 5,8 E.T.P. 

Soignants : 231,95 E.T.P.  

Assistantes sociales : 6,2 E.T.P. 

Autres catégories : 11,9 E.T.P. (y compris secrétariat)  

■ Evolution de l’activité ambulatoire 

Les soins ambulatoires du pôle 1 sont dispensés sur : 

− 4 centres de gestion médicale qui permettent des consultations en intra-hospitalier pour l’ensemble des 
praticiens du pôle, mais aussi pour les psychologues et assistants sociaux. Ils sont aussi le point d’activité 
des secrétariats médicaux et le lieu d’archivage des dossiers récents ; 

− 7 sites de consultation : Pau, Saint-Palais, Tardets, Morlaàs, Lembeye et Artix ; 

− 9 centres médico-psychologiques situés à Pau, Oloron, Mourenx, Mauléon, Arudy, Orthez, Garlin, Billère et 
Nay. 

 
 2010 2011 2012 Évolution 2012-2011 

patients  5 210 5 459 5 765 + 5,6 % 
actes 71 308 71 079 73 461 + 3,35 % 

En 2012, 5 765 patients ont été suivis en ambulatoire : 

■ 468 patients suivis sur les sites de consultations, 

■ 5.297 patients en centres médico-psychologiques. 

Les centres médico-psychologiques sont bien identifiés comme référents de soins psychiatriques et investis par 
les patients et les demandeurs. 

C. Fonctionnement du pôle 
 
■ Fonctionnement général du pôle 

Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du pôle, 
dans le cadre des projets et de la politique définie par 
le conseil de pôle (commission de concertation interne, 
2 réunions du conseil de pôle en 2012). 

Il assure la gestion des effectifs médicaux et 
soignants, aidé en cela par le cadre supérieur du pôle 
qui organise la continuité des soins et l’organisation 
des unités fonctionnelles. 

Ils sont aidés par le directeur délégué qui intervient en 
appui et en soutien logistique pour la construction des 
différents projets. 

Les trois secteurs, l’unité fermée et le service de 
gérontopsychiatrie ont un médecin responsable par 
délégation qui gère au plus près les structures, tout en rendant compte au chef de pôle. Ils assurent un suivi 
dans le domaine des pratiques soignantes, des perspectives évolutives et d’amélioration de l’offre de soins. 

La sectorisation reste la base de l’organisation des soins, de la référence médicale et de la répartition des 
patients en intra-hospitalier. 

Les praticiens suivent leurs patients en extra-hospitalier et durant l’hospitalisation, ce qui permet un suivi dans 
le temps de l’évolution de la pathologie et une alliance thérapeutique renforcée par la pérennité des équipes 
extra et intra. 

Cette répartition en fonction de sous-secteurs est aussi utilisée pour les assistants sociaux et dans une moindre 
mesure pour les psychologues, ce qui renforce la continuité de la prise en charge et clarifie les repères du 
patient. 

■ Formation professionnelle 

Des médecins : sur 17 praticiens concernés, 14 se sont formés, représentant 96,5 jours de formation. 

Des soignants (infirmiers, aides soignants, A.M.P.) : 174 départs en formation 

Des personnels non médicaux : 50 départs en formation.  
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■ Faits marquants 2012 

Elaboration des projets de reconversion de l’unité des Tournesols vers une unité de moyen séjour. 

Mise en responsabilité de certains praticiens hospitaliers et créations de binômes médecin/cadre pour la gestion 
des unités. 

Institution plus fréquente de réunions de fonctionnement et de synthèses cliniques. 

Travail sur la préparation du changement de locaux d’ESA 2, tant en termes de moyens qu’en termes humains. 

Renforcement des liens cliniques entre l’intra et l’extra-hospitalier. 

D. Bilan d’étape du projet de pôle

Le projet de création d’une U.M.S. a mûri en 2012 et doit aboutir en 2013. Cette unité viendra compléter le 
dispositif intra-hospitalier du Pôle 1 et permettre une fluidification supplémentaire des parcours de soins, tout en 
prenant en compte certaines catégories de patients parfois en difficulté. 

L’investissement des patients et des demandeurs vis-à-vis des centres médico-psychologiques est en 
augmentation constante, ce qui indique leur reconnaissance en terme de lieu de référence des soins 
psychiatriques. 

L’activité de la gérontopsychiatrie est aussi en augmentation et le travail de l’année 2012 a consisté dans la 
préparation d’une reconversion tournée vers l’extra-hospitalier et l’ensemble du pôle rural qui doit débuter en 
2013, en réalisant un travail de prévention des hospitalisations par des interventions précoces sur le réseau. 
 

II. Le Pôle 2
Le pôle 2 est constitué du territoire de la ville de Pau ainsi que des communes avoisinantes. 

Sur le plan de l'offre sanitaire, la ville de Pau est caractérisée par une densité médicale et paramédicale 
importante. La proximité du Centre Hospitalier des Pyrénées pour les hospitalisations, les alternatives aux 
hospitalisations ou les soins ambulatoires favorise l'accessibilité aux soins en santé mentale. 

Les publics prioritaires pour le pôle sont : 

− les personnes présentant des troubles psychotiques (plus d'un tiers des patients), 

− les troubles dépressifs (y compris des troubles bipolaires), 

− les troubles de la personnalité. 

Les problèmes liés à la précarité sont pris en charge par les services sociaux (C.C.A.S, maisons de la solidarité 
départementale, C.H.R.S., etc.), ainsi que par les centres d'hébergement pour des personnes présentant des 
difficultés sociales ou des besoins de réinsertion. 

Les liens sociaux sont plus lâches qu'à la campagne et le nombre de personnes isolées est important. 
L’intrication des problématiques psychiatriques, sociales et familiales est fréquente pour un tiers de la file active. 

Dans ce contexte, le recours à l'hospitalisation complète est assez courant à la demande des usagers et des 
intervenants médicaux ou sociaux. C'est aussi une des raisons de la durée importante des séjours car il est 
souvent difficile de construire un projet de sortie sans l'appui de la famille. 

A. Présentation du pôle

Le pôle 2 dessert une population totale de 95 555 habitants, avec : 

− 155 lits sur le pôle, 

− 96 places en hôpital de jour. 

Ce pôle comporte trois sous-ensembles : 

− un dispositif classique avec un secteur de psychiatrie générale. Il comprend des unités de soins en 
hospitalisation complète, et une unité fermée ; il y a également un C.M.P. en centre-ville, un hôpital de jour 
et un C.A.T.T.P. ; 

− une prise en charge des personnes sur des durées plus longues : il s'agit d'unités à visée de réhabilitation, 
avec également un hôpital de jour, un C.A.T.T.P. et un hôpital de nuit, le foyer Bernadotte ; 
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Les Tilleuls  

Ergothérapie reliure  

− enfin un troisième ensemble de prises en charge concerne les personnes en situation de déficience 
associée à des troubles du comportement non stabilisé, avec une unité d'hospitalisation complète et un 
hôpital de jour. 

Les unités se répartissent ainsi : 

− Pour la psychiatrie générale : 

� 2 unités d'hospitalisations de courts séjours (les Chênes et les 
Pins), et 1 unité dite de moyen séjour (les Tilleuls),  

� 1 hôpital de jour « Mermoz » et 1 Centre d’activité thérapeutique à 
temps partiel), le C.A.T.T.P. Le Traquet, 

� 1 Centre Médico-Psychologique, le C.M.P. Duplaa. 

− 1 unité de soins aigus (ESA1) : lorsque la situation clinique le 
nécessite, les patients peuvent être hospitalisés dans cette unité 
fermée. 

− Des unités de réadaptation et de réinsertion qui visent à promouvoir 
un retour à l'autonomie des patients et la préparation à une 
réinsertion : 

� 2 unités d'hospitalisation complète : Les Jonquilles et les Lilas, 

� 1 hôpital de jour « Tosquelles » et 1 hôpital de nuit « Le foyer 
Bernadotte », unités d'alternatives à l'hospitalisation, 

� 1 unité de vie sociale (U.D.V.S.) correspondant à la dimension 
ambulatoire, 

� 1 service des ergothérapies et médico-social. 

− 2 unités pour déficients : « Les Amandiers » qui reçoit les personnes prises en charge dans un certain 
nombre d'établissements partenaires, et Les « Passereaux », unité d'alternatives à l'hospitalisation.

B. Analyse globale de l’activité de soins

■ Evolution de la file active du pôle 

2 603 patients ont été pris en charge en 2012 dont 209 nouveaux patients. 
 

2010 2011 2012 Évolution 2012-2011 
2 654 2 498 2 603 + 4,2 % 

Soit un taux de renouvellement de 8 %. 

Le pôle 2 retrouve le niveau de la file active 2010 grâce à l'arrivée de deux médecins. Malheureusement, les 
départs enregistrés à la fin de l'année 2012 risquent à nouveau impacter la file active en 2013. 

Le renouvellement de la file active est trop faible, nous l'avions déjà noté l'année dernière. C'est en rapport avec 
une pratique de C.M.P. trop replié sur sa clientèle historique et pas assez ouvert sur les demandes faites par 
les partenaires médicaux ou sociaux. 

L'ouverture du nouveau C.M.P. doit être l'occasion de renouveler les pratiques en créant des liens avec 
l'ensemble des généralistes du territoire du pôle, mais aussi grâce aux liens avec le S.A.A.U. (à proximité) et la 
collaboration avec l’unité de gestion de crise. 

■ Evolution de l’hospitalisation à temps complet 

En 2012, 663 patients ont été hospitalisés à temps complet avec une durée moyenne de séjour de 71,95 jours. 
 

 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012 
patients  759 720 663 - 7,92 % 
journées  55 935 49 812 47 702 - 4,24 % 
D.M.S.* 73,70 69,18 71,95 + 4 % 

* Durée moyenne de séjour 

L’augmentation de la durée moyenne de séjour est général excepté, il est important de le souligner dans l'unité 
« Les Amandiers ». Elle est stable aux « Lilas » et à « ESA1 ». 
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Elle est vraisemblablement liée à la baisse de la pression sur les entrées (le recours à l'hospitalisation a 
baissé). Cette durée moyenne d'hospitalisation reste raisonnable aux « Chênes » (27,13 jours). Il faut rester 
très vigilant au « Pins » car elle atteint 30 jours. 

Les unités de réhabilitation (« Jonquilles », « Tilleuls ») voient leur durée moyenne de séjour augmenter de 
façon significative (+ 16 jours, + 30 jours). Il sera nécessaire de corriger cette tendance à l'ouverture de l'U.S.R. 
(Unité de Soins Relais). 

59 patients ont été hospitalisés pour une durée supérieure à 292 jours. Cela atteste de la persistance d'une 
pénurie de place en aval de l'hospitalisation. Au moins 20 personnes parmi ces 59 sont en situation 
d'inadéquation dans le milieu hospitalier. 

713 personnes ont bénéficié de sorties inférieures ou égales à 48 heures. 

D'une façon générale, car les chiffres posent quelques problèmes du fait de la mise en place de la loi du 5 juillet 
2011 et le regroupement du G04, P.S.R.D.M. et une partie du S.A.S. en un seul pôle, le nombre de personnes 
soignées sous contrainte augmente. Dans les années 90, 10 % des personnes hospitalisées étaient 
hospitalisées sous contrainte, actuellement, nous nous approchons de 65 %.  

 
Mode légal de séjour  Année Nombre de jours Nombre de patients % de patients % de jours 
S.P.L. 2012 30 109 519 78,3% 63,1% 
S.P.R.E. 2012 1 200 20 3,0% 2,5% 
S.D.J. * 2012 822 3 0,5% 1,7% 
S.P. D398 2012 25 2 0,3% 0,1% 
S.P.D.T. 2012 15 123 240 36,2% 31,7% 
S.P.P.I. 2012 423 15 2,3% 0,9% 
TOTAL  47 702 663 100,0% 100,0% 
*SDJ: personnes jugées pénalement irresponsables 

■ Evolution de l’hospitalisation à temps partiel 
 

TOTAL DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 
 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012  
patients  579 639 583 - 8,76 % 
journées  38 979,5 40 891,5 40 325 - 1,39 % 

 
EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 

 Hospitalisation de jour Hospitalisation de nuit C.A .T.T.P. 

 2011 2012 Evolution 
2011/2012 2011 2012 Evolution 

2011/2012 2011 2012 Evolution 
2011/2012 

patients  212 209 - 1,42 % 84 111 + 32,14 % 571 502 - 12,08 % 

journées  14 191,5 
16 288,

5 + 14,78 % 5 184,5 5 125 - 1,15 % 19 085,5 18 911,5 - 0,91 % 

Les prises en charge à temps partiel devraient augmenter. Nous sommes limités par des problèmes de locaux 
qui ne permettent pas de recevoir tous les patients pour lesquels nous souhaitons une prise en charge.  

À l'hôpital de jour « Tosquelles », la file active ne peut dépasser 80 patients ; au C.A.T.T.P. « Le Traquet », il en 
est de même. Quant à l’hôpital de jour « Mermoz », les locaux exigus ne permettent pas de suivre plus de 35 
personnes. 

■ Evolution de l’activité ambulatoire 

Les soins ambulatoires du pôle 2 sont dispensés sur : 

− 2 centres de gestion médicale (C.G.M.) qui permettent des consultations en intra-hospitalier pour 
l’ensemble des praticiens du pôle, mais aussi pour les psychologues et assistants sociaux. Ils sont aussi le 
point d’activité des secrétariats médicaux et le lieu d’archivage des dossiers récents ; 

− 9 sites de consultation situés sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées et à Pau, dont un spécialisé 
dans les addictions ; 

− L’Entre-temps, groupe d'entraide mutuelle situé au centre-ville de Pau, où deux infirmiers participant à des 
programmes de prévention.  
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Responsables 

Chef de pôle : Dr Pierre GODART 

Cadre supérieur de santé : Vincent ARQUES  

− La P.A.S.S., permanence d’accès aux soins en santé mentale, qui permet l’accès aux soins des personnes 
en situation de précarité. 

− Et au domicile des patients par l’unité de vie sociale (U.D.V.S.). 
 

 2010 2011 2012 Évolution 2012-2011 
patients 2 303 2 180 2 305 + 5,73 % 

actes 67 005 68 815 65 624 - 4,64 % 

A noter dans ce pôle, en 2011, une augmentation  de 7 662 actes à File Active identique dans une unité 
ambulatoire U.D.V.S., par non application systématique des règles de saisie des actes RIMP ; si l’on exclue 
cette U.F., le nombre d’actes au pôle 2 en 2012 progresse de 4,6%. 

En 2012, 2 305 patients ont été suivis en ambulatoire, dont 1 549 patients exclusivement en ambulatoire, soit 
59,5 % : 

■ 390patients suivis sur les C.G.M., 

■ 1 777 patients suivis sur les sites de consultations. 
 

U.F. Libellé de l’U.F. Nombre de patients Nombre d’ actes 

0457 PAU CHP ADULTES CMP 1 703 24095 

0488 MERMOZ CONSULTATIONS 23 98 

0498 TRAQUET CONSULTATIONS 88 972 

0858 TOSQUELLES CONSULTATIONS 77 406 

0868 BERNADOTTE CONSULTATIONS 74 1 908 

TOTAL 1 777 27 479 

■ 86 patients par l’équipe mobile d’addictologie (selon les règles RIMP, les patients et actes réalisés pour les 
patients vus uniquement en hospitalisation sur le C.H.P.  ne devraient pas être comptabilisés ici. SI cette 
règle a été respectée, la file active est potentiellement + importante). 

■ 42 patients par la consultation addictions (pour ces 2 U.F. : 117 patients sans doublons). 

■ 54 patients suivis sur les sites de consultations, patients à l'Entre-Temps. 

■ 103 patients suivis sur la P.A.S.S. et 320 par l'équipe de soins aux personnes en situation précaire. 

■ 117 patients suivis par l'équipe de I'U.D.V.S. 

Si nous avons retrouvé le nombre de patients suivis en 2010, nous n'avons pas retrouvé le niveau d'activité de 
cette année-là. Le C.M.P. retrouve une activité plus soutenue, mais l’U.D.V.S. est en deçà de son activité 2011 
(mais l'activité 2012 reste largement supérieure à l'activité de 2010). 

C. Fonctionnement du pôle 

■ Fonctionnement général du pôle 

Le chef de pôle assure l’autorité et la gestion du pôle, 
dans le cadre des projets et de la politique définie par le 
conseil de pôle (4 réunions du conseil de pôle en 2012). 

Il assure la gestion des effectifs médicaux et soignants, aidé en cela par le cadre supérieur du pôle qui organise 
la continuité des soins et l’organisation des unités fonctionnelles. 

Ils sont aidés par le directeur délégué qui intervient en appui et en soutien logistique pour la construction des 
différents projets. 

Les praticiens suivent leurs patients en extra-hospitalier et durant l’hospitalisation (autant que faire se 
peut).Cependant, les modalités de prise en charge spécifique peuvent conduire certains patients dans des 
unités avec un praticien hospitalier différent de leur psychiatre traitant. C’est le cas dans l’unité fermée du pôle 
(E.S.A. 1), mais aussi dans les unités de réhabilitation. 

■ Formation professionnelle 

Des médecins : sur 12 praticiens concernés, 9 se sont formés représentant 46 jours de formation. 

Des soignants (infirmiers, aides soignants, A.M.P.) : 257 départs en formation.  
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Des personnels non médicaux : 74 départs en formation. 

■ Faits marquants 2012 

Recours à l'hospitalisation et gestion des lits :  l'année 2012 été caractérisée par une augmentation, certes 
légère, du nombre de patients vu en consultation, mais surtout par un recours à l'hospitalisation moindre, ce qui 
a permis une gestion des lits beaucoup plus souple permettant d'éviter les sureffectifs patients dans les unités 
d'entrée (particulièrement aux « Chênes » et aux « Pins »). 

Manque de médecin : les départs du Dr Moulki et du Dr Faure ont posé de gros problèmes d'organisation qui 
vont perdurer au moins jusqu'à avril 2013. 

U.S.R. et Jonquilles 2 : un travail très important de préparation de la réorganisation du service au moment de 
la création de l'U.S.R. a été réalisée par les cadres et les médecins permettant de définir le projet médical, le 
projet de soins, la composition des équipes, les patients. 

L’E.M.A.P.  (Equipe Mobile Addiction Proximité Psychiatrique) a commencé à fonctionner de façon plus 
satisfaisante. Au Dr Augeraud, s'est ajoutée une infirmière ce qui permet une liaison entre les différentes unités 
de soins (hospitalières et ambulatoires) et le réseau. 

L'éducation thérapeutique pour la santé s'est poursuivie avec les familles dans le cadre du programme 
A.R.SI.MED. Elle sera complétée par des actions à destination des patients et élargie à l'ensemble des unités 
de soins. 

Partenariat avec le médico-social et le social : le travail avec un réseau d'acteurs sociaux et médico-sociaux 
s'est poursuivi et semble enfin trouver un régime de fonctionnement permanent satisfaisant. Il est nécessaire de 
continuer l'élargir. 

Équipe mobile jeunes précaires : en 2012, nous avons lancé les fondations pour la mise en place de l'équipe 
mobile à destination des jeunes en situation difficile sur le plan de la santé ou précarisés sur le plan social. Les 
différents acteurs sont mobilisés. 

Assistante sociale : pour mettre l'accent sur une profession dont on parle peu, il faut insister sur l'organisation 
de rencontres régulières entre le cadre supérieur de santé, le médecin responsable de pôle, la cadre socio-
éducatif et l'équipe des assistantes sociales du pôle pour mieux définir et coordonner de travail des soignants et 
le travail social. 

L’accueil familial thérapeutique : dans le cadre du schéma départemental de l'autonomie, un travail pour 
relancer l'accueil familial social de personnes en situation de handicap psychique a été relancé avec la direction 
de la solidarité départementale. L'objectif est de pouvoir faire face à l'automne 2013 à la réduction de 10 lits 
(ouverture de l'U.S.R., ouverture des Jonquilles 2). 

D. Bilan d’étape du projet de pôle

Les trois grands projets restructurant dans le cadre du projet du pôle sont : 

− La réorganisation fonctionnelle de l'ensemble des unités d'hospitalisation avec un pilotage unique : cette 
réorganisation est en bonne voie avec la réunion hebdomadaire de l'ensemble des responsables médicaux 
et des cadres unités pour aborder l'ensemble des problèmes des patients en hospitalisation. Cette 
réorganisation doit être complétée avec la nomination d'un responsable médical unique pour les trois unités 
d'hospitalisation dites « d'entrée », la restructuration des lits de réhabilitation, mais aussi du bon 
fonctionnement du sous-ensemble chargé de la prise en charge des personnes déficientes. 

− Un rééquilibrage des prises en charge en privilégiant les activités ambulatoires et en investissant le CMP 
comme réel pivot de l'organisation des soins : un certain nombre de modifications ont pu se mettre en place 
au C.M.P. dans sa localisation actuelle (fonctionnement plus transversal), mais, bien évidemment, 
l'organisation des soins dans le nouveau C.M.P. Henri Duchêne devra permettre une accélération de 
l'ouverture de nos équipes sur sa ville et les partenaires. L'organisation du déménagement, imminent, bien 
préparé par les équipes, devrait nous permet de tenir ses objectifs. 

− La redéfinition des soins de réhabilitation (ou de soins de suite et de réadaptation, si nous parlons comme 
dans le secteur de la médecine somatique) au moment de l'ouverture de l’U.S.R. devrait permettre de 
donner à l'ensemble des professionnels un cadre de référence pour tout ce qui concerne l'organisation de 
sortie de l'hôpital pour des personnes affectées durablement par leurs troubles psychiatriques. Il restera 
cependant 30 patients dans une unité que nous appellerons Jonquilles 2, pour lesquels la recherche 
d'alternatives à l'hospitalisation devra être poursuivie. Les liens avec le secteur médico-social et social 
devront être orientés de façon privilégiée sur ces situations. 
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− Nous n'avons pas avancé sur la réorganisation du C.A.T.T.P. « Le Traquet » et de l'hôpital de jour 
« Mermoz » pour en faire un centre de jour unique. La proposition de relocaliser ces soins de jour sur le 
territoire du C.H.P. n'est absolument pas satisfaisant. 

− Le réseau addiction s'est étoffé. 

− Le bureau qualité du pôle est constitué et fonctionne. 
 

III. Le Pôle 3
Depuis le mois de novembre 2012, avec l'ouverture de l'Unité de Gestion de la Crise, le pôle 3 s'organise autour 
de 11 structures, de façon à assurer aussi bien les situations de crise et d'urgence que les suivis au long cours.  

Il intervient en collaboration avec les différentes structures des pôles et avec les structures et partenaires 
extérieurs. 

A. Présentation du pôle

Le pôle 3 regroupe donc : 

− Le Service d’Accueil et d’Admission des Urgences (S .A.A.U.) 
Il accueille tout patient (adulte ou adolescent) en état de détresse 
psychologique 24H/24H. 

Un praticien hospitalier travaille avec l’antenne de liaison 
psychiatrique constituée d'une équipe d'infirmiers, de psychologues 
et de psychiatres qui interviennent dans les différents services de l'Hôpital Général de Pau. 

L’U.C.S.A. (Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires) prend en charge la population incarcérée à la 
maison d’arrêt de Pau nécessitant des soins psychiatriques.  

Le S.A.A.U. coordonne également la C.U.M.P. (Cellule d’Urgences Médico-Psychologique) qui est une 
équipe de prise en charge des personnes victimes de traumatismes psychiques graves dus à des 
circonstances exceptionnelles. 

− L’U.S.I.P. (unité de soins intensifs psychiatriques )   
Cette unité de 15 lits accueille des patients en phase aiguë ayant une obligation de 
soins et nécessitant un contenant physique et psychique sur une longue durée, ainsi 
que es détenus nécessitant des soins. 

− L’U.G.C. (unité de gestion de la crise) 
Cette nouvelle unité de 10 lits prend en charge des patients présentant une 
pathologie ou un trouble psychiatrique aigu, nécessitant pour un temps limité, des 
soins et une surveillance médicale soutenue. 

− Le Département de Médecine Polyvalente (D.M.P.)   

Le D.M.P. propose aux patients des soins de médecine générale, ainsi que des soins 
de médecins spécialistes. Il comprend également un cabinet dentaire, des 
consultations diététiques ainsi que de la kinésithérapie. 

L’ensemble de ces prestations est réalisé en articulation et sur demande des équipes 
médicales et soignantes des différents pôles du centre hospitalier des Pyrénées.  

− La Pharmacie à Usage Intérieur (P.U.I.)  
Elle se trouve à l’interface des services cliniques et administratifs en vue de garantir à la fois le bon usage 
des produits pharmaceutiques et des ressources de l’hôpital.  

Ses deux missions essentielles consistent à  améliorer l’efficacité et la sécurité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient hospitalisé, et garantir la qualité et la continuité du circuit des produits de santé. 

− Le Département d’Information Médicale (D.I.M.)   

Ce département est chargé du traitement de l’information médicale et de sa restitution auprès de 
l’institution, ainsi que de la mise en place du dossier patient commun informatisé. 

− Le Service d'Hygiène Hospitalière  
Il est en contact avec toutes les structures de l'établissement dans le cadre de la prévention du risque 
infectieux et de l'hygiène. 
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Responsables 

Chef de pôle : Dr Thierry DELLA 

Cadre supérieur de santé : Alain DAUBAS 

Ressources humaines 

Médecins : 13,93 E.T.P. 

Cadres : 4,8 E.T.P. et 1 cadre supérieur assistant de 
pôle 

Psychologues : 3,5 E.T.P. 

Soignants : 85,30 E.T.P.  

Assistantes sociales : 0,9 E.T.P. 

Autres catégories : 20 E.T.P. (y compris secrétariat)  

− Équipe d'Accompagnement et de Transport (E.A.T.) 
Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire chargée de l'accompagnement et du transport des patients aux 
différents rendezvous intra et extra-hospitaliers. 

Pour ces prises en charge, le pôle 3 dispose de 33 lits d’hospitalisation complète : 

− 8 lits au S.A.A.U., 

− 15 lits à l’U.S.I.P., 

− 10 lits à l’U.G.C. 

B. Analyse globale de l’activité de soins (S.A.A.U.  et U.S.I.P.)

■ Evolution de la file active du pôle  
 

2010 2011 2012 Évolution 2012-2011 
3 788 3 876   

■ Evolution de l’hospitalisation à temps complet 

En 2012, 1 538 patients ont été hospitalisés à temps complet avec une durée moyenne de séjour de 4,81 jours. 
 

 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012 
patients  1 510 1 524 1 538 + 0,92 % 
journées  7 883,5 8 119 7 400 - 8,86 % 
D.M.S.* 5,22 5,79 4,81 - 16,93 % 

* Durée moyenne de séjour 

■ Evolution de l’activité ambulatoire 

Les soins ambulatoires du pôle 3 sont dispensés sur : 

− le centre de gestion médicale qui permet des consultations en intra-hospitalier pour l’ensemble des 
praticiens du pôle, mais aussi pour les psychologues et assistants sociaux. Ils sont aussi le point d’activité 
des secrétariats médicaux et le lieu d’archivage des dossiers récents ; 

− 4 sites de consultation qui peuvent se dérouler au S.A.A.U., à l’Antenne de Liaison Psychiatrique, à 
l’U.C.S.A. ou  lors des prises en charge par la Cellule d’Urgences Médico-Psychologique ; 

 
 2010 2011 2012 Évolution 2012-2011  

patients  2 878 2 906 2 796 - 3,79 % 
actes 12 480 11 965 13 196 + 10,29 % 

C. Fonctionnement du pôle 
 
■ Fonctionnement général du pôle 

Le chef de pôle assure la gestion du pôle, dans le cadre 
des projets et de la politique définie par le conseil de pôle 
(commission de concertation interne, réunions du conseil 
de pôle en 2012). 

Il assure la gestion des effectifs médicaux et soignants, 
aidé en cela par le cadre supérieur du pôle qui organise la 
continuité des soins et l’organisation des unités 
fonctionnelles. 

Ils sont aidés par le directeur délégué qui intervient en 
appui et en soutien logistique pour la construction des 
différents projets. 

Chaque entité du pôle 3 a un médecin responsable par 
délégation qui gère au plus près les services, tout en 
rendant compte au chef de pôle.  
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Ils assurent un suivi dans le domaine des pratiques soignantes, des perspectives évolutives et d’amélioration de 
l’offre de soins. 

■ Formation professionnelle 

Des médecins : sur 20 praticiens concernés, 14 se sont formés représentant 81 jours de formation. 

Des soignants (infirmiers, aides soignants, A.M.P.) : 101 départs en formation.  

Des personnels non médicaux : 45 départs en formation. 

■ Faits marquants 2012 

L’année 2012 a été marquée par l’ouverture de l’unité de gestion de la crise (U.G.C.) le 12 novembre 2012 
permettant ainsi au centre hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) d’avoir un nouveau maillon dans la prise en charge 
des patients avec le traitement spécifique de la crise sur une courte durée d’hospitalisation. 

L’année 2012 correspond également à la mise en place du dossier patient informatisé. Il s’agit d’une 
modification profonde de nos pratiques et la mise en place a été remarquablement menée par l’équipe du 
département d’information médicale (D.I.M.). 

L’activité des différentes structures a toujours été soutenue et cela grâce à l’implication des différentes équipes 
et des responsables de chaque structure. 
 

D. Bilan d’étape du projet de pôle 

■ Le département de médecin polyvalente  

Concernant le personnel : le 1er janvier 2012, départ d'un équivalent temps plein A.S. remplacé par un 
équivalent temps plein I.D.E. qui permet ainsi l'organisation en 2 binômes polyvalents (2 A.S. + I.D.E.) avec 
répartition équitable des taches et une réactualisation des fiches de poste I.D.E./A.S. en tenant compte 
également des activités entretien, hygiène des cabinets médicaux et traçabilité, en plus de la gestion du cabinet 
dentaire et des consultations spécialisés. 

La formation du personnel paramédical a été évaluée à 24 jours et 41,3 H sur l'année 2012. 

Modification des jours de présence du DR CASASSUS depuis septembre 2012 : présence lundi, mardi et jeudi 
toute la journée. 

Rattachement de l'E.A.T. au D.M.P. depuis le 1er janvier 2012 avec amélioration de l'organisation et des liens 
E.A.T./D.M.P. : bilan quotidien entre cadre E.A.T. et secrétaires D.M.P. afin d'organiser et d'évaluer les 
plannings des jours suivants. 

Achat et installation d'un appareil à EEG portable permettant de réaliser les EEG au lit du patient si nécessaire 
(en attente d'une formation spécifique d'une des IDE non encore formée). 

Aménagement de la cour extérieure (parterres fleuris, bancs). 

 Nous sommes toujours en attente des travaux demandés depuis octobre 2010 : changement de la porte vitrée 
de l'entrée, aménagement des locaux laissés vacants par la fin de l'activité radiologie. 

La mise en place DPCI (25 juin 2012) a nécessité une réorganisation au sein du DMP tant sur le plan des 
observations médicales que des comptes rendus extérieurs scannés ainsi que tracés ECG, EEG. 

Pour les médecins spécialistes, les secrétaires assurent la frappe sur les observations médicales. A la fin du 
compte-rendu, elles notent « non relu par le médecin » puis les IDE ou AS responsables de la consultation 
spécialisée, présentent au médecin spécialiste le compte-rendu sur l'écran. 

Prévention des risques et du risque infectieux dans les salles de consultation médicales et paramédicale du 
DMP avec traçabilité des actions d'entretien, évaluation des pratiques, des conditions de stockage et du 
transport des DM stériles par le centre hospitalier de Pau. 
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■ La pharmacie 

Actions menées en 2012 

o Moyens humains 

Maintien des effectifs à 6 préparateurs ; suite à une réorganisation des temps partiels, une augmentation du 
temps de travail est effective depuis septembre 2012 (+10%, soit 5,7 ETP). 

o Projets et évolutions 

Deux grands projets pour l’année 2012 : le projet de rapprochement des PUI du centre hospitalier de Pau et du 
centre hospitalier des Pyrénées et la réorganisation de l’activité de dispensation suite au changement de logiciel 
du circuit du médicament. 

Projet de rapprochement des PUI du centre hospitalier de Pau et du centre hospitalier des Pyrénées :  

Travail important avec l’aide du consultant « Adopale » : état des lieux, études et propositions de diverses 
organisations. A ce jour, le projet est mis en attente. 

Réorganisation de l’activité de dispensation suite au déploiement de CARIATIDES en remplacement de 
GENOIS :  

Le temps consacré à la dispensation avec le nouveau logiciel a beaucoup augmenté. Parallèlement, le nombre 
de patients gérés par la PUI a nettement diminué (330 patients semaine en moyenne – 500 patients en 2009) : 
la quasi totalité des patients suivis en HJ ne bénéficient plus du traitement fourni par la PUI. Cette année, 16 
596 tiroirs patients ont été préparés. 

La commande « globale » effectuée jusque là par les infirmiers (dispositifs médicaux, médicaments en réassort, 
réserve) est désormais effectuée par les préparateurs qui se déplacent chaque semaine dans les unités dont ils 
sont référents. 

Autres actions au sein du service :  

− Formation par le MIPIH sur les préconisations de commande. Ce mode de passation devrait être 
déployé en 2013 pour l’ensemble des fournisseurs. 

− Edition et diffusion de la deuxième version du classeur pharmacie. 

− Poursuite de la mise en œuvre de l’arrêté du 6 avril 2011. 

Actions transversales :  

− Participation à un audit sur la conformité du pilulier par rapport à la prescription ; suite aux résultats, 
participation à un groupe de travail sur l’administration du médicament. 

− Groupe médicament (COMEDIMS) : bilan et programme 2013 diffusés sur Pyrenet. 

− Participation à une EPP (chef de projet : Dr POVEDA) : « Pertinence de la surveillance des psychotropes 
chez le sujet âgée de plus de 65 ans dans les pôles 1 et 2 en intra-hospitalier » 

− Participation (Dr SAINT-MARTIN) à un groupe de travail initié par l’OMEDIT Aquitaine sur la pertinence des 
prescriptions chez le sujet âgé . 

− Participation des préparateurs en pharmacie aux commissions transversales de l’établissement 

− Obtention par le Dr MERCIER du DU sur l’éducation thérapeutique ; poursuite des ateliers du médicament, 
participation au projet d’ARSIMED. 

Enfin, une inspection ciblée sur l’application de l’arrêté du 6 avril 2011 a eu lieu le 14 novembre. Dans l’attente 
du rapport écrit, les premières remarques sont très positives pour l’établissement. 

■ L’E.A.T.  

Présentation 

Pôle de soins : 3 

Unité: SAAU 

Chef de pôle: Dr Della 

PH référent de l'unité: Dr LASSALE-LAPLACE 

Cadre supérieur de santé :Alain Daubas 
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Cadre de santé: Alexandrine TACHON 

Mission de la structure : Transport et accompagnement des patients en consultation somatique extra-CHPyr et 
intra-CHPyr au DMP, au tribunal, dans le cadre d'un transfert vers CHP. 

Objectif prioritaire de l’année passée  

Intégration au pôle 3 

Pérenniser l'activité de l'EAT 

Évaluation des procédures mise en place à l'ouverture et pouvant s'intégrer dans le PACQ 

Ressources humaines 

- Effectifs au  31/12/2012:   identique à 2011 

- Mobilité: départ 3 IDE : 2 pour UGC et 1 saules. Arrivée : 3 IDE  

Ressources matérielles 

- Mise en place du dossier patient commun informatisé (DPCI). Satisfaction de l'ensemble du personnel 

- Mise à disposition du véhicule adapté au transport des patients à mobilité réduite pour l'équipe de nuit avec 
réajustement de la traçabilité du bio-nettoyage 

File active 

- Activité : 

Jour de 
semaine 

2011 2012  Jour de semaine 2011 2012 

Lundi 1407 1407  Jeudi 1350 1640 

Mardi 1292 1350  Vendredi 1254 1131 

Mercredi 1218 1121  Samedi 59 66 

Activité en urgence relative : 291 demandes de courses pour des prélèvements, 139 patients accompagnés aux 
services des urgences (-6,5%) 

65 demandes de réintégration, 644 mutations UF/UF et 17 transferts d'une à deux journées. 

Spécialités 
Hors CHP 

Temps moyen 
d'intervention 

Nombre  
Accompagnements 

Spécialités Hors CHP 
Temps moyen 
d'intervention 

Nombre  
Accompagnement

s 

Médecine 
Générale 

01:25:00 2 Serv urgences 01:18:03 139 

Odonto 01:10:00 2 Autres 00:39:33 204 

Transfert 09:21:46 17 Bilan 00:48:54 281 

Tribunal 02:05:14 45 Imagerie 01:29:29 379 

Réintégration 02:06:48 64 Radios 01:18:13 384 

Cardio 01:36:22 66 Consult spécialisées 01:51:56 560 

Doppler 01:30:46 125  19:11:37 2268 
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- Activité après 16h : 

Après 16 heures 2011 2012 

Intra CHP 325 403 

Extra CHP 338 442 

Soit une augmentation de 21% après 16 heures 

Objectifs 2013 

- Acquisition d'un logiciel de gestion des demandes et des accompagnements. 

- Démarche continue de la qualité à poursuivre  

- Recentrer les missions de l'EAT au vu de l'évaluation faite des missions réelles demandées /  
projet de fonctionnement mis en place  en 2012. 

- Réflexion sur les situation potentiellement à risque de violence : ré-intégration, transfert … 

- Proposer la fiche métier : Régulateur transports, pour l'équipe de l'EAT (code ROME : 43322) 

- Prolonger l'activité de référent Qualité pour alexandrine TACHON 

■ Le service hygiène 

- Présentation 

Pôle de soins : 3 

UF : 7123 

Médecin responsable du service : M. Benoit Huc 

Cadre supérieur de santé : Alain Daubas  

Cadre de santé : Elisabeth Dubarry 

Mission de la structure : Prévention du risque infectieux  

Objectifs prioritaires de l’année passée :  

Majorer la cotation des indicateurs, SHA et ICALIN 

Améliorer les analyses des FDEI 

Conformité de l’organisation de la prestation repas dans les unités  

Améliorer le stockage des DASRI dans les unités de soins 
- Evènements importants 

- Au sein de la D.S. et des professions 

Absence E. D. de septembre 2011 à juin 2012 pour formation cadre de santé.  

- Au sein du service 

Remplacement assuré par Mme Sabine Sellin, infirmière. 

- Activité 

Ressources Humaines 

Effectifs au : 

0.50 Praticien hygiéniste, Mr B HUC 

1 ETP cadre de sante  

0.40 Agent administratif, Mme L LAGAHE 

Absences pour formation  au total : 10 mois  

Demande  

0.50 temps IDE pour les formations en interne et mener plus d’audits 

Locaux et matériel équipement 

Locaux : Travaux demandés et réalisés : aucuns  

Observations : tous les bureaux du service sont occupés  
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Matériel équipement : Postes informatiques changés. Souhait d’avoir un vidéo projecteur à disposition. 

- Organisation 

E. Dubarry est présente tous les jours de 8h30à 16h30. 

B Huc est présent deux journées par semaine (lundi et jeudi en général) 

L Lagahe est présente deux jours par semaine (le lundi et jeudi). 

- Projets mis en œuvre 

Marche des produits d’entretien : tests et analyse  

Quick audit prestation repas et atelier thérapeutique dans unité de soins. 

Quick audit entretien des locaux au DMP et à l’EAT. 

Formation : correspondants et ASH 

Actualisation des fiches techniques : Précautions Gale, Poux, Prévention escarre, entretien chariot de ménage, 
entretien des vitres, entretien de la salle de soins. 

Elaboration d’une fiche technique : entretien d’une salle de consultation ; Précautions Clostridium difficile 

Participation semaine sécurité des patients. 

Suivi FDEI 

- Projet de service : 

Voir objectifs 2013. 

- Management 

Mode de management 

Réunion du Ghin /3 mois  

Travail commun PH et CS ½ journée par semaine au minimum 

Délégation du tri et classement des traçabilités et de leur évaluation à L Lagahe, mise en forme des fiches 
techniques, compte rendu du GHIN. 

- Objectifs 2013 

Plan d’action annuel comprenant les IPAQSS, les indicateurs du plan de lutte contre les infections et le plan 
national de sécurité des patients. 

Elaborer une procédure de maitrise des BMR et des bactéries particulières. 

Elaborer les fiches techniques annexées : précautions Air, Gouttelette et Contact. 

Elaborer une fiche technique sur la gestion du linge dans les unités. 

Améliorer l’accès aux documents institutionnels relatifs à l’hygiène. 

Améliorer l’utilisation des traçabilités. 

A la demande de Mme Lauroua Actualiser les fiches techniques « soins infirmiers ». 

Quick audit sur les salles de soins. 

Implantation des nouveaux produits d’entretien et des lavettes traitées en blanchisserie. 

Participer à l’évaluation des actions de bionettoyage externalisée. 

Plan de formation : correspondants, IDE et AS, ASH. 

- A long terme 

Plan de formation en interne  des agents plus systématisé et plus conséquent 

Créer un réseau de correspondants plus motivés  
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■ La C.U.M.P. 

- Présentation 

Pôle de soins :3 

Unité: Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) 

Responsables de l'unité: Dr Weiss / Jamel Fedlaoui 

Mission de la structure : Elle a pour mission l'organisation des soins médico-psychologiques en cas de 
catastrophe ou d'évènement à fort retentissement psychologique. 

La C.U.M.P. est composée de professionnels volontaires et formés à la prise en charge d'évènements 
potentiellement traumatisants (psychiatres, psychologues et infirmiers en psychiatrie).  

- Ressources humaines 

Effectifs au  31/12/2012 : 8   psychiatres 
 13   psychologues 
 50  paramédicaux (IDE et cadres de santé) 

Astreinte hebdomadaire d'un psychologue. 

- Ressources matérielles 

Mis à disposition au SAAU d'un pack d'urgences en cas de nécessité comprenant: 

− Trousse médicale d'urgence  

− Plaquettes d'information pour les victimes et fiches standardisées de recueil pour les intervenants 

− Chasubles et pancarte d'identification pour les intervenants 

− Outils de médiation auprès des enfants ( matériel pour dessin et jouets) 

− Téléphone portable 

- File active 

Activité de consultation 
 

 Nombre de patients Actes  

2011 10 12 

2012 11 14 

Il est à noter qu'un nombre important d'actes n'ont pu être comptabilisés CUMP par manque de rigueur ou perte 
d'informations et de fiches de recueils. D'autre part, nous avons recentré notre activité sur notre mission 
première d'une aide aux victimes d'un psycho-traumatisme même si parfois les pressions et l'émotion publique 
nous ont amenés à répondre à des demandes dites « d'écoute psychologique ». 

- Objectifs 2013 

− Renforcer l'équipe existante. Pas de formation initiale en 2013 mais formation de consolidation auprès des 
volontaires. 

− Réflexion sur un dossier numérique pour recentrer et fluidifier l'information. 

■ L’U.S.I.P. 

- Ressources humaines 

Effectifs au 31 décembre 2012 : 

− 0,8 E.T.P. C.S. 

− 2 E.T.P. I.D.E. en journée 

− 10,60 E.T.P. I.D.E. (7 E.T.P. homme et 3,60 E.T.P. femme) : - 0,20 E.T.P. I.D.E. par rapport à janvier = +1,6 
E.T.P. I.D.E. de l'effectif cible pondéré. 
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− 8 E.T.P. A.S. (5 E.T.P. hommes et 3 E.T.P. femmes) = - 1,5 E.T.P. A.S. de l'effectif cible pondéré. 

− 4 E.T.P. A.S.H. (1 E.T.P. C.D.D.).      

Au total : 12 hommes et 7 femmes en équipe = 18,60 ETP = - 0,4 ETP de l'effectif cible pondéré (19 ETP AS + 
IDE) qui seront comblés avec la reprise à temps plein courant 2013 des 2 IDE à 80% 

- Mobilité : 

Départs : 6 I.D.E., 2 médecins  

Arrivées : 6 I.D.E., 2 médecins  

- L’activité en chiffres 

Le nombre de patients accueillis ;  la durée moyenne d’hospitalisation 
 

 Nbre de patients Nbre de jours DMH 

2011 253 4707 18 

2012 184 4519 24 

On constate une baisse de 37% du nombre de patients, une diminution de 4% du nombre de jours 
d'hospitalisation et une augmentation de 33% de la DMH. Il est important de noter que : 

les fermetures successives pour travaux de plusieurs chambres, tout au long de l'année ont réduit notre 
capacité d'accueil à 14 lits durant l'année 2012 ce qui a eu un impact direct sur le nombre d'entrées. 

− 3 patients ont bénéficié d'une prise en charge sur de longues périodes. Un patient SDRE D398 a été 
hospitalisé à l'USIP du 2/02/12 au 7/12/12, une patiente SDRE D398 a été hospitalisée environ 8 mois entre 
le 19/01 et le 4/12 et une patiente adolescente  a été hospitalisée dans l'unité toute l'année 2012. 

- La typologie des patients accueillis. 

La répartition par sexe est stable  (33% de femmes pour 67 % d’hommes). 
 

2012 Femmes Hommes 

Nbre de patientes 60 124 

Nbre de journées 1808 2711 

DMH 30,13 21,86 

Le type de placement : S.L. et O.P.P. correspondent aux patients adolescents (à noter qu’une adolescente 
hospitalisée à l’USIP d’abord en SL est passée en SDRE durant l’hospitalisation) 
 

 SL OPP SDT SDRE SDRE D398 

2011 3,40% 2,10% 67,00% 19,80% 7,50% 

2012 6,00% 1,00% 65,00% 16,00% 12,00% 

DMH en fonction du type de placement : 
 

 SL OPP SDT SDRE SDRE D398 

2011 18 jours 27 jours 25 jours 34 jours 17 jours 

2012 15 jours 15 jours 20 jours 27 jours 45 jours 

Augmentation notable du nombre de patient SDRE D398 et de leur DMH (2 patients ont été hospitalisés toute 
l'année 2012).  

- Répartition par diagnostics principaux 

− Schizophrènes 32 % : 25% de femmes, 75 % d'hommes 

− Trouble de l’Humeur 24 % : 40 % de femmes, 60% d'hommes 

− Troubles de la Personnalité 14% : 23% de femmes, 77 % d'hommes 

− Troubles du comportement et trouble émotionnel chez l'enfant et l'adolescent  5% 
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- Transferts vers d'autres CH organisés depuis USIP : 12 transferts 

- Bilan et objectifs 

Stabilisation de l'équipe médicale depuis l'arrivée du Dr Strek 

Bilan positif concernant le déploiement du D.P.C.I.  

Encadrement des E.S.I. avec création et test d'un carnet de suivi, formation de tuteur. Objectif : mise en place 
d'une réunion annuelle sur le pôle avec tuteurs et référent tutorat du pôle (Mme BORDES-LABAN) 

Accueil des nouveaux arrivants, doublage sur 2 jours, suivi individualisé avec point à 1 mois puis 6 mois  

Terme d'un remaniement important du roulement. Objectif : trouver le meilleur équilibre pour gérer la double 
contrainte homme / AS (roulement idéal atteint des le 1er janvier 2013) et limiter au maximum l'impact pour les 
IDE hommes. Nous aurons un recul et une analyse plus fine fin 2013. Cette double contrainte sur l'unité oblige 
à un suivi étroit et rigoureux du planning de chaque agent. Cette gestion est chronophage. 

Evaluation de la mise en isolement (cf. projet de service 2011). Objectif à mener en collaboration avec le 
service qualité et le P.A.Q.S.S. 2012-2014, travail sur les libertés individuelles et gestion des mesures de 
restriction des libertés 

■ L’A.L.P. 

- Présentation 

Pôle de soins : 3 

Unité: S.A.A.U. 

Chef de pôle: Dr Della 

P.H. référent de l'unité: Dr Guyot-Gans 

Cadre supérieur de santé :Alain Daubas 

Cadre de santé: Jamel Fedlaoui 

Mission de la structure : Améliorer la prise en charge de l'urgence psychiatrique par l'intervention                  
précoce de soignants spécialisés au sein du service des urgences générales mais aussi d'autres services 
demandeurs du CHFM. 

- Ressources humaines 

Effectifs au  31/12/2012 : 0,5 E.T.P. médical  
 2 E.T.P. I.D.E. 
 0,5 E.T.P. psychologue 
 0,1 E.T.P. Cadre 

Présence médicale chaque jour ouvrable et 2,5 jours de présence psychologue. 

Mobilité : départ d'une I.D.E. pour l'U.G.C. au 01/11/2012, remplacée. 

- Ressources matérielles 

Mise en place du dossier patient commun informatisé (DPCI). Satisfaction de l'ensemble du personnel. A noter 
que l'usage est uniquement consultatif et que les observations médicales et soignantes restent manuscrites. 

Mise à disposition d'un fax. 

- File active 

Activité de consultation 
 
 Nombre de patients Actes  

2011 1023 1882 

2012 1065 2156 

Légère augmentation du nombre de patients vus en consultation  et par conséquent du nombre d'actes réalisés  
+ 15%, en lien avec activité année pleine de Mme Lalanne (psychologue). 
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- Objectifs 2013 

Conforter et consolider les relations de qualité auprès de nos collègues du CHFM 

Améliorer l'information auprès de nos collègues du CHP et en particulier l'extra-hospitalier. 

■ L’accueil et l’admission des urgences 

- Présentation 

Pôle de soins :3 

Unité: SAAU 

Chef de pôle: Dr Della 

PH référent de l'unité: Dr Lowy 

Cadre supérieur de santé :Alain Daubas 

Cadre de santé: Jamel Fedlaoui 

Capacité en lit :8 

Mission de la structure :Répondre aux situations d'urgence et de détresse aigüe par une prise en charge 
intensive et de courte durée (48h maximum en théorie). 

- Objectif prioritaire de l’année passée  

Amélioration du délai d'attente lors des consultations. 

E.P.P. « Organisation des professionnels et gestion des délais d'attente eu SAAU » réalisée en 2012 avec 
modifications des pratiques suite conclusions de l'enquête. 

- Ressources humaines 

Effectif au  31/12/2012 :  3,5 E.T.P. médicaux (répartis sur S.A.A.U., A.L.P. et U.C.S.A.) 
 2 E.T.P. secrétaires 
 19,70 E.T.P. I.D.E.  
 4  E.T.P. A.S.H. 

Il est à noter que la réorganisation médicale a permis de limiter le nombre d'intervenants médicaux sur le 
S.A.A.U., passant de 5,5 à 3,5 E.T.P. Ce changement a été apprécié de l'équipe soignante dans ses repères 
médicaux. 

Mobilité: 1 P.H., changement du référent médical, Dr Corvest sur l'U.G.C. et arrivée Dr Lowy 

  8 I.D.E., 1 A.S.H. et 1 secrétaire. 

- Ressources matérielles 

− Mise en place du dossier patient commun informatisé (DPCI). Satisfaction de l'ensemble du personnel 

− Mise en place d'une tablette numérique pour saisie des données. Bilan non satisfaisant. 

- File active 

Activité d’hospitalisation : 
 

 Nombre de patients Nombre de journées DMS 

2011 1476 2598 1,76 jour 

2012 1492 2538  1,70 jour  

Légère augmentation du nombre de patients hospitalisés alors que le nombre de journées d'hospitalisation est 
en légère baisse. Ce paradoxe est en lien avec une meilleure fluidité en 2012 dans le parcours de soins du 
patient et bien que son ouverture soit récente (12/11/12), l'unité de gestion de la crise (UGC) et son offre de 
soins de 10 lits de court séjour a contribué à cette amélioration. 

Activité de consultation : 
 

 Nombre de patients Actes 

2011 1609 2251 

2012 1346 1804 
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Baisse sensible du nombre de patients en consultation de 16% et par conséquent des actes dédiés. 

- Objectifs 2013 

− Stabilisation de l'équipe soignante par un accompagnement individualisé 

− Renforcer les liens entre les équipes du S.A.A.U. et de l'U.G.C. pour une inter-opérationnalité. 

■ L’unité de gestion de la crise 

- Présentation 

Pôle de soins : 3 

Unité: SAAU 

Chef de pôle: Dr Della 

PH référent de l'unité: Dr Corvest 

Cadre supérieur de santé :Alain Daubas 

Cadres de santé: Jamel Fedlaoui/Françoise Larré 

Capacité en lit : 10 

Mission de la structure : Accueillir des patients présentant une pathologie ou un trouble psychiatrique aigu, 
nécessitant pour un temps limité ( 15 jours maxi), des soins et une surveillance médicale constante. 

Structure ouverte le 12 novembre 2012 après une réflexion dès 2011 sur l'opportunité d'une nouvelle offre de 
soins de court séjour faisant défaut sur le département. 

- Ressources humaines 

Effectifs au  31/12/2012: 1,5 E.T.P. médicaux  
 1 E.T.P. secrétaire 
 14,80 E.T.P. I.D.E. dont 2 E.T.P. en journée 
 4 E.T.P. A.S.H. 

Mobilité: Départ d'un IDE en décembre pour raison personnelle. 

- Ressources matérielles 

Dans l'attente d'un nouveau bâtiment à l'horizon 2015-2016 avec la réunification S.A.A.U./U.G.C., il nous a fallu 
investir et s'approprier des locaux anciens avec un fort potentiel, le pavillon Ossau. 

Dès la fin du 1er trimestre 2012, en collaboration avec les services techniques ? a été pensée puis mise en 
œuvre notre projection d'un service de crise dans ces locaux avec un résultat très satisfaisant. 

- File active 

Activité d'hospitalisation : 
 

 Nombre de patients Nombre de journées DMS 

2012 38 343  9 jours  

Activité de consultation : 
 

 Nombre de patients Actes 

2012 23 88 

- Objectifs 2013 

Poursuivre identification de la structure par une information continue auprès de nos collègues et partenaires. 

Fidéliser et renforcer les compétences de l'équipe soignante par un accompagnement individualisé 

Renforcer les liens entre les équipes du SAAU et de l'UGC pour une inter-opérationnalité. 
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■ L’U.C.S.A. 

- Ressources humaines 

Effectifs 2012 : 2 E.T.P. I.D.E., 

  0,75 E.T.P. médecins,  

  1,5 E.T.P. Psychologue (- 0,5 ETP lors de l'ouverture de l'UGC). 

Au niveau médical, départs des Dr Langlet et Dr Corvest. Elles ont été remplacées par les Dr Azorbly et Dr 
Lowy. Les remplacements n'ont pas eu lieu à date pour date ce qui a eu un impact sur le temps de présence 
médicale pendant quelques mois. Le Dr Guyot-Gans a pris la responsabilité médicale psychiatrique de l'UCSA 
fin 2012. 

Au niveau encadrement, Me Bordes-Laban a remplacé M. Fedlaoui fin 2012. 

- L'activité en chiffres 

Le nombre d'actes 
 

 2011 2012 

Nbre de patients 483 531 

Nbre d'actes 7780 9134 

Baisse de 33 % du nombre d'actes infirmiers (5504 en 2012 et 8280 en 2011) mais augmentation de 33 % 
environ du nombre d'acte de substitution (3730 en 2012 et 2799 en 2011). Plusieurs facteurs à prendre en 
compte : 

− l'absence pour maladie d'un infirmier sur une période de 1 mois et demi 

− La programmation quotidienne des entretiens faite par les infirmiers n'est souvent pas honorée du fait de 
l'organisation pénitentiaire. 

Les démarches et réunions correspondent à 401 actes pour l'ensemble de l'équipe (+ 6% / 2011) 

122 actes de groupe en 2012 pour 112 en 2011. Le groupe thérapeutique centré autour de la problématique de 
déviance sexuelle a eu lieu jusqu'en avril 2012. Un groupe thérapeutique centré autour de la problématique 
alcoolique a été mis en place en novembre 2012. 

Les psychologues consacrent 1 journée et demie pour les consultations post-pénales. Il est important de 
souligner que de nombreux rendez-vous sont annulés car il y a une réelle résistance des personnes à rentrer 
dans le site du C.H.P. pour leur R.D.V. 

Le nombre de patients hospitalisés au C.H.P. en S.D.R.E. D 398 
 

2011 2012 

26 28 

Les 28 patients correspondent à 37 hospitalisations (en 2011, 26 patients pour 29 hospitalisations) 

- Bilan et objectifs 

− Stabilisation de l'équipe médicale  

− Revoir en équipe le sujet de l'éducation thérapeutique 

■ L’A.F.I.P. 

- Eléments quantitatifs A.F.I.P. 2012 

71 familles ont été reçues dont 28 connues du centre hospitalier des Pyrénées et 43 inconnues de 
l’établissement.  

- Lien de parenté de l’appelant :  

− 32 mères 

− 14 pères  

− 12 conjoints 
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− 12 de la fratrie 

− 2 enfants 

− 1 autre 

Type de démarche :  

− 124 appels téléphoniques 

− 36 entretiens 

− 85 démarches auprès de tiers 

Type de demande :  

− 50 pour une information 

− 25 pour une médiation avec un professionnel 

− 3 pour une aide à l’hospitalisation 

Diagnostics :  

− 22 psychoses dont 16 schizophrénies 

− 6 troubles bipolaires 

− 4 troubles dépressifs 

− 5 alcoolismes 

− 3 pédopsychiatries 

− 8 autres 

− 9 non connus 

■ Le D.I.M. 
Récupération, traitement, production, correction, mise en conformité, validation et communication des fichiers 
trimestriels de données d’activité  du RIMP à l’A.T.I.H. 

Analyse de l’information médicale en lien avec les pôles Elaboration de tableau de bord d’activité 

Transmission des données d’activité aux Tutelles (R.I.M.P., S.A.E., D.R.E.S.S., …), à la Direction, aux 
praticiens, à l’encadrement et aux soignants selon la procédure de transmission de ces données. 

Réalisation d’études concernant l’activité clinique des différentes UF à la demande des chefs de pôle et 
responsables d’U.F. 

Accompagnement des différents intervenants pour aide au recueil et codage du RIMP dans un souci 
d’amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des données. 

Rencontres avec les équipes soignantes, rappel des règles de bonnes pratiques de saisie d’activité et gestion 
des mouvements (cette année rencontres moins fréquentes du fait de la montée en charge de l’informatisation 
du dossier patient, un grand nombre de rencontres n’ont pas pu être honorées). 

Participation aux travaux d’harmonisation du dossier patient (dont réflexion à propos du guide d’utilisation du 
dossier). 

Hotline : mission de dépannage et de conseils vis à vis des outils relatifs aux données patients 

Accompagnement sur place des équipes soignantes lors de la mise en place du D.P.C.I. 

Aide à la gestion et amélioration de la qualité du dossier du patient (coordination des secrétaires médicales, 
responsable  évaluation annuelle  dossier patient H.A.S.) 

Gestion des archives centrale (le grand nombre de formation liées à l’informatisation du dossier patient s’est fait 
au détriment de cette activité, d’autre part il existe une quasi saturation du local archive). 

Organisation et participation à l’audit I.P.A.Q.S.S.  

Organisation des tirages au sort et de la traçabilité des connexions sur dossier pour différents audits (douleur..) 

Participation aux travaux de la  cellule d’identito-vigilance et au groupe de travail 

Recherche de doublons sur la création de nouvelles identités à partir de la date de naissance.  

Participation au comité de suivi des systèmes d’information 

Participation à la cellule d’analyse médico-économique, aux dialogues de gestion, à la construction de 
l’E.P.R.D. 

Rédaction du rapport du Département d’Information Médicale -  Activité 2011   
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Participation à l’élaboration des différents fichiers structure 

Conduite du projet d’informatisation du dossier patient CARIATIDES : 

− Implantation du module circuit du médicament au S.A.A.U. 

− Implantation du module paramètres vitaux 

− Implantation du module des consignes du patient 

− Implantation du module observation et dossier d’admission 

− Implantation du module correspondances : courrier de sortie 

− Intégration de l’interface bidirectionnelle CARIATIDES-PASTEL 

− Mise en place de l’interface CARIATIDES-LABOSERVEUR (bilan biologique) 

− Préparation du déploiement du module gestion des mouvements, des identités et RIMP 

Surveillance du fonctionnement de l’interface Cristalnet-Pastel-Cariatides et résolution des problèmes en lien 
avec le GIP Symaris et le MIPIH. 

Suivi et correction des mouvements suite à l’interface Cristalnet/Pastel/Cariatides 

Assurer l’information et la formation des utilisateurs aux grés des changements de version de CARIATIDES ou 
de la mise en place de nouveaux modules : 

− Module 3 - Observations et dossier admission - 700 agents formés, 72 sessions, 144h de formation.  

− Module 4 - Gestion des mouvements et RIMP – 735 agents formés, 50 sessions, 75 heures de formation. 

Participation aux comités techniques, en lien avec le GIP Symaris, en vue l’amélioration et de l’évolution du 
logiciel CARIATIDES. 

Test et validation des nouvelles versions du D.P.C.I. avant mise en production 

Suivi de la résolution des incidents fonctionnels et techniques du DPCI en lien avec le GIP Symaris 

Mise en place d’un dispositif de formation des nouveaux arrivants :  

− 69 agents formés, 

− 5 sessions, 

− pour un total de 15h de formation. 

Animation du groupe de travail dossier patient en charge du suivi du déploiement. 

Participation à la commission de validation des nouveaux documents du dossier patient. 

Suivi d’exploitation du serveur Cariatides. 

Suivi d’exploitation du serveur Cristalnet. 

Maintenance du module bilan biologique et du module GESTACT de Cristalnet. 

Veille règlementaire et  diffusion  auprès des utilisateurs des modifications du guide du RIMP 
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C.M.P./H.J. d’Oloron 

IV. Le Pôle 4
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile regroupe, au travers de trois services identifiés, les 2 services enfants 
Pau et Béarn Soule, et le service de l'adolescent : 

− 14 centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents, 

− 9 unités d’hospitalisation de jour, 

− 10 centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel, 

− 2 unités d’hospitalisation complète, 

− des dispositifs spécifiques : 

* périnatalité, 

* unité d’accueil familial spécialisé (A.F.S.), 

* dispositif d’accompagnement spécialisé dans les troubles envahissants du développement 
(D.A.S.T.E.D.), 

* maison des adolescents Pau Béarn. 

Chacune de ces structures dispose d’une équipe pluriprofessionnelle animée par un responsable médical et 
composée d’un secrétariat, d’un cadre de santé et d’une équipe paramédicale comprenant différents métiers : 
psychologues, rééducateurs, infirmiers, éducateurs, etc. 

Ce pôle dessert une population infanto-juvénile du territoire Béarn et Soule, avec : 

− 29 lits sur le pôle, 

− 57 places d’hospitalisation de jour. 

A. Présentation du pôle

Le service Pau  se divise en quatre sous secteurs (quatre centres d'activité) qui gèrent, sur un territoire donné, 
les consultations et les prises en charge soignantes.  

Le service Béarn Soule  se divise en trois sous-secteurs (trois centres d’activité) implantés à proximité des lieux 
de vie des familles et des partenaires de réseau et diversifiés quant aux nombreux sites d’intervention. 

Le service de l'Adolescent  se divise en deux centres d’activités et a pour mission de prendre en charge, à 
travers une offre de soins diversifiée la population adolescente en souffrance psychique. 

Les différentes unités du Pôle 4 se répartissent ainsi : 

− Sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées : 

� 1 unité d’hospitalisation à temps complet pour adolescents (8 lits) ;  

� 4 Centres Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents (C.M.P.E.A.) ; 

� 6 hôpitaux de jour (35 places), dont 5 dans la zone de l’établissement appelé 
« Le Village » du service Pau enfants (25 places) et 1 réservé aux 
adolescents (10 places) ; 

� 1 unité de périnatalité,  

� 1 unité d’accueil familial spécialisé, 

� 1 dispositif d’accompagnement spécialisé dans les troubles envahissants du développement. 

− Sur la zone géographique du Pôle 4 : 

� 10 Centres Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents, dont 1 
spécifiquement dédié aux adolescents au centre ville de Pau, les autres 
étant réparties sur les communes de Lons, Garlin, Morlaàs, Oloron, Orthez, 
Nay, Mauléon, Saint-Palais et Arudy ; 

� 3 hôpitaux de jour (20 places) sur Oloron, Orthez et Nay ; 

� 1 centre de soins de post-cure, situé à Jurançon  qui s’adresse à des 
patients âgés de 13 à 22 ans, souffrants de troubles psychologiques ainsi que de troubles des conduites 
alimentaires (21 lits et places). 

Unité d’hospitalisation  
adolescents 
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B. Analyse globale de l’activité de soins

■ Evolution de la file active du pôle 

3 816 patients ont été pris en charge en 2012. 
 

2010 2011 2012 Évolution 2012-2011 
3 440 3 567 3 816 + 6,98 % 

■ Evolution de l’hospitalisation à temps complet 

En 2012, 151 patients ont été hospitalisés à temps complet avec une durée moyenne de séjour de 40,85 jours. 
 

 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012  
patients 151 140 151 + 7,86 % 
journées 5 870 6 296 6 168 - 2,03 % 
D.M.S.* 38,87 44,97 40,85 - 9,16 % 

* Durée moyenne de séjour 

Il n’y a pas d’hospitalisation sans consentement, mais il est néanmoins possible d’hospitaliser un jeune sous 
contrainte dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire (O.P.P.). 
 

REPARTITION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET PA R UNITE EN 2012 

 Unité « Les Capucines » Centre de post-cure Le Mont -Vert 

patients  94 36 

journées  2 156 3 845 

D.M.S.* 22,94 106,81 

■ Evolution de l’hospitalisation à temps partiel 
 

TOTAL DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 
 2010 2011 2012 Evolution 2011/2012  
patients  717 582 561 - 3,61 % 
journées  12 949 13 006 12 374,5 - 4,86 % 

En 2012, 320 patients ont bénéficié d’une hospitalisation de jour avec une durée moyenne de séjour de 29,95 
jours. 

Les prises en charge en hospitalisation de jour sont de plus en plus individualisées, du fait de pathologies 
nécessitant une prise en charge plus soutenue. 
 

EVOLUTION DE L’HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL 
 Hospitalisation de jour Hospitalisation de nuit C.A .T.T.P. 

 2011 2012 Evolution 
2011/2012 2011 2012 Evolution 

2011/2012 2011 2012 Evolution 
2011/2012 

Patients  321 320 - 0,31 % 8 8 Stable 306 275 - 10,13 % 
journées  9 931 9 584,5 - 3,49 % 149,5 116,5 - 22,07 % 2 925,5 2 673,5 - 8,61 % 

■ Evolution de l’activité ambulatoire 
 

 2010 2011 2012 Évolution 2012-2011  
patients 3 383 3 498 3 775 + 7,92 % 

actes 42 673 43 860 46 338 + 5,65 % 

L’activité du Pôle 4 est essentiellement ambulatoire. 
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Responsables 

Chef de pôle : Dr Daniel MONPERRUS 

Cadre supérieur de santé : Alain NOUGUEZ 

Adjoint administratif de pôle : Audrey CRESPIN 

Ressources humaines 

Médecins : 12,5 E.T.P. 

Cadre supérieur de santé : 1 E.T.P. 

Cadres : 8,5 E.T.P.  

Adjoint administratif de pôle : 1 E.T.P. 

Psychologues : 19,7 E.T.P. 

Soignants (I.D.E. / A.S.) : 78,7 E.T.P.  

Assistantes sociales : 6 E.T.P. 

Secrétaires médicales : 9,9 E.T.P. 

Orthophonistes : 9,2 E.T.P. 

Psychomotriciens : 14,7 E.T.P. 

Educateurs/moniteurs éducateurs : 16,4 E.T.P. 

A.S.H. : 14,8 E.T.P. 
Cuisinières : 3 E.T.P. 

 

Espace de jeux symboliques  
des hôpitaux de jour 

 

C. Fonctionnement du pôle 

■ Fonctionnement général du pôle 

Le chef de pôle assure l’autorité fonctionnelle du pôle et 
met en œuvre la politique définie par le conseil de pôle 
(6 réunions du conseil de pôle en 2012). 

Il assure la gestion des effectifs médicaux et soignants, 
aidé en cela par le cadre supérieur du pôle qui organise 
la continuité des soins et l’organisation des unités 
fonctionnelles. 

Il dispose, au sein de l’administration, d’un 
correspondant privilégié issu du corps de direction, qui 
participe aux réunions du bureau de pôle et qui exerce 
un rôle de conseil et de liaison avec la direction 
générale. 

Le dispositif d’encadrement du pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile comporte un cadre supérieur de santé 
assisté d’un adjoint administratif, en commun à 
l’ensemble des centres d'activité et aux structures 
infanto-juvéniles du centre hospitalier des Pyrénées. 

Chaque centre d’activité a un médecin responsable qui 
gère au plus près les services, tout en rendant compte 
au chef de pôle.  

Ils assurent un suivi dans le domaine des pratiques soignantes, des perspectives évolutives et d’amélioration de 
l’offre de soins. 

■ Formation professionnelle 

Des médecins : sur 11 praticiens concernés, 10 se sont formés représentant 72,50 jours de formation. 

Des soignants (infirmiers, aides soignants, A.M.P.) : 120 départs en formation  

Des personnels non médicaux : 112 départs en formation.  

■ Faits marquants 2012 

Elaboration du projet de création d’un hôpital de jour pour les 9-13 ans (7 places), à moyens nouveaux, en 
articulation avec les différentes structures médico-sociales. 

Obtention de subventions pour financer la totalité du projet de création d’un espace 
de jeux symboliques sur les 8 hôpitaux de jour du Pôle 4 (11 231,60 €). 

Mise en place du dossier patient commun informatisé. 

Mise en route du D.A.S.T.E.D. (Dispositif d’Accompagnement Spécialisé dans les 
Troubles Envahissants du Développement). 

Dépôt auprès de l’Agence Régionale de Santé du projet de création d’un Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel en périnatalité. 

Pérennisation des postes d’enseignant en hôpital de jour et d’un demi-poste à Nay. 

C. Bilan d’étape du projet de pôle

Le Service Béarn Soule comprend trois centres d’activité, Oloron, Orthez et Nay qui regroupent six sites de 
soins. 

− Le centre d’activité d’Oloron (CA5) 

Il regroupe les sites d’Oloron, Arudy et Mauléon. 

En 2012, l’activité ambulatoire représente 10 990 patients, soit une augmentation de 3 %. L’activité à temps 
partiel représente 1 813,5 patients, soit une augmentation de 2 %. 
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* Les C.M.P.E.A. d’Oloron, Arudy et Mauléon 

Seul le C.M.P.E.A. d’Oloron comporte des unités spécialisées : périnatalité, équipe enfants et équipe grands 
enfants et adolescents. 

Les C.M.P.E.A. d’Arudy, de Mauléon et de Saint-Palais sont généralistes et ne sont ouverts qu’un jour par 
semaine, ce qui est très insuffisant pour couvrir les besoins en soins. Ils ne sont pas pourvu en temps 
d’orthophoniste, or, à Mauléon, il n’y a pas d’orthophoniste en libéral. 

Depuis la rentrée de septembre 2012, dans le cadre du projet de développement des Centres Médico-
Psychologiques pour Enfants et Adolescents (C.M.P.E.A.) préphériques, une augmentation de 0,4 à 1 E.T.P. 
d’I.D.E. pour les structures de Mauléon et de Saint-Palais, par redéploiement, a permis de mettre en place des 
ateliers et des groupes thérapeutiques. De même, le temps médical a été augmentait de 0,4 à 0,5 E.T.P. 
Cependant, il conviendrait de transformer le temps médical d’attaché en temps de praticien hospitalier afin de 
pourvoir ce poste de façon pérenne. 

* L’hôpital de jour d’Oloron (7 places) : 

L’hôpital de jour ne réussit pas à répondre à tous les besoins, ce qui oblige à une liste d’attente. 

Il manque une unité pour les grands enfants-adolescents qui permettrait la poursuite des soins après l’hôpital 
de jour pour enfants. En effet, le projet de « l’Hôpital de Jour Grands Enfants » du département adolescents 
prévoit de recevoir uniquement les jeunes déjà orientés en institution et trop en difficulté pour n’être suivi que 
par ces institutions. 

* Le C.M.P.E.A. d’Arudy : 

Ce C.M.P.E.A. a souffert des redéploiements de poste sur Nay lors de l’ouverture de l’hôpital de jour de Nay. 

Un réaménagement des locaux (projet très ancien mais qui n’a jamais pu être concrétisé) est nécessaire 
d’autant plus que le C.M.P. est confronté à la cohabitation avec la Maison de la Solidarité Départementale 
(M.S.D.) qui reçoit une population adulte, et même au partage des bureaux avec le C.M.P. adultes. 

Enfin, la signalétique permettant l’accès aux locaux est insuffisante. 

− Le centre d’activité d’Orthez (CA6) 

Il regroupe les sites d’Orthez et de Saint-Palais. 

En 2012, l’activité ambulatoire représente 7 401 patients, soit une augmentation de 33 %. L’activité à temps 
partiel représente 1 158 patients, soit une baisse de 17 %. 

Le C.M.P.E.A. d’Orthez comporte trois unités : périnatalité, enfants, grands enfants/adolescents. A l’hôpital de 
jour d’Orthez, qui comporte 7 places, les structures sont en difficulté pour répondre aux besoins de soins. 

Le centre d’activité d’Orthez souffre depuis longtemps d’un manque de stabilité médicale. Le projet de 
regroupement de l’hôpital de jour et du C.M.P.E.A. n’est malheureusement pas réalisé et reste à mettre en 
œuvre. 

Ce C.M.P.E.A. de Saint-Palais  est intégré dans le projet de développement des C.M.P. périphériques. 

− Le centre d’activité de Nay (CA7) 

En 2012, l’activité ambulatoire représente 5 231 patients, soit une augmentation de 2 %. L’activité à temps 
partiel représente 1 098 patients, soit une baisse de 29 %. 

* Le C.M.P.E.A. de Nay : 

Il comporte une unité enfants et une unité grands enfants/adolescents. 

La structure, comme les autres, est totalement saturée avec une augmentation des délais pour obtenir des 
rendez-vous médicaux et plus encore des prises en charge (actuellement, le délai est de 14 mois pour obtenir 
un bilan de psychomotricité). 

Une activité de type C.A.T.T.P. (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) fait défaut sur l’unité grands 
enfants/adolescents mais ne pourra être réalisée qu’avec des moyens supplémentaires. 

* L’hôpital de jour de Nay (5 places) : 

Depuis sa création en 2007, la demande de soins est en augmentation et excède ses possibilités d’accueil.  
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Le projet de rapprochement de l’hôpital de jour et du C.M.P.E.A. dans de nouveaux locaux est réalisé : les soins 
y débuteront le 27 mars 2013. On note la présence d’une pataugeoire qui fera gagner du temps de soins 
(jusque là les pataugeoires étaient réalisées sur le site de Pau, aux Clématites). 

Un axe de travail serait à développer : une unité d’hôpital de jour grands enfants/adolescents afin de permettre 
la poursuite des soins après l’hôpital de jour pour enfants. Puisque là aussi, il s’agit d’une population que celle 
retenue pour le projet « Hôpital de Jour Grands Enfants » du service adolescents. 

Le nombre de patients du service adolescents avec des situations de plus en plus atypiques est en 
augmentation. De même que les situations de violence et les problématiques aux confins du secteur socio-
médical qui nécessite de développer le partenariat. 

Enfin, une création de temps médical afin de couvrir les besoins de la chefferie de pôle s’avère nécessaire au 
vu de la charge de travail du pédopsychiatre sur le centre d’activité d’Oloron. 
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LE POLE 5  

L'organisation administrative d’un établissement psychiatrique est en pratique celle de tout établissement de 
santé. Le centre hospitalier des Pyrénées est administré par un conseil de surveillance, présidé par Mme 
Natalie FRANCQ, conseillère générale, et est dirigé par un directeur, M. Roman CENCIC, assisté d’un 
directoire. Le directeur est le représentant légal de l’établissement.  

Entouré d’une équipe de direction, qui constitue le Pôle 5, il assure la gestion et la conduite générale de 
l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble du personnel, ordonne les dépenses et les recettes et est 
responsable du bon fonctionnement de tous les services. Il assure la direction de l’établissement et la 
coordination des directions fonctionnelles. 

Le Pôle 5 du Centre Hospitalier des Pyrénées se compose de l’ensemble des services administratifs, 
logistiques et techniques. 

I. Le secrétariat général, affaires médicales et co mmunication
Depuis juin 2012, ce service regroupe trois domaines d’activité que sont les affaires générales, les affaires 
médicales et la communication, ceci pour améliorer la continuité, la complémentarité et la mutualisation de ses 
activités. 

A. Organisation du service

Par définition, les tâches assumées par ce service sont multiples, diversifiées et évolutives selon les 
orientations du Conseil de Surveillance, du Directoire et du Comité de Direction. 

 

■ Pour les affaires générales : 

L’essentiel de l’activité consiste à gérer les affaires générales de l’établissement : 

− Les instances délibérantes et décisionnelles de l’établissement : le Conseil de Surveillance, le Directoire 
(ordres du jour, procès verbaux, délibérations, …) ; 

− Les relations entre les différentes directions fonctionnelles, avec notamment la préparation, la gestion et le 
suivi des comités de direction hebdomadaires ; 

− Les problèmes particuliers liés au fonctionnement administratif de l’établissement, 

− Les tâches quotidiennes du Directeur, avec la coordination de son secrétariat pour la gestion des en-cours 
et la gestion et le tri du courrier de l’ensemble des services administratifs ; 

− L’interface avec l’ensemble des partenaires institutionnels extérieurs, 

− Le programme général de travail de la direction de l’établissement, 

− Les études et rapports portant essentiellement sur les grands chantiers de l’hôpital : mise en œuvre de la loi 
H.P.S.T., contractualisation interne, plan directeur, projet d’établissement. 

Outre ces activités principales, les affaires générales prennent aussi en charge des dossiers transversaux 
comme : 

− Le régime des autorisations ; 

Responsable 

Secrétaire général : Véronique Louis 

Ressources humaines 

5 agents (soit 5 E.T.P.) dont : 

� 1 attachée d’administration hospitalière 

� 1 technicien supérieur hospitalier 

� 3 adjoints administratifs 
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QUELQUES INDICATEURS D’ACTIVITE 
11 directoires 

40 comités de direction 

22 conventions mises à jour 

17 conventions créées 

8 conventions terminées 

− Les réponses aux enquêtes ministérielles ayant un caractère transversal ; 

− Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) ; 

− Les conventions, etc. 

■ Pour les affaires médicales : 

Ce domaine d’activité concerne la gestion des ressources humaines du personnel médical du Centre 
Hospitalier des Pyrénées : 

− Recrutement, gestion de carrière, suivi des postes médicaux, gestion de la paie ; 

− Suivi budgétaire des dépenses ; 

− Suivi du temps médical ; 

− Formation continue du personnel médical ; 

− Elaboration et suivi des tableaux de gardes et astreintes. 

Outre la gestion des ressources humaines pour le personnel médical, et de manière plus transversale, cette 
entité s’occupe également de la gestion des affaires médicales :  

− Gestion de la Commission Médicale d’établissement et d’une partie des sous commissions de la C.M.E. 
(notamment la Commission de la Permanence des Soins). 

− Traitement et le suivi des tâches quotidiennes du président de la Commission Médicale d’Établissement, 
C.M.E. (déplacements, visites, interventions, agendas, dossiers préparatoires), et plus particulièrement le 
secrétariat du président de la conférence régionale des présidents de C.M.E., depuis l’élection du docteur 
DELLA à cette fonction. 

■ Pour la communication : 

Son activité essentielle consiste à développer la communication tant en interne, qu’en externe, par : 

− la mise en oeuvre du plan de communication institutionnel, 

− l’élaboration de plans de communication, 

− la promotion de l’établissement par différentes actions de communication, 

− la diffusion optimale de l’information et de la communication à l’ensemble du personnel des structures 
hospitalières (journal interne, site Intranet, etc.), 

− la production des supports de communication,  

− la gestion des relations presse et l’organisation de l’information vers les médias,  

− l’organisation de manifestations, d’évènements et d’activités culturelles pour les patients et le personnel, 
mais aussi le grand public et les partenaires. 

B. Données globales d’activité

■ En matière d’affaires générales : 

L’année 2012 a vu l’achèvement du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens 2006/2011 et a été marquée par 
l’élaboration et la validation du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens et de ses annexes pour les 5 
années à venir (2012/2017). 

Dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » (H.P.S.T.), une nouvelle génération de contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (C.P.O.M.) a été 
conçue pour assurer une déclinaison opérationnelle des projets régionaux de santé (P.R.S). A ce titre, les 
C.P.O.M. offrent un cadre dans lequel ont pu être définis : 

− d’une part, le positionnement de chacun des établissements dans l’offre de soins ainsi que les coopérations 
à développer avec les autres acteurs du territoire ; 

− d’autre part, les orientations prises par les établissements pour concourir à l’amélioration de la performance 
dans toutes ses dimensions : qualité du service rendu, efficience économique et optimisation de la gestion 
des ressources humaines.  
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Le C.P.O.M. entre le Centre hospitalier des Pyrénées et l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine a été finalisé 
en décembre 2012 et validé le 31 janvier 2013. Il comporte un contrat socle et 8 annexes (les annexes 4, 9 et 
10 du C.P.O.M. ne concernent pas la psychiatrie) : 

− Annexe 1 : Axes stratégiques issus du P.R.S. Elle reprend les orientations stratégiques de l’établissement 
en lien avec le programme. 

− Annexe 2 : Les actions de coopération. Cette annexe concerne les actions de coopération à développer 
pour les 5 ans à venir, notamment dans la prise en charge des personnes en situation de fragilité, les 
personnes âgées. 

− Annexe 3 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

− Annexe 3.a : Suivi des indicateurs spécifiques aux médicaments et dispositifs médicaux. 

− Annexe 5 : Faire progresser le pilotage interne de l’établissement. 

− Annexe 6 Optimiser la politique des ressources humaines. 

− Annexe 7 : Activités de psychiatrie. Cette annexe concerne particulièrement l’établissement. 

− Annexe 8 : Financement. 

Chaque année, une revue annuelle de contrat est organisée entre l’A.R.S. et le Centre Hospitalier des 
Pyrénées. Elle permet de faire point sur le C.P.O.M. et sur le respect des engagements pris. 

■ En matière d’affaires médicales : 

En 2012, outre la gestion de tout ce qui touche aux affaires médicales (C.M.E., C.O.P.S., etc.), les affaires 
médicales ont géré la carrière de plus de 70 médecins. 

En effet, la communauté médicale est composée au 31 
décembre 2012 de 72 médecins dont la majorité sont 
des praticiens hospitaliers temps plein. A noter que le 
nombre d’internes est en constante progression : 10 
internes en fin d’année (contre 8 en 2011). 
 
Comme chaque année, la plus forte proportionnalité de 
médecins sont des praticiens temps plein.  

La politique de recrutement de médecins généralistes 
qui se forment au D.U. de psychiatrie porte ses fruits. 
Pour l’année 2012, on note une augmentation 
proportionnelle des praticiens hospitaliers temps plein 
de 66.86 % à 69.14 % ainsi qu’une diminution des praticiens contractuels de 14,79 % à 12.18 % démontrant 
ainsi la réussite au concours de praticiens hospitaliers pour ces praticiens formés ainsi.

La répartition du personnel médical par âge comportent deux pics significatifs : 60 – 65 ans  et plus et les 45- 49 
ans qui représente 22,58% chacun des médecins. 
 

 

QUELQUES INDICATEURS D’ACTIVITE 
 C.M.E. (Commission Médicale d’Etablissement) 

 C.O.P.S. (Commission de l’Organisation et de la Permanence des Soins) 

Mouvements hors internes 
6 recrutements dont 4 praticiens contractuels 

5 départs dont 1 départ à la retraite, 3 démissions de contractuels et 1 fin de contrat 

1 retraite progressive 

5 changements de grade dont 1 attaché en praticien contractuel et 4 contractuels en praticien (réussite au concours) 

Les absences 
98 % de maladie ordinaire 

Les formations et missions 
302 jours de formation dont 245 jours pris en charge sur le plan de formation. Les médecins n’ayant pas 
demandé l’intégralité du paiement de leurs jours de formation. 

49 médecins partis en  formation. 

114,5 jours en missions 

16 médecins partis en missions 

Le compte épargne temps 
277 jours de C.E.T. pris 
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QUELQUES INDICATEURS D’ACTIVITE 

Création et diffusion de : 

− 20 affiches  

− 7 livrets d’information 

− 7 plaquettes d’information 

− 15 supports divers (invitation, programme, carte de 
vœux, lettre d’information, etc.) 

− 4 numéros du journal interne CHP News 

− 3 logos 

Organisation de : 

− 4 manifestations 

− 3 inaugurations 

■ En matière de communication : 

Le service communication a travaillé en 2012 sur les 
principaux dossiers suivants : 

Evénementiel 

− Semaine d’information sur la santé mentale 
(S.I.S.M.) du 12 au 18 mars 2012 

− Reportage radio France Bleu Béarn en février 
2012 (bien que ce projet n’est pas abouti, il a 
représenté un investissement important tant au 
niveau du service communication que de l’unité 
sollicitée)  

− Accueil des internes (mai et novembre 2012) 

− Accueil des nouveaux recrutés (avril, juillet et 
décembre 2012) 

− Petit déjeuner de presse du 31 mai 2012 

− Fête de la musique du 21 juin 2012 

− Inauguration de la Maison des Usagers et des Familles (M.D.U.F.) et de l’Unité de Gestion de la Crise 
(U.G.C.) du 26 novembre 2012 

− Semaine sécurité des patients du 26 au 30 novembre 2012 

− Inauguration des espaces de jeux de symboliques des hôpitaux de jour du Pôle 4 

Pour certaines de ces manifestations, le service communication n’apporte qu’un soutien technique pour : 

− la réalisation de supports : affiches, dépliants, etc., 

− l’insertion de ces supports sur les sites Intranet et Internet, 

− les contacts avec les médias. 

Toutefois, ces dossiers représentent un investissement important en termes de temps. 

Intranet 

− Mise à jour annuelle de la version électronique de l’annuaire diffusé sur le site Intranet Pyrenet, et mises à 
jour ponctuelles tout au long de l’année sur demandes des utilisateurs 

− Construction et développement de la rubrique Pyrecom 

− Création du logo du site des services Qualité & Sécurité 

− Insertion de documents et d’information sur le site Intranet 

La vie du site Intranet est très active : le service communication a publié 59 articles et a été sollicité plus de 50 
fois fois pour diverses mises à jour et insertions d’information. Ces interventions sont de durée très variable, 
allant de quelques minutes pour une mise à jour d’un document existant ou insertion d’une actualité, à plusieurs 
heures pour la création d’une nouvelle rubrique. 

Internet  

− Insertion de documents et d’information sur le site Internet 

− Mises à jour ponctuelles tout au long de l’année 

− Conception et rédaction du site Internet de la Maison des Adolescents Pau Béarn 

Production (création, mise en page et impression) 

Cette catégorie représente près de 60 dossiers ouverts, les plus « chronophages » ayant été : 

− Le rapport d’activité 2011 ; 

− La création du livret d’accueil des nouveaux recrutés ; 

− La création du livret d’accueil à destination des patients. 

Certaines tâches régulières sont comprises dans cette catégorie, comme l’édition trimestrielle du journal interne 
de l’établissement (4 numéros par an). 
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II. La direction des ressources humaines et de la f ormation
La direction des ressources humaines et de la formation assure la gestion collective et individuelle du personnel 
non médical du Centre Hospitalier des Pyrénées. A ce titre, elle intègre le pôle formation/documentation et 
collabore étroitement dans le cadre de ses missions avec la coordinatrice générale des soins.  

Dans le cadre de ses missions, cette direction s’attache à répondre aux attentes et aux préoccupations des 
personnels notamment pour définir le projet social et être garant de sa mise en oeuvre, veiller au climat social et 
animer le dialogue social, assurer la gestion administrative du personnel, adopter une vision prospective des 
métiers et compétences, piloter la masse salariale, animer une politique sur les conditions de travail et la 
politique sociale, assurer la formation initiale des futurs professionnels de santé et la formation continue des 
agents du C.H.P. 

L’ensemble des indicateurs sur les ressources humaines est disponible dans le Bilan Social. 

A. Organisation du service

La direction des ressources humaines construit son organisation  autour de cinq axes majeurs :  

- Une dimension statutaire dont le maître mot est « le grade » ; elle concerne le recrutement, la carrière, la 
discipline, la retraite. 

- Une dimension relative aux conditions de vie au travail et à l’organisation du travail  et « au poste de travail » 
; elle s’intéresse à l’absentéisme, à l’ergonomie, la santé au travail, la gestion du temps de travail et la 
réduction des risques professionnels. 

- Une dimension gestion des métiers et des compétences : elle a pour référence « le métier » et  s’appuie sur 
l’évaluation et la formation. 

- Une dimension financière pour laquelle  la variable « indice » permet d’assurer la rémunération des agents 
et de maîtriser la masse salariale. 

- Une dimension sociale qui permet à la fois un accompagnement individualisé des agents qui le souhaitent et 
la garantie de leur protection sociale.  

 

La réalisation et le suivi de ces cinq domaines s’appuient sur deux principes :  

- celui d’une part du management  qui fait appel au dialogue social, aux groupes de travail et qui se réfère 
également aux instances hospitalières notamment du C.T.E. et du C.H.S.C.T.  par l’implication des 
représentants du personnel élus  

- et d’autre part celui de la mise en œuvre d’un système d’information performant au service d’une 
communication efficace, de l’information professionnelle afin de faciliter l’animation d’équipe. Des tableaux 
de bord déjà existants (absentéisme, suivi des effectifs, suivi financier, suivi des flux), le bilan social évoluent 
vers l’organisation d’un contrôle de gestion sociale qui vise l’aide à la décision de la Cellule d’Analyse 
Médico-Economique pour servir au mieux les intérêts des patients dans chacun des pôles. 

Depuis le mois de juin 2012, l’école de formation des A.M.P. (Aides-Médico-Psychologiques) et la 
documentation sont venus compléter le service de formation continue au sein d’un pôle de formation articulant 
les trois services et contribuant à mettre en convergence les objectifs des trois services dans la perspective du 
développement d’une offre de formation continue complète et accessible pour nos professionnels, et de la 

Responsable 

Directrice adjointe : Anne CLADIERE 

Attachée d’administration hospitalière : Ghislaine 
MERLIN (faisant fonction) 

Adjoint des cadres hospitaliers : Cathy DARBARY  
Ressources  humaines 

18 agents dont : 

- 1 attaché d’administration hospitalière ; 

- 1 adjoint des cadres hospitaliers, 

- 14 adjoints administratifs, 

- 1 cadre supérieur socio-éducatif, 

- 1 assistante de service social. 
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DONNEES  D’ACTIVITE 
229 demandes en 2012 contre 265 en 2011, 

soit une diminution de 13.6% ;  

4 réunions de la C.A.I. (commission 
d’accompagnement individualisée) pour 
24 agents suivis ; 

63 agents bénéficiaires du F.I.P.H.F.P. (Fonds 
d’Insertion pour les Personnes 
Handicapées de la Fonction Publique) 

11 enfants accueillis en crèche 

55  agents reçus par le correspondant M.N.H. 

752 adhésions au C.G.O.S. 

confirmation du positionnement du centre hospitalier des Pyrénées comme pôle d’excellence de la formation en 
psychiatrie dans le département. 

B. Données globales d’activité

■ La dimension sociale :  

Soumis au cadre règlementaire relatif au secret professionnel, 
les missions de ce service s’inscrivent dans un contexte à la 
fois professionnel et personnel, précisé dans le code du travail 
(article 250-2) : « le service social agit sur les lieux même du 
travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs 
… A cet effet, il collabore étroitement avec le service médicale 
… » 

Le projet crèche 

Favoriser l’accueil collectif pour les enfants du personnel de 
moins de 4 ans était l’une des préoccupations prise en compte 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet social 2006-2011.  

Ce projet a abouti en 2010, avec l’ouverture de la crèche « La 
Mosaïque » le 9 septembre 2010. 7 places sont réservées aux 
agents du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

En 2012, 11 enfants ont été accueillis soit : 

− 93 % de taux d’occupation ; 

− pour un coût total : 58 097€ 

− 11 enfants sont inscrits sur liste d’attente. 

La correspondance de la M.N.H. 

55 agents ont été reçus dans le cadre de la correspondance M.N.H. pour des informations générales sur les 
garanties, pour des changements de situation, pour des adhésions et résiliations, pour des demandes de 
prestations. 

Le C.G.O.S. (Comité de Gestion des Œuvres Sociales des établissements hospitaliers) 

Il s’agit des chiffres pour l’année de 2011, la délégation régionale fera parvenir les chiffres pour 2012 courant fin 
du premier trimestre 2013.  

En 2011, 752 agents ont adhéré au C.G.O.S. dont 736 étaient en activité, soit un taux d’impact de 68.40% (taux 
en augmentation depuis 4 ans). 

En 2011, le montant des prestations versées par le C.G.O.S. est plus important que la dépense engagée dans 
le cadre de la contribution obligatoire (511 161.23€ contre une cotisation de 437 764.02€). On note pour cette 
année :  

− une augmentation, entre autre, des prestations liées à la petite enfance, 

− une diminution significative des aides remboursables / aides exceptionnelles / aides diverses. Cette baisse 
peut s’expliquer par de nombreuses demandes faites en fin d’année et versées en 2012 (aides non 
comptabilisées dans le bilan social 2011 car non perçues en 2011) mais aussi par une diminution du 
montant des prestations, d’une évolution des règles et des conditions d’attribution. 

A savoir que depuis 2009, une nouvelle contribution obligatoire est versée par les établissements adhérents, 
visant le financement des C.E.S.U., soit 0.09% de la masse salariale. Pour 2011, elle s’est élevée à 26 267.36€. 

■ La dimension managériale : 

Groupes de travail avec les professionnels représen tants du personnel : 

− Refonte du processus de gestion de la grève : 7 réunions, 12 participants ; 

− Document unique : 3 réunions (1 copil – 2 comités de suivi)  

− Mobilité du personnel : 2 réunions, 16 participants ; 

− Temps syndical : 1 réunion 

− Rencontre mensuelle organisations syndicales / direction des soins / D.R.H. : 11  
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DONNEES  D’ACTIVITE 
1 126 départs en formation soit : 

− 48.277 heures  

− 6.897 jours 

370 stagiaires 
 

− Préparation des C.A.P.L. : 3 réunions ; 

− Appel à projets risques psycho-sociaux : 2 réunions 

− Convention FIPHFP : 2 réunions 

− EPP ARTT : 2 réunions plénières 

Groupes de travail avec les professionnels : 

− Réunion de service de la D.R.H. : 5 réunions, 10 participants ; 

− Réunion de service DRHF : 1 réunion 

− Rencontre D.R.H. / Syndicat des psychologues : 2 

− Rencontre direction des soins / D.R.H. / service de santé au travail : 2 

− Reporting mensuel – E.P.R.D.  

− Cellule d’analyse médico-économique 

■ La dimension formation - compétences : 

Les trois entités que sont l’établissement de formation A.M.P., la formation 
continue et la documentation sont réunis sous la forme d'un centre de 
ressources qui constitue un lieu d’accueil privilégié pour mieux coordonner 
la réponse et l’accompagnement des agents du C.H.P. exprimant des 
besoins d’information et/ou de formation continue. 

Le centre de formation 

Le bilan d'activité de l'institut de formation en psychiatrie « INFOPSY » (ancien E.F.A.M.P.), recense les 
activités réalisées en 2012 comparativement à l'année 2011. Les tableaux ci-dessous reflètent les deux 
missions développées :  

− la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'A.M.P., 

− la formation continue dans le domaine de la santé mentale, réalisée auprès de professionnels en exercice. 

Formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide méd ico-psychologique 

 

La formation A.M.P. s'effectue selon un parcours en 
16 mois (entrée E1) ou 12 mois (entrée E2). Après 6 
semaines de formation différenciée pour ces 2 
groupes, ils sont semblés en une promotion 
complète pour finaliser leur parcours. 

L'activité de la formation A.M.P. en 2012 est en 
augmentation (22%) par rapport à 2011 y 
compris par le mode de la V.A.E. qui reste 
toutefois très minoritaire au regard de la 
formation complète. 

Formation continue dans le domaine de la santé ment ale 

Le bilan de ces activités précise :  

− le nombre d'heures de formation dispensée, en globalité et la répartition par action, 

− le nombre de stagiaires formés, en globalité et par action de formation. 

 
Le global montre une augmentation de 30% du nombre d'heures de formation (693 heures en 2012 contre 532 
heures en 2011) pour cette activité récemment débutée (3 ans). 

E1 E2 PC VAE

0

20

40

60

Nombre d'étudiants AMP formés 
selon le type de formation

Année 2011 Année 2012

Type de formation AMPN
om

b
re

 d
'é

tu
di

an
ts

  A
M

P

 

PPNS
PPASH

ASH EHPAD
ASG

EHPAD
CDS AS

CDS IDE
IFSI

TUTOR
PSYCHO

PERINAT
CG64

0

50

100

150

200

250

Détail des heures par type de formation

Année 2011 Année 2012

Types de formations

N
b
re

 d
'h
e
u
re

s

0

100

200

300

400

500

600

700

TOTAL ANNUEL
 EN HEURES DE FORMATION

 

Année 
2011

Année 
2012

N
b
re

 d
'h
e
u
re

s

 



RAPPORT D’ACTIVITE DU C.H. DES PYRENEES – ANNEE 2012 Page 48 sur 93 

Le détail des actions réalisées révèle une diversification de l'activité en formation continue avec : 

− une stabilité des heures de formation correspondant à la reconduction de 4 actions sur 9 

− la mise en œuvre de 2 nouvelles actions de formation dont l'une a été reconduite deux fois dans la même 
année (ASG – 2 sessions de 140 heures). 

− La non reconduction en 2012 de deux actions dispensées en 2011 par choix pédagogique. 

 
Le global montre également une augmentation de près de 30% de personnes formées durant l'année 2012 (370 
stagiaires en 2012 contre 285 stagiaires en 2011). 

Le détail du nombre de stagiaires formés par actions montre : 

− un accroissement en 2012 du nombre d'infirmiers formés dans le CHP pour la consolidation des savoirs et 
pratiques infirmières en psychiatrie 

− la prédominance de stagiaires formés dans l'action menée auprès du conseil général s'explique par 
l'architecture de ce dispositif qui propose plusieurs sessions de formation dans l'année. 

La documentation 
Les graphiques statistiques ci-dessous mettent en relief les diverses prestations proposées par la 
Documentation auprès de ses différents lecteurs qui ont plusieurs possibilités de contacter le service. 

 
RB : Recherches Bibliographiques / P : Prêts / CA : Copies d'articles / DSI : Diffusion sélective d'information 

Globalement, ces prestations sont en augmentation par rapport à l'année précédente, et les contacts via 
Internet font ressortir l'accroissement de cette voie électronique. La diffusion sélective d'informations, non 
comptabilisée en 2011 est désormais introduite dans le relevé statistique afin de mettre en évidence le 
développement de cette prestation. 

Quant aux utilisateurs de la Documentation, la catégorie soignante est majoritaire. Toutefois, cette importance 
est à relativiser. Mise en perspective avec le taux de lecteurs potentiels au regard du nombre de professionnels 
exerçant au CHP, la catégorie professionnelle la plus utilisatrice de la Documentation correspond au groupe 
des psychologues suivie des médecins puis des socio-éducatifs. 
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Adm : Administratifs 

S : Soignants 

SE : Socio-Educatifs 

Psy : Psychologues 

PH : Praticiens Hospitaliers & Internes 

ET. : Etudiants 

Ext : Extérieurs 

ASH : Agents des Services Hospitaliers

La formation continue des personnels non-médicaux 

 31 . EVOLUTION  DU NOMBRE D'AGENTS AYANT BENEFICIE D'UNE FORMATION 
[types 1 à 5]

2010 65 ag 359 ag 46 ag 4 ag 474 ag

2011 50 ag 468 ag 77 ag 1 ag 596 ag

2012 42 ag 563 ag 70 ag 2 ag 677 ag

Administratif
Soignant et 

Educatif
Technique

Médico-

technique

Total 

personnel non 

médical

 

Ce tableau montre que le nombre total d'agents formés en 2012 est en augmentation de 13 % par rapport à 
l'exercice 2011 essentiellement en faveur des personnels soignants et éducatifs. 

 

32. REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE JOURNEES DE FORMATION
[types 1 à 8] par secteur professionnel

2010 471 j 4 383 j 297 j 250 j 5 401 j

2011 424 j 6 014 j 303 j 80 j 6 821 j

2012 492 j 5 867 j 431 j 108 j 6 898 j

Administratif
Soignant et 

éducatif
Technique

Medico 

technique

Total 

personnel 

non médical

 
Le tableau 32 précise l'évolution en nombre de journées de formation, toutefois plus réduite. L'augmentation est 
de 1,12 % en 2012 par rapport à l'année précédente. Cela montre donc que la durée moyenne de formation en 
2012 est moins importante. 
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REPARTITION DU NBRE D'AGENTS FORMES PAR SECTEUR PROFESSIONNEL 
année 2012 [types 1 à 8]

Administratif

6,23%

Soignant et éducatif

83,33%

Medico technique

0,29%Technique

10,14%

 
D’autre part, la répartition des formés par secteur professionnel est cohérente avec la composition des emplois 
au sein du C.H.P. 

■ Les effectifs :  

L’analyse des effectifs moyens sur l’année permet de constater que l’établissement a rémunéré durant l’année 
2012 en moyenne un effectif de 1078,22 E.T.P. 

 

 

DONNEES  D’ACTIVITE 
49  titularisations  

31  nominations  

11  concours dont : 

− 5 concours sur titres interne de cadres de santé, 

− 2 concours sur titres psychologues,  

− 4 concours sur titre assistants socio-éducatifs ( 2 assistants de service social et 2 éducateurs spécialisés ). 

78  médailles d’honneur régionales, départementales, communales  

121 agents recrutés 

109  départs 

39  agents partis à la retraite 

92  agents concernés par un accident de service,  

100  accidents de service  

40  accidents avec arrêt de travail 

43  agents en congés maternité (3.887 jours) 

12  agents en congés paternité (144 jours) 

32  agents en congés pathologiques (en lien avec  grossesse – 586 jours) 

2  agents en congés d’adoption (143 jours)  

14.555 bulletins de paye édités 
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A B C Total
Personnel administratif 12,60 etp 40,82 etp 55,23 etp 108,65 etp
Personnels éducatifs et sociaux 2,00 etp 39,02 etp 41,02 etp
Personnel médico-technique 6,15 etp 6,15 etp
Personnel soignant 406,48 etp 174,93 etp 220,99 etp 802,39 etp
Personnel technique et ouvrier 6,00 etp 6,00 etp 107,44 etp 119,44 etp
Autres personnel 0,57 etp 0,57 etp
Total 427,65 etp 266,91 etp 383,66 etp 1078,22 etp

Catégorie

L’année 2012 a vu une évolution importante des effectifs (+ 20 etp rémunérés entre le mois de janvier et le mois 
de décembre 2012), liée notamment à l’ouverture du centre de crise et la mise en place de nouvelles activités 
(mise en place de l’équipe T.E.D.). 

Evolution des ETPR 2010, 2011, 2012
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En terme de volume financier, l’effet conjugué du 
plein emploi médical et non médical et des mesures 
de reclassement accélère le rythme des dépenses 
de personnel en 2012, dépassant de plus de un 
million celles de 2011. 
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Evolution des rémunérations brutes du personnel
non médical et médical de 2008 à 2012

Rémunérations brutes du personnel non médical

Rémunérations brutes du personnel médical

On enregistre en 2012 une croissance 
globale de 1,88% des rémunérations 
brutes, conséquence de la mise en œuvre 
de nouveaux projets en cours d’année 
2011 (U.C.S.A., P.A.S.S. et équipe mobile 
de géronto-psychiatrie) et de projets mis 
en œuvre en 2012 (centre de crise et 
équipe mobile troubles envahissants du 
développement). 

 

 

 

C. Bilan d’étape du projet social 

Le projet social 2012-2016, rédigé dans le cadre du projet d’établissement au 2ème semestre 2011, s’appuit sur 
3 axes majeurs : 

− La trajectoire de l’agent 

− Les relations humaines et la communication  

− La bientraitance au travail. 

Chacun de ces axes comprend une série d’objectifs et d’actions visant  à améliorer la gestion des ressources 
humaines dans l’établissement, d’un point de vue individuel mais également collectif, en visant une adéquation 
des ressources et compétences à l’activité de l’établissement , et in fine une prise en charge de qualité des 
patients par des professionnels formés. 

L’année 2012 a vu se mettre en œuvre les premières actions du projet social parmi lesquelles : 

− la formalisation de l’accueil des nouveaux recrutés et la l’organisation de journées d’accueil du nouveau 
recruté ; 

− l’adoption et la mise à jour du document unique ; 

− la mise en place ou la confirmation d’outils de communication, tels le journal interne et les réunions 
d’encadrement ; 

− la relance des travaux concernant le processus de mobilité ; 

− l’alimentation du dialogue social par l’intermédiaire de rencontres mensuelles entre la D.R.H.F., la direction 
des soins et l’ensemble des organisations syndicales ; 

− l’évaluation et la reconduction de la convention F.I.P./H.F.P. ; 

− la mise à jour de la convention  C.H.P. / Comité social ; 

Au regard du bilan de mise en œuvre du projet social rélaisé en janvier 2013, des priorités ont été définies pour 
l’année à venir. Elles sont nombreuses et concernent : 

− la formalisation de la procédure de recrutement ; 

− l’amélioration de l’accès à la formation, au travers de plusieurs dimensions : redéfinition des modalités de 
construction du plan de formation, mise en œuvre de la F.P.T.L.V., repositionnement du comité technique 
de formation, mise en place d’outils de communication ; 

− la réforme de l’évaluation ; 

− la mise en œuvre de la G.P.M.C. ; 

− la poursuite des travaux relatifs à la procédure de mobilité ; 

− la poursuite de la mise à jour du document unique en mettant l’accent sur les risques psycho-sociaux ; 

− le développement d’outils de communication sur les rôles et missions du C.H.S.C.T. ; 

− la poursuite de la politique en faveur des travailleurs porteurs d’un handicap, ou du maintien en activité 
d’agents rencontrant des difficultés conjoncturelles ou plus durables ; 

− l’amélioration continue des processus de gestion des ressources humaines. 
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Ressources  humaines 

27 agents dont : 

- 1 directeur adjoint 

- 1 coordinateur des soins 

- 1 attaché d’administration hospitalière ; 

- 2 cadres supérieurs de santé ; 

- 1 cadre supérieur socio-éducatif ; 

- 1 ingénieur 

- 5 cadres de santé 

- 2 diététiciennes 

- 1 adjoint des cadres hospitaliers, 

- 12 adjoints administratifs. 

III. La direction des usagers, de la qualité et des  soins
La direction des usagers, de la qualité et des soins est une direction transversale organisée autour des 
problématiques relatives à l’usager : 

− Gestion des usagers et des frais de séjour ; 

− Qualité et gestion des risques ; 

− Affaires sociales et culturelles ; 

− Direction des soins. 

En 2012, cette direction a contribué à l’élaboration du projet d’établissement 2012/2016 au travers de la 
coordination de deux groupes de travail et de la rédaction de trois volets du projet d’établissement : le volet “ 
Projet Prise en charge “, le volet “ Projet qualité gestion des risques “ et le volet “Projet de soins”. 

Son organisation reprend ces 4 missions. 

A. Organisation du service

Cette direction rassemble le pôle usagers-loi, le service qualité - gestion des risques, la direction des soins, et le 
service socio-éducatif. 

Depuis le mois de juin 2012, le service Prise en charge et facturation des séjours dépend de la direction des 
finances et du système d’information. 

 

■ Le pôle usagers/loi : 

Il comprend plusieurs entités aux missions diverses et 
complémentaires : 

− le service des relations avec les usagers  a pour mission de 
développer et de mettre en oeuvre les droits des usagers 
(information sur leurs droits, accès aux informations médicales - 
dossiers médicaux, réception des plaintes, réclamations, avis, 
suggestions, suivi de la satisfaction émise par les usagers ou 
leur entourage). 

Les demandes ou réclamations des usagers sont retransmises 
aux équipes médicales et soignantes pour prise de 
connaissance et retour d’informations. Un lien étroit et 
complémentaire est réalisé avec le service qualité-gestion des 
risques. 

− le service de gestion de la loi  veille à l'application de la loi n°2011-803 du 5 j uillet 2011 relative aux droits 
et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en 
charge (loi qui réforme la loi de 1990 relative aux hospitalisations sous contrainte), ce qui implique 
notamment :  

* La mise à jour ou la création du dossier administratif des patients hospitalisés sous contrainte,  

* Le contrôle et la mise à jour des logiciels de dossier patient et de gestion administrative du patient, 

Responsable 

Directeur adjoint : Roman CENCIC par intérim 

Coordinatrice des soins : Jeanne LAUROUA 

Attachée d’administration hospitalière : Jean-Claude TERCQ 

Cadres supérieurs de santé : Jocelyne COSTEDOAT et 
Marc DUMONT  

Cadre supérieur socio-éducatif : Christelle DUROS 

Ingénieur qualité : Christophe BARBE 

Adjoint des cadres : Nathalie GAROT 
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* La vérification des certificats médicaux tant à l'admission qu'au cours du séjour en soins sans 
consentement du patient et également des programmes de soins, 

* La rédaction des décisions du directeur lesquelles sont liées à la forme de prise en charge des patients 
en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, 

* L’envoi quotidien des dossiers d'admission en soins psychiatriques à la délégation territoriale de 
l'Agence Régionale de Santé et au Procureur de la République, 

* La gestion des dossiers devant être soumis au juge de libertés et de la détention, 

* La transmission des ordonnances du juge des libertés et de la détention vers les secrétariats médicaux, 
la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé et  le  Procureur de la République, 

* La gestion des autorisations de sorties de moins de douze heures, 

* La gestion du registre de la Loi  

* Le contrôle des convocations aux audiences du juge des libertés et de la détention des patients 
hospitalisés sous contrainte : deux audiences se tiennent hebdomadairement au C.H.P.). 

− le service accueil-standard  accueille, physiquement ou téléphoniquement, les usagers, les visiteurs, les 
fournisseurs afin de les renseigner et de les diriger dans l'enceinte du Centre Hospitalier des Pyrénées, ceci 
dans le respect des règles relatives au secret et à la discrétion professionnelle. 

Pour assurer cette fonction, deux agents à temps plein travaillent en roulement sur l’amplitude de 
travail suivante : de 8h à 16h et 12h à 20h. Un agent polyvalent complète en journée de 8h30 à 16h30 cette 
organisation. Cet agent effectue les remplacements sur l’accueil –standard et participe à hauteur de 50% de 
son temps, aux missions du bureau de la Loi et du service facturation des séjours hospitaliers. 

− le service des majeurs protégés  assure la gestion des mesures de protection judiciaire, définies par le 
cadre civil et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il exerce une 
gestion administrative et patrimoniale ainsi qu’une protection de la personne. 

Le mandataire judiciaire à la protection du majeur, responsable du service des majeurs protégés, 
représente ou assiste la personne protégée, dans tous ses actes de la vie civil, en respectant sa volonté et 
en recherchant son consentement chaque fois que possible. Il assure également l’encadrement du service. 

Elle est secondée par deux assistantes à la protection du majeur qui interviennent : 

* avec la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) pour la constitution et suivi des dossiers (A.A.H., A.L., 
M.V.A., complément de ressources) et déclarations des revenus ;  

* avec les Impôts concernant les déclarations des revenus et les taxes d'habitation et foncières. 

Elles assurent le suivi des protégés dans tous les actes de leur vie civile (COTOREP et carte d'invalidité, 
changement d'adresse et suivi, aide sociale, dossiers des familles d'accueil, dossiers de retraite, indemnités 
journalières (déclaration et suivi), fermage, C.M.U. et aide à la mutualisation). 

Elles sont également chargées ; 

* de la gestion du calcul du reversement de l'aide sociale, tous les trimestres pour 17 protégés bénéficiant 
de l’aide sociale (maison de retraite et foyer logement) ; 

* des bulletins de salaires (famille d'accueil) ; 

* du classement et archivage dans les dossiers ; 

Elles assurent l’accueil physique et téléphonique du service de 8h30 à 16h30. 

Depuis le mois de décembre 2012, une des deux assistantes, participe à la mission du service des relations 
avec les usagers, à hauteur de 20% de son temps de travail.  

Quant à l’assistante à la comptabilité du service, elle a pour mission la comptabilité des majeurs protégés, 
l’enregistrement  des recettes et le mandatement des dépenses en l'absence du mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, l’enregistrement des dépenses et le mandatement du forfait hospitalier, la clôture 
de l'exercice, les placements financiers, et les relations avec la C.P.A.M./M.S.A. et les mutuelles pour tout 
ce qui concerne les demandes et suivis des remboursements des soins et pharmaceutiques aux différents 
organismes, ainsi que le pointage des cotisations de mutuelle. 

■ Le service qualité/gestion des risques : 

Le service qualité/gestion des risques a pour mission de développer, coordonner et évaluer la mise en oeuvre 
du programme qualité/gestion des risques de l’établissement, en conformité avec la politique qualité/risques 
définie par l’établissement. 

L’essentiel de l’activité consiste à : 

− Développer, coordonner, évaluer la mise en œuvre du programme qualité et gestion des risques : 

* Conception de la politique qualité et gestion des risques ; 
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* Suivi de la mise en oeuvre du programme qualité ; 

* Communication sur le programme qualité ; 

* Organisation et animation du système de management de la qualité ; 

* Organisation des démarches d’évaluation de la qualité internes et externes. 

− Organiser la sécurité des biens et des personnes : 

* Organiser la gestion des risques à priori (élaboration de la cartographie des risques) et à posteriori ; 

* Assurer la veille des incidents et accidents relatifs à la sécurité sanitaire et à la responsabilité des biens 
et des personnes : signalement, analyse, suivi, communication et système d’information ; 

* Organiser l’exploitation des résultats et la mise en œuvre d’actions d’amélioration ; 

* Réaliser l’évaluation du dispositif ; 

* Gérer et suivre l’attribution des P.T.I. (Protection du Travailleur Isolé) ; 

* Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les plans ; 

* Organiser la formation et la communication sur ces plans. 

− Apporter une assistance méthodologique, un conseil, une expertise : 

* Gestion documentaire : veille normative et réglementaire, organisation de la maîtrise de la 
documentation, communication et formation sur l’outil ; 

* Formation et mise à disposition d’outils qualité ; 

* Support méthodologique pour la mise en place de démarche qualité : aide à l’élaboration de 
questionnaires, de méthodologie d’évaluation et d’amélioration de la qualité. 

L’ingénieur qualité et le cadre supérieur de santé, qui composent l’effectif de ce service, fonctionnent en binôme 
et en complémentarité sur leurs missions respectives et sur les diverses questions relevant de leurs attributions. 

L’ingénieur qualité assure également l’encadrement de la prestation externe sécurité : 

* Encadrement opérationnel de l’équipe sécurité ; 

* Rédaction des consignes par poste : statique et rondiers ; 

* Participation au document unique des agents ; 

* Vérification de la main courante ; 

* Suivi de l’activité mensuelle ; 

* Elaboration du bilan annuel ;  

* Animation de la réunion mensuelle et annuelle 

En l’absence de l’ingénieur, l’encadrement opérationnel et la vérification quotidienne de la main courante sont 
assurés par le cadre supérieur de santé du service. 

Le service qualité/gestion des risques gère également un certain nombre d’instances qui participent au 
management de la qualité sécurité des soins : 

− La Commission de la C.M.E. qualité sécurité des soins qui coordonne trimestriellement les travaux des 6 
groupes pluri professionnels et transversaux traitant de l’hygiène, de l’alimentation - nutrition, de la douleur, 
du médicament, des vigilances sanitaires et des urgences vitales (groupe créé en octobre 2011).  

− Le Comité E.P.P./F.M.C. devenu le Comité D.P.C. qui contribue à la réflexion et à l’amélioration des 
pratiques ; il recense et suit les actions d’évaluation des pratiques professionnelles mises en œuvre dans 
les pôles de soins par les médecins et les équipes. 

− Le Comité de Pilotage Qualité, réactivé en mars 2012, coprésidé par le directeur et le président de la 
C.M.E, valide la politique qualité sécurité des soins de l’établissement. Cette politique est traduite par un 
programme global qualité/sécurité des soins. Ce programme est pluriannuel 2012/2014. Ce comité suit 
l’avancement de ce programme, l’évalue et le réajuste le cas échéant. En avril 2012, il a validé le 
programme qualité sécurité des soins 2012/2014. 

− Les bureaux Qualité de pôle, créés depuis 2011, recueillent, quant à eux, les thématiques d’amélioration 
repérées sur leur pôle. Ils sont le relais des actions institutionnelles prévues dans le programme qualité et 
participent au développement de la culture qualité dans leur pôle.  

■ Le service socio-éducatif : 

Le service socio-éducatif, service transversal, propose aux patients et à leur famille un accompagnement 
spécifique. 

Il a ainsi pour mission de : 

− promouvoir la santé et prévenir la maladie, 
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DONNEES  D’ACTIVITE 
49 plaintes et réclamations reçues 

76  demandes de dossiers médicaux 

652 questionnaires d’évaluation de la 
satisfaction de séjour 

4 réunions de la C.R.U.Q.P.E.C. 

899 mesures de soins psychiatriques 
sous contraintes 

104 mesures de protection 

− garantir l’accès au système de soins et concourir à son bon fonctionnement, 

− accompagner les personnes souffrantes et leur entourage, 

− insérer ou réinsérer les personnes malades ou handicapées. 

Ce service est placé sont sous la responsabilité d’un cadre supérieur socio éducatif. 

La gestion fonctionnelle (gestion des absences) est actuellement placée sous la responsabilité des cadres 
supérieurs de santé (délégation attribuée par la note de service n°17/05 du 12 octobre 2005) excepté l e SSH du 
pôle 1. 

Au 31 décembre 2012, 40 agents (soit 38.3 ETP) interviennent au sein du service (1 cadre supérieur socio-
éducatif, 20 assistants de service social, 13 éducateurs  (spécialisé /technique), 2 moniteurs éducateurs, 1 
conseillère en économie sociale et familial (cet agent effectue également un 0.20 ETP activité au sein de l’unité 
fonctionnelle du Mont Vert), 1 animatrice socioculturelle, 1 animatrice, 1 aide soignante (dans le cadre d’un 
projet de reconversion professionnelle). 

30 agents sont titulaires, 4 agents stagiaires, 1 e n C.D.I., 5 en C.D.D. 

Afin de répondre à ses missions, le Service socio-éducatif se décompose en 3 sous-ensembles : 

− le Service Social Hospitalier (S.S.H.) 
Il est composé de 14.1 ETP répartis sur les 4 pôles.  

− Le Service Educatif  

Il comprend 16 E.T.P. qui interviennent principalement sur le pôle 4 et également sur le pôle 2 dans le cadre de 
l’équipe mobile (1 E.T.P.). 

− L’Espace Socio Culturel (E.S.C.) et la maison des u sagers et des familles (MDUF) 
 

Rattaché au pôle 5, il se compose d’une équipe pluridisciplinaire de 2.80 ETP. 

L’ESC n’est pas une unité de soins mais un lieu d’accueil et un espace « favorisant les liens avec la citée et la 
promotion de la citoyenneté» ouvert les lundis de 9h/12h-12h30/15h30 et les mardis, mercredis jeudis et 
vendredis de 9h/12h-12h30/17h00. 

Il vise à accueillir les patients en mettant à leur disposition des ordinateurs, de la musique, une télévision, une 
bibliothèque, de la presse et même un piano pour ceux qui ont l’âme musicienne, et de favoriser de manière 
collective des expositions et/ou animations de sensibilisation, en s’appuyant sur des thèmes de société ou 
d’actualité tout en respectant le rythme de chacun (actions lors de la semaine du goût, de la fête de la musique, 
de la journée du lutte des maladies sexuellement transmissibles ….) ou encore d’informer les patients, à travers 
des actions d’insertion visant l’accès à la culture et à la cité. 

■ La direction des soins : 

La direction des soins, sous la responsabilité du coordonnateur des soins, organise et met en oeuvre les 
activités de soins infirmiers, élabore avec l’ensemble des professionnels, le projet de soins, et contribue à 
l’élaboration des programmes de formation. 

Cette direction est composée d’une directrice coordinatrice générale des soins, de 6 cadres supérieurs de 
santé, 4 responsables de pôle et 2 sur des missions transversales de support (qualité, GRH, santé publique) 
auprès des pôles, de 6 cadres de santé affectés à la surveillance générale, d’une équipe d’intervention de nuit 
(E.I.N.), de 2 secrétaires de direction, et de 2 diététiciennes. 

B. Données globales d’activité

■ Le pôle usagers/loi : 

Le service des relations avec les usagers 

En 2012, 49 plaintes et réclamations ont été adressées à la 
direction des usagers, de la qualité et des soins : 

− 34 sont d’ordre médical ; 

− 15 d’ordre non médical ; 

Parmi celles-ci 35 émanent de patients, 12 émanent de familles, et 
2 plaintes viennent de l’extérieur.  
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Il n’y a pas eu de saisine du médiateur médecin et ni du médiateur non médecin en 2012, et aucune 
réclamation n’a donné lieu à contentieux ou à un dépôt de requête auprès du tribunal administratif. Deux 
courriers de et remerciements ont été adressés à la direction des usagers, de la qualité et des soins. 

76 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées. Pour les dossiers médicaux concernant les 
hospitalisations dont le séjour date de moins de 5 ans : le délai moyen de transmission de ces dossiers a été de 
8 jours. Sur l’ensemble de ces demandes : 

− 48 ont fait l’objet d’un envoi postal,  

− 12 ont été consultés sur place, 

− 7 ont été refusées pour non respect des conditions d’accès. 

Le service des relations avec les usagers a reçu 652 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de 
séjour (contre 218 questionnaires en 2011, soit une augmentation de presque 200 %) : 

− 632 ont pu être analysés,  

− 20 n’ont pas été exploités par manque d’information sur l’unité de soins ou sur l’identité du patient. 

Ce service gère également la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise En 
Charge (C.R.U.Q.P.E.C.) ; elle s'est réunie à quatre reprises en 2012 et les principaux thèmes abordés lors des 
réunions de la C.R.U.Q.P.E.C. ont été les suivants :  

− Analyse des plaintes et réclamations, 

− Examen des demandes de dossiers médicaux, 

− Analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour, 

− Validation du rapport d'activité 2011, 

− Présentation du nouveau livret d’accueil des patients,  

− Présentation de la maison des usagers et des familles (M.D.U.F), mise en place en 2012, 

− Restitution de la semaine de la sécurité des patients (du 26 au 30/11/2012). 

Le service de gestion de la loi 
En 2012, le service de gestion de la loi a géré 899 mesures de soins psychiatriques sous contraintes dont 702 
nouvelles mesures prises entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2012 : 

− 179 S.P.D.T. (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers),  

− 354 S.P.D.T.U. (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence),  

− 88 S.P.P.I. (Soins Psychiatriques en cas de Péril Imminent),  

− 81 S.P.D.R.E (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Représentant de l’Etat). 

Le service des majeurs protégés 

En 2012, le service a assuré la gestion de 104 mesures de protections :  

- 61 tutelles,  

- 41 curatelles renforcées,  

- 2 curatelles simples. 

Il a également participé à 25 synthèses, effectué 52 visites à domicile ou dans les diverses structures d'accueil 
(maison de retraite, foyers, etc.),et assisté à 6 auditions par le juge des tutelles. 

Il a constitué et assuré le suivi de 3 dossiers de famille d’accueil et de 4 dossiers de retraites. 

Enfin, la mandataire judiciaire a honoré sur l’année, 45 rendez-vous et 150 à 200 rencontres informelles. 
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DONNEES  D’ACTIVITE 
3 réunions de la commission 

qualité/sécurité des soins 

7 réunions du comité E.P.P./F.M.C. 
devenu comité D.P.C. 

2 réunions du comité de Pilotage 
Qualité 

20  réunions des bureaux qualité de pôle 
de soins 

4   réunions du G.H.I.N 

10  réunions du G.L.U.D. 

3 réunions du G.A.N. 

5 réunions du groupe Médicaments 

81 rencontres avec les référents qualité 
médicaux et soignants 

5 procédures et 3 processus mis en 
ligne 

587 E.I. traités  

144  réunions de la Cellule d’Analyse des 
Evènements Indésirables 

2 Inspections/Contrôles A.R.S. 

■ Le service qualité/gestion des risques : 

Outre ses missions essentielles, le service qualité/gestion des risques 
développe et pilote le Système de management qualité gestion des 
risques.  

Le système de management qualité gestion des risque s  

Ce système conçu, validé en directoire en octobre 2010, et repris dans 
le projet qualité gestion des risques du projet d’établissement 
2012/2016, comprend 3 documents : 

− Un organigramme général du S.M.Q.R. (Service Management de 
la Qualité et des Risques) ; 

− Un organigramme stratégique et décisionnel du S.M.Q.R. ; 

− Un organigramme fonctionnel de la qualité et gestion des risques. 

Ce système a été mis à jour en 2012 en fonction des changements 
(arrivée d’une nouvelle directrice des soins) avec de nouvelles 
attributions (politique qualité sécurité des soins). Il est repris et explicité 
dans le projet qualité gestion des risques du projet d’établissement 
2012/2016. Il prévoit notamment la mise en place des bureaux qualité 
de pôle de soins avec la désignation de référents médical et soignant 
qualité par pôle. La mise en place du Comité de Pilotage est effective 
depuis avril 2012, et validée en directoire, en mars 2012. 

Le Management de la qualité sécurité des soins  

Le service qualité/gestion des risques assure également la gestion de 
Commission de la C.M.E. qualité sécurité des soins, qui contribue avec le Comité E.P.P./F.M.C., devenu le 
Comité D.P.C, au management de la qualité sécurité des soins : préparation de l’ordre du jour avec le président 
et compte-rendu. 

− La Commission de la C.M.E. qualité sécurité des soins  

En 2012, 3 réunions se sont tenues et les comptes-rendus sont accessibles par l’ensemble du personnel dans 
Qualios, dans le référentiel « Compte-rendu », chapitre « Commission qualité sécurité des soins ». 

Elle a validé le bilan des actions de l’année 2012 et les objectifs de l’année 2013. Ce rapport annuel est ensuite 
validé en C.M.E. après présentation par le président de la commission. 

− Le Comité E.P.P./F.M.C. devenu le Comité D.P.C. 

En 2012, 7 réunions se sont tenues et les comptes-rendus sont accessibles par l’ensemble du personnel dans 
Qualios, dans le référentiel « Compte-rendu », chapitre « Comité D.P.C. (Développement Professionnel 
Continu) ». 

Le 19 juin 2012, le règlement intérieur du comité D.P. a été validé et annexé au règlement intérieur de la 
Commission Médicale d’Etablissement.  

Bilan d’étape des E.P.P. au 31 décembre 2012 par ét at d’avancement et pôle de soins 
ETAPES  Pôle 1 Pôle 2 Pôle 3 Pôle 4 

2012 
DMP 
L'urgence somatique 
dans les pavillons, son 
dépistage et sa prise 
en charge 

Etape 1  
En projet : 
Identification des 
enjeux, choix des 
références 
professionnelles, 
définition des objectifs 
du projet, constitution 
du groupe de travail 
OU Organisation 
débutante < à 6 mois 
et/ou non formalisée 

 2012 
Adéquation des 
patients à 
l'hospitalisation 

2012 
Pharmacie/groupe 
médicament  
Conformité des 
prescriptions anti-
infectieux en première 
intention versus guide 
antibiothérapie 
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2011 
EPP sur la pertinence 
de la surveillance de 4 
classes de 
psychotropes chez le 
sujet âgé de plus de 
65 ans dans les pôles 
1 et 2 en intra 
hospitalier 

2012 
S.A.A.U.  
Organisation des 
professionnels et 
gestion des délais 
d'attente au S.A.A.U. 

Etape 2 
Etape allant jusqu ‘à la 
définition du plan 
d’action OU 
Organisation 
formalisée, récente (< 
à 1 an) 

2012 
Coordination 
extra/intra-hospitalier 
au sein du Pôle 

  
2012 
Pharmacie  
Analyse 
pharmaceutique des 
ordonnances : 
comparaison des 
pratiques des deux 
P.H. pharmaciens et 
des outils utilisés 

  

Etape 3  
Mise en œuvre des 
actions d’amélioration 
OU Organisation 
formalisée, régulière, 
sans évaluation 

2009 
Analyse d'un suicide 
en unité 
d'hospitalisation 
complète 

2011 
Améliorer le processus 
de la première 
consultation au C.M.P. 
Pôle 2 : accueil 
infirmier, consultation 
médicale 

    

Etape 4 
Mesure de 
l’amélioration OU 
Organisation 
formalisée, évaluée 
avec actions 
d'amélioration 
ponctuelles 

  2008  
(Reprise en octobre 
2012) 
Gestion des situations 
de tension pouvant 
aboutir à une mise en 
chambre d'apaisement 
aux Jonquilles 

2009 
S.A.A.U.  
Etude prospective  des 
comportements 
agressifs et/ou violents 
au S.A.A.U. 

2011 
Pertinence des 
examens 
complémentaires et de 
la surveillance des 
psychotropes prescrits 
chez l'enfant de moins 
de 13 ans 

Etape 5 
Suivi régulier et 
benchmarking OU 
Organisation intégrée 
dans la routine, avec 
une amélioration 
continue  

  2009 
La prise en charge des 
morbidités 
accidentelles dans les 
unités recevant des 
patients déficients 
mentaux 

    

− Le Comité de Pilotage Qualité réactivé en mars 2012  

En 2012, 2 réunions se sont tenues et les comptes-rendus sont accessibles par l’ensemble du personnel dans 
Qualios, dans le référentiel « compte-rendu », chapitre « comité de pilotage qualité ». 

En avril 2012, deux désignations de responsabilités réglementaire :  

* le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins : Marc DUMONT, cadre supérieur de 
santé  

* le responsable du système de management de la qualité de prise en charge médicamenteuse : 
Christophe BARBE, ingénieur qualité. 

− Les bureaux Qualité de pôle 

En 2012, 20 réunions des bureaux qualité de pôle de soins se sont tenues pour l’ensemble des pôles (Pôle 1 : 3 
réunions, Pôle 2 : 9 réunions, Pôle 3 : 3 réunions, Pôle 4 : 5 réunions). 

Quant au pôle 5, il s’est doté, en 2012, de bureaux qualité de directions ou de service. Chaque direction 
fonctionnelle a un Programme d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q.) centralisé dans le Programme global 
Qualité Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.). 

Les inspections et contrôles externes : 2 en 2012 

1. L’inspection de la MRIICE relative à la prévention de la légionellose et aux risques liés aux déchets 
d’activités de soins à risques  infectieux  a eu lieu le 8 mars 2012. Le rapport reçu ne fait aucune 
remarque sur les D.A.S.R.I. et deux remarques sur la prévention sur les légionelles qui ont été levées lors 
de la contre visite du 12 juin 2012. 
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2. Contrôle A.R.S. : l’inspection relative à la qualit é de la prise en charge médicamenteuse (arrêté du 6 
avril 2011) a eu lieu le 14 novembre 2012 par le pharmacien inspecteur de santé publique. Le rapport 
d’inspection a été transmis à l’établissement fin mars 2013.  

La sécurité des biens et des personnes 
L’année 2012 a vu la formalisation d’une convention Hôpital/Police comprenant des fiches pratiques. La 
réalisation de ces fiches fait suite à deux rencontres avec le lieutenant Denis HUBERT, de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique des Pyrénées Atlantiques (D.D.S.P. 64).  

Conformément au protocole d’accord national du 10 juin 2010, il doit s’étendre aux autorités judiciaires.  

Cette convention a été finalisée et signée par les différents partenaires, le 30 mars 2012. 

La gestion documentaire et communication interne 

En 2012, le service qualité-gestion des risques a mis en ligne différents documents et comptes-rendus relatifs à 
la qualité et à la sécurité des soins : 

− Sur le site Intranet Pyrenet : un nouveau logo pour le service qualité-sécurité des soins a été mis en place, 
donnant lieu par un simple clic directement accès aux documents du site des services Qualité & Sécurité. 
Ce site comprend :  

* des liens utiles vers Internet ; 

* le dossier de suivi V2010 du centre hospitalier des Pyrénées, comprenant 4 plans d’actions et 14 fiches 
de suivi. Ce document présenté et validé aux dernières instances, a été transmis à la Haute Autorité de 
Santé le 30 novembre 2011 ;  

* les résultats de l’établissement pour les indicateurs ; 

* les résultats de la campagne Légionnelle 2012 au Centre Hospitalier des Pyrénées ; 

* le tableau de suivi du rapport de certification V2010 et de ses décisions. 

− Dans le logiciel de gestion électronique des documents (contribution de différents acteurs de 
l’établissement), création ou actualisation de : 

* 18 comptes-rendus ; 

* 24 fiches techniques d’hygiène et 13 fiches de traçabilité ; 

* 16 notes de services ; 

* 5 procédures ; 

* 3 processus. 

■ Le service socio-éducatif : 

Le Service Social Hospitalier 
Les actions réalisées par le service sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

ACTIONS REALISEES 

Objectifs 2012 Réalisé Réalisé en 
partie 

Non réalisé Commentaires 

Gestion des ressources 
humaines 

 Fiches de 
poste S.S.H. 

 Filière éducative à 
généraliser 

Organisation des concours Octobre 2012 2 
A.S. et 2 
éducateurs 

   

Déploiement du Mémento 
Réseau Social 

1er trimestre 
2012 

   

Conduite de projet 

 

 Fin des deux 
modules de 
formation 
premier 
trimestre 2013 
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Déploiement cariatide et 
son volet social 

Mai 2013 
(formation A.S.) 

  Nouveaux accès en 
2013 

Actions collectives Actions au sein 
des unités 
Tilleuls et H.J. 
Tosquelles 

  En lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire 

Maison des usagers et des 
familles 

Ouverture en 
novembre 2012 

   

Formalisation du 
processus de prise en 
charge sociale pour les 
patients adultes 
hospitalisés 

 Projet E.P.P. à développer en 2013 

A ces actions se sont ajoutées des actions d’organisation et de développement de partenariat (groupes de 
travail concernant le schéma départemental de l’autonomie et de l’enfance, projet de réseau de famille 
d’accueil, partenariat avec les services de la C.P.A.M., élaboration du schéma P.J.J., …). 

Le service a également activement participé à l’ouverture de la M.D.U.F. (Maison Des Usagers et des Familles).  

Les réunions de service et l’encadrement de stagiaires : 

− le service social hospitalier s’est réuni 6 fois en réunion de service pour aborder les thématiques le 
concernant (réseau, projets, démarche E.P.P., P.A.S.S. santé mentale, …) ; 

− le service éducatif et l’espace social éducatif se sont réunis 2 fois en 2012 pour organiser l’accueil de 
stagiaires et aborder la formation. 

Le service socio-éducatif a ainsi accueilli 16 stagiaires (+ 56% par rapport à 2011) venant principalement de 
l’I.T.S. Pierre Bourdieu. 

La Maison des Usagers et des Familles (M.D.U.F.) 

Après l'inauguration en date du lundi 26 novembre, organisée pendant la 
semaine sécurité des patients, la maison des usagers et des familles a ouvert du 
lundi au jeudi de 14h à 18h avec la présence d'un agent de l'espace socioculturel 
qui assure l’accueil et la coordination. 

Pour son installation, 8 réunions de travail et une rencontre avec les services 
techniques ont été organisées. Le  comité de pilotage s’est réuni à 2 reprises. Ce 
projet a également associé les associations et partenaires. 

Ce bilan concerne la période du 26 novembre au 20 décembre, soit 4 semaines d'activité. 
 

 Activités 2012 Objectifs 2013 

Espace 
association 

7 permanences de 6 
associations différentes ont eu 
lieu depuis l'ouverture: 

− U.N.A.F.A.M. ; 

− La Croix d'Or ; 

− Entre nous plein PAU ; 

− La Manne ; 

− Psytoyens du cœur ; 

− les alcooliques anonymes. 

Échange  et planification  avec les associations 
positionnées sur des temps d'animation et 
d'information. 

Recherche de partenariat avec de nouvelles 
associations  du secteur médico-social. 

Organisation de temps de rencontres au sein de la 
M.D.U.F. unités/associations. 

Espace 
parent/enfant 

7 rencontres parent/enfant 
ont été organisées concernant 
3 unités: les Chênes, les Pins, 
E.S.A. 2. 

Informer les unités de soins de l’existence de cet 
espace. 
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Accueil 
(information, 

présentation du 
lieu et de ses 
missions, des 

différents services) 

 

1 rencontre avec la M.S.D. 
Phoébus (9 professionnels) 

1 rencontre avec le service 
social de l'hôpital 

5 demandes d'usagers et de 
familles 

 
 

Poursuivre cette mission d’information et de 
connaissance de ce service . 

A.F.I.P. 1 orientation famille vers 
l'A.F.I.P. 

Mise en lien sur le site Pyrenet de la M.D.U.F. , 
présentation de l'antenne. 

ARSIMED Prise de contact ARSIMED et 
rencontre et visite du groupe 
ARSIMED (présentation et 
missions du lieu). 

Nouvelle session prévue du 8 avril au 1er Juillet. 

Mise en lien sur le site Pyrenet de la M.D.U.F., 
présentation du programme. 

L’Espace socio-culturel (E.S.C.) 

15 réunions ont été organisées avec les différentes unités du C.H.P. dont 3 liées à l’organisation de la fête de la 
musique. 30 rencontres se sont effectuées entre le personnel de l’E.S.C. et les partenaires du réseau associatif. 

Les réalisations de l’E.S.C. sur 2012 ont été multiples et variées : parmi celles-ci peuvent être relevées les 
suivantes :  

− animation sur la citoyenneté « pourquoi voter ? » en février,  

− lecture de poèmes et organisation de CulturAmérica ou du Carnaval en mars,  

− exposition consacrée au peintre Monet en avril,  

− réalisation d’une dédicace de Bernard T. en mai,  

− animation musicale en juin (Fête de la Musique,  Zénith avec les enfants de l'I.M.P.P., …),  

− fête du cinéma en juillet et les cinés vacances chaque jeudi durant la période de congés estivaux,  

− Exposition Gauguin, expo de Lembeye et expo sur la Bolivie, ainsi qu’un concert du groupe Sacayamba en 
septembre,  

− Exposition MAG en novembre et fête des musiciens,  

− et enfin en décembre la vente des ergothérapies, la réalisation de chants, de contes et la projection de films 
en lien avec Noël.  

Ces activités s’accompagnent de l’organisation de la chorale de Tosquelles chaque mardi après midi durant 
toute l’année. 

■ La direction des soins : 

L'année 2012, pour la direction des soins, peut être considérée comme année de transition. 

Transition au regard d'éléments conjoncturels : le départ de la directrice des soins le 3 février 2013 et l'arrivée 
d’une nouvelle directrice des soins le 19 novembre 2013. L'intérim de février à novembre a été réalisé par la 
directrice  des ressources humaines jusqu'en juin puis par la directrice des usagers de la qualité et des soins 
jusqu'en octobre, date de son départ de l'établissement. 

Transition également au regard d’éléments structurels avec la poursuite des chantiers démarrés en 2011. 

En matières de ressources humaines 

2011 a été marqué par la mise en place des pôles d'activité et par la modification des amplitudes horaires. Il 
s'est agi en 2012 de consolider et stabiliser les effectifs tels que décrits et définis en 2011. 

Bilan global de l'activité ressources humaines :  

Les pôles ont pris toute leur dimension dans la fonction R.H. tant dans la gestion de l'absentéisme, les 
propositions d'affectation  que dans le suivi de la mobilité des agents. La direction des soins par sa posture 
transversale a veillé à un juste équilibrage des ressources entre les pôles, le contrôle des flux de candidatures 
et une activation de la procédure de recrutement adaptée aux besoins. 

Il faut noter que 2012 a été marquée par un temps fort en  matière de recrutement par l'ouverture du centre de 
crise le 1er novembre 2012. Le recrutement a été facilité par une affluence de candidatures notamment à 
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compter du printemps et de l'été 2012 lié à l'arrivée sur le marché du travail des infirmiers nouvellement 
diplômés.  

80 candidatures traitées pour environ 60 recrutements réalisés tout postes vacants confondus (infirmiers /aides 
soignants /agents des services hospitaliers et cadre de santé). Le caractère “volatile” des candidatures 
infirmières, particulièrement marqué en 2010 et début 2011, s’est estompé au cours de l’année 2012. Aucun 
différentiel  entre  la date de vacance du poste et la date d'affectation n'a été réalisé. Bien au contraire, des 
recrutements anticipés  équivalents à 15 mensualités de remplacement ont pu avoir lieu pour compenser les 
retards d'absorption des soldes D.A.O./D.A.R. 2011. 

Un travail important de communication entre la direction des soins et les pôles a permis une fluidité des 
informations et la mise en place d'un travail de collaboration. 

En matières de formation et de tutorat 

En matière de formation, la direction des soins a poursuivi l'accompagnement du dispositif tutorat mis en place 
en 2011 pour les étudiants infirmiers. Une réelle appropriation de l'esprit du nouveau programme de 2009 s'est 
mise en œuvre, caractérisée notamment par une familiarisation du portfolio, un positionnement reconnu des 
tuteurs. S'est opérée, une recherche permanente par les acteurs du dispositifs, maîtres de stage, cadres 
référents institutionnels et tuteurs sur la place à prendre auprès des étudiants mais également une implication 
et un sens des responsabilité accrue en matière d'évaluation des compétences des futurs professionnels.  

Une première réactualisation des livrets d’accueil a eu lieu en juin 2012. Il apparaît la nécessité de procéder à 
une dématérialisation de ces livrets qui permettrait une réactualisation au fil de l'eau et une accessibilité facilitée 
aux étudiants.  

Le dispositif tutoral s'est déployé sous l'égide du cadre supérieur de santé à la direction des soins avec l’appui 
d'un comité de suivi composé des référents institutionnels. L'écoute des observations et du vécu des équipes a 
mis en évidence le  besoin d'élaborer un outil à destination des professionnels de proximité pour le suivi de la 
progression de l'apprentissage et l'objectivation de l'évaluation des compétences. Cet outil a été validé en mars 
2013 pour une mise en circulation en avril 2013. 

Les actions de ce dispositif se sont concrétisées par le maintien de l’accueil institutionnel des étudiants le jour 
du démarrage du stage. Cet accueil est réalisé par le cadre supérieur de santé en présence de référents des 
pôles qui se chargent d’accompagner les étudiants dans les unités d’affectation. 

Une rencontre de régulation des pratiques tutorales rassemblant tuteurs, référents et formateurs a eu lieu début 
2012 et début 2013. Le travail du comité de suivi a été réalisé au travers de cinq réunions dans l’année. Le 
travail préparatoire, l’organisation des rencontres, les comptes-rendus de réunions ont été réalisés par la 
direction des soins.  

La gestion des stages est marquée par une exigence d'optimisation des capacités d'accueil des étudiants – 
annexe 4. En effet, les terrains de stages en psychiatrie restent une denrée précieuse pour les Instituts de 
formation en soins infirmiers. Certes, le nombre de stage en psychiatrie a diminué mais la durée du stage à été 
rallongée. Ainsi, nous devons miser sur l'opportunité que représente le rallongement de la durée des stages 
pour la professionnalisation des futurs diplômés. La construction du parcours de stage individualisé constitue 
également de vraies occasions de faire naître une appétence des jeunes professionnels pour l'exercice en 
psychiatrie. Toutefois, l'affectation des étudiants dans les unités doit veiller à ne pas consommer les possibilités 
de transmission du savoir et des pratiques au delà de limites qui pourraient compromettre la qualité du 
processus de professionnalisation.  

Une réelle réflexion sur la gestion des stages doit être poursuivie notamment autour du partenariat avec les 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.). La phase d'appropriation et de mise en place du  nouveau 
référentiel étant écoulée, la direction des soins en collaboration avec les directions des I.F.S.I. devrait retrouver 
une relative disponibilité pour revisiter les procédures d'affectation. La réflexion devra prendre en considération 
la structuration de l'établissement en pôle permettant d'envisager une décentralisation de la gestion des stages. 
Une collaboration directe des Instituts de formation en soins infirmiers avec les pôles devrait faire gagner en 
réactivité et efficacité. Néanmoins,  la direction des soins devra continuer à veiller à un équilibrage réaliste des 
sollicitations des I.F.S.I. 175 étudiants ont été accueillis en 2012 au C.H.P. Est à noter une réduction notoire du 
nombre d’étudiants accueillis passant depuis l’année 2008 de 453 à 448 à 360 puis 257 pour atteindre donc le 
chiffre de 175 en 2012. Cette réduction est en partie liée au nouveau programme, mais également à un 
changement de posture des I.F.S.I.. Les indemnités de déplacement allouées aux étudiants conduisent les 
I.F.S.I. à  élargir leur réseau de stage pour proposer des affectations au plus prés du domicile des étudiants.  

La direction des soins a poursuivi son activité en matière de désignation d’intervenant professionnels dans les 
instituts de formations, quoique il est à constater une modification des pratiques. Les instituts s’adressent bien 
souvent à l’encadrement du pôle directement.  
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DONNEES  D’ACTIVITE 

Hospitalisations sous contraintes : 

179 S.P.D.T. 

343 S.P.D.T.U. 

89  S.P.PI. 

109 I.P.S.P.H.C./S.P.D.T. 

20  S.P.D.R.E. 

26  S.P.D.R.E.U. 

8  I.P.S.P.H.C./S.P.D.R.E. 

35  S.P.D.R.E. D 398 

Hospitalisations des mineurs : 

113 admissions de mineurs 

8  O.P.P. 

Sorties Sans Autorisation des patients 
sous contrainte : 

38 S.S.A. 

Interventions renforts hommes : 

246 renforts en intra hospitalier 

74  renforts en extra hospitalier. 

Tours de sectorisation : 

38 tours de sectorisation (attribution 
Pôle + U.F. pour patients S.D.F. ou 
hors secteur). 

La direction des soins a également été partie prenante dans le projet E.P.P.-A.R.T.T. qui a démarré en 2012 en 
animant le groupe de travail sur l’organisation des soins. Un audit comparatif de dossier patient a été réalisé 
(avant et après la mise en place des nouvelles amplitudes), l’objectif étant de mesurer l’impact de cette mise en 
oeuvre. Cette investigation a été complétée par un questionnaire adressé aux agents cherchant à mesurer ces 
mêmes impacts. 

Un groupe de travail « Tenues professionnelles » a été mis en place en 2012 .L’objectif de ce groupe étant de 
finaliser une procédure d’identification des professionnels et de rappeler les bonnes pratiques en matière de 
tenue professionnelle. 

La surveillance générale 

Les six cadres de santé de la surveillance générale sont en 
roulement de 12 heures, jour et nuit, 7 jours sur 7. Ils assurent la 
continuité de l’encadrement soignant et la gestion des lits dans 
l’objectif de maintenir et d’optimiser la qualité de la prise en charge 
des patients. 

La surveillance générale mobilise les ressources nécessaires pour 
résoudre les situations problèmes qui lui sont soumises. Ce mode 
de fonctionnement permet de résoudre, de façon cohérente sur 
l’ensemble du C.H.P., à toutes les situations d’urgence ou à tout 
dysfonctionnement quelle que soit sa nature, de manière réactive et 
immédiate. Son domaine d’intervention est très vaste, allant de la 
gestion du manque de personnel aux problèmes logistiques, elle 
apporte un conseil éclairé sur la réglementation, trouve une solution 
à une situation imprévue. 

L’essentiel de l’activité consiste à : 

− la gestion des lits, 

− l’orientation des patients selon le tour de sectorisation, 

− le suivi administratif de l’admission et de l’hospitalisation des 
patients sous contraintes en S.P.D.T. ou S.P.D.R.E.,  

− le suivi administratif, le week-end et en dehors des heures 
d’ouverture de bureau des entrées, des sorties de moins de 12h 
des patients en soins sous contrainte, 

− la gestion des absences du personnel, les accidents du travail 
en relais des cadres des unités, 

− la centralisation de multiples informations sur l’établissement : 
prévisionnel des gardes médicales, des pharmaciens et ouvriers 
d’astreinte, des gardes de direction, des médecins d’astreintes de pôle, 

− la gestion de l’équipe de nuit, 

− la gestion des décès, suivi de la conformité des documents et aide apportée aux équipes en dehors de la 
présence des cadres des U.F., 

− la régulation et coordination entre les instances intra et extra-hospitalières dans l’intérêt du patient. 

Outre ces activités principales, la surveillance générale prend aussi en charge : 

− l’intervention lors des déclenchements des PTI et coordination des interventions des vigiles, 

− l’intervention dans la gestion des renforts hommes, 

− l’intervention à l’extérieur pour rechercher des patients sortis sans autorisation, réaliser l’admission d’un 
patient S.P.D.R.E., réintégrer des patients sous contrainte en S.S.A. ou en rupture du programme de soins, 
aller chercher à la maison d’arrêt des patients en S.P.D.R.E. D398, 

− le dépôt d’armes et de substances illicites, 

− le dépôt d’espèces, 

− le Plan grand froid et le Plan blanc, 

− la permanence téléphonique en dehors de la présence du standard. 
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DONNEES  D’ACTIVITE 
590 interventions en intra-hospitalier 

192 missions en extra-hospitalier dont : 

- 11 S.P.D.R.E. 

- 15 S.P.D.R.E. d398 

- 33 acheminements d’examen au laboratoire 

- 86 accompagnements 

- 4 interventions au Foyer Bernadotte 

- 2 I.P.S.P.H.C. S.P.D.R.E. 

- 23 I.P.S.P.H.C. S.P.D.T. 

- 16 S.S.A. (H.O., H.D.T., mineur O.P.P.) 

- 2 transferts 

 

L’équipe d’intervention de nuit (E.I.N.) 

Cette équipe fonctionne en horaire de nuit (21h  à 6h30). 

En 2012, elle a couvert, en intra-hospitalier, 590 
interventions pour les motifs suivants, majoritairement pour 
des actions de prévention et de soutien ou des mutations : 

− prévention, soutien (268 interventions), 

− aide, injection, traitement (101 interventions), 

− remplacement, veille (20 interventions) ; 

− mutations (201 interventions). 

L’équipe d’intervention de nuit est intervenue dans chaque 
pôle de soins, mais principalement au S.A.A.U. (249 
interventions). La majorité de ces interventions (325) 
s’effectue entre 21h et 22h00. 

Heure d'intervention 2012
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En extra-hospitalier, l’équipe d’intervention de nuit a accompli 192 missions. La majorité de ces interventions 
(146) se déroulent entre 21h et 23h30 
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C. Bilan d’étape du projet de soins

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soins, l’année 2012 a été marquée par des temps forts, avec 
notamment une politique de recrutement renforcée, un accompagnement  des équipes dans les projets 
institutionnels dont l’ouverture de l’unité de gestion de la crise en 2012, une participation dynamique dans le 
processus d’amélioration des conditions de travail. 

Sur le volet formation, accueil des stagiaires, il est à souligner une forte implication des professionnels pour le 
déploiement et l‘utilisation du nouveau référentiel de formation des études d’infirmier(e)s permettant 
l’appropriation de la démarche de tutorat et la valorisation de l’encadrement. 

Poursuivant une dynamique engagée, l’année 2013, s’inscrira dans une  démarche pluridisciplinaire 
d’amélioration constante de la qualité de la prise en charge du patient et de son entourage.    

D. La démarche qualité/gestion des risques

Le Centre hospitalier des Pyrénées s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité au service du patient. Il s’agit pour l’établissement, d’évaluer ses activités et ses 
organisations dans le but de mettre en œuvre des actions qui permettent aux professionnels de l’établissement 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins qui vous sont prodigués. 

■ Les décisions H.A.S. du rapport de suivi 

− Juillet 2012 : observation au projet d’additif du rapport de certification de l’H.A.S, ce document a été réalisé 
par le service qualité. 

− Décembre 2012 : après analyse du rapport de suivi et des observations de l’établissement, la Haute 
Autorité de Santé a levé les 6 réserves et a prononcé une certification avec recommandations.  

Le Centre Hospitalier des Pyrénées doit maintenant réaliser pour chaque recommandation définie dans le 
rapport de certification complémentaire, des plans d’actions qu’il adressera à la Haute Autorité de Santé dans 
un délai de 3 mois à l’issue de la date de notification de la décision, soit le 31 mars 2013.  

CRITERES
Score

 juin 10

Score

nov.11 

Plans 

d'actions

8f Gestion des évènements indésirables (PEP) 55% 72% X

12a Prise en charge de la douleur (PEP) 46% 78% X

14a Gestion du dossier du patient (PEP) 56% 77% X

15a Identification du patient à toutes les étapes d e la pec (PEP) 53% 60% X

20a Démarche qualité de la pec médicamenteuse du pa tient (PEP) 59% 83% X

28b Pertinence des soins 35% 57% X

1f Politique de l'évaluation des pratiques professi onnelles (PEP) 72% / X

3b Intégration des nouveaux arrivants 53% / X

3c Santé et sécurité au travail 58% 100% /

5a Système d'information 41% 95% /

5b Sécurité du système d'information 44% 100% /

8b Fonction gestion des risques (PEP) 69% 100% /

8g Maîtrise du risque infectieux (PEP-IND) score agrégé A /

8h Bon usage des antibiotiques (IND) score B +1 A+1 /

11c Information du patient en cas de dommages liés aux soins 53% 79% /

18b Prise en charge des urgences vitales 47% 55% X

20b Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé 49% / X

28a Mise en œuvre des démarches d'EPP 47% / X

En rouge : les réserves, En noir : les recommandations

EVOLUTION DES DECISIONS DE CERTIFICATION ET PLAN D' ACTIONS
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■ Les indicateurs qualité sécurité des soins 

Le tableau de bord des indicateurs qualité et sécurité des soins ci-aprés, regroupe les indicateurs nationaux 
(I.P.A.Q.S.S., I.C.A.L.I.N., I.C.S.H.A., I.C.A.T.B.) et les indicateurs (issus des questionnaires de satisfaction des 
patients, consommation de S.H.A.) ou résultats d’audit propres (traçabilité de prise de poids et calcul de l’I.M.C., 
etc.). Ce tableau de bord sert à mesurer à mesurer l’atteinte des objectifs de la politique d’amélioration de la 
qualité et sécurité des soins. 

Il a été présenté au directoire de février 2013 et mis en ligne sur le portail décisionnel. 
C.BARBE /Service Qualité gestion des Risques / DUQS / janvier 2013

2010 2011 2012 2013

SOURCE

288 218 632 700

IND 1
Satisfaction des patients relative à la 

disponibilité du médecin
85% 82% 74% 80%

IND 1.1
Satisfaction des patients relative aux 

relations avec le personnel
94% 95% 93% 90%

IND 1.2
Satisfaction des patients relative aux 

pratiques du personnel pour respecter 
leur intimité

75% 75% 83% 85%

IND 1.3
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des soins reçus
76% 77% 81% 85%

IND 2
Satisfaction des patients relative à 

l'explication sur leur traitement 
63% 64% 64% 80%

IND 2.1
Satisfaction des patients relative à 

l'information sur l'hospitalisation et les 
droits

82% 84% 88% 90%

IND 3
Satisfaction des patients relative au 

confort de leur chambre
63% 61% 66% 80%

IND 3.1
Satisfaction des patients relative à la 

qualité des repas servis
46% 53% 54% 80%

IND 3.2 
Satisfaction des patients relative à la 

propreté des locaux de l'unité
71% 70% 74% 80%

IND 4
Satisfaction des patients relatives aux 
informations sur la poursuite des soins 

94% 93% 88% 90%

IND 4.1 Taux de retour des QS 17% 10% 28% 30%

Indice de satisfaction 
générale du patient sur leur 

séjour
IND 5

Satisfaction des patients relative à 
l'impression générale sur l'établissement

92% 95% 92% 95%

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
 D

E
 S

O
R

T
IE

Echantillon Nbre Questionnaires analysés

TABLEAU GLOBAL INDICATEURS QUALITE SECURITE DES SOI NS

La qualité des prestations 
hôtelières

L' organisation de  la sortie 
des patients 

 L'information délivrée aux  
patients

La qualité de la prise en 
charge 

IND 6 Achat en litres des S.H.A. 342 L 547 L 845 L 720 L

IND 6.1 Consommation en litres des S.H.A. 497 L 555 L 540 L 900 L

IND 6.2 ICHSA(2) 57 % C 73%  B A A

IND 6.3 ICALIN 96% A 78%  A A A

IND 6.4 ICATB 13% B 80% A A A

IND 6.5
Réévaluation antibiotique entre la 

24ième et 72ième h est tracée dans le 
dossier

56,94%(décla
ratif)

31% (audit)

3%
CARIATIDES 

20/06 au 15/12
100%

IND 6.6 Qtité antibiotique consommée en DDJ 8790 8426 8660
(-) 25% d'ici 

2016

IND 6.7 SCORE AGREGE 76,08%  B 77,3 %  A 80 % A A

IND 7
Prise du poids dans les 7jours suivant 

l'admission
43% 60% 97% 100%

IND 7.1 IMC calculé 9% 31% 69% 80%

IND 7.2 Réévaluation à 21 jours / / 51% 80%

IND 8 Tenue du dossier patient 68% 77% / 80%
IND 8.1 Examen d'un psychiatre dans les 24h 45% 60% / 80%
IND 8.2 Suivi hebdomadaire psychiatrique 75% 90% / 80%

IND 8.3
Conformité des prescriptions pendant le 

séjour
71% 80% / 80%

IND 8.4 Présence d'un courrier de sortie 66% 80% / 80%

IND 8.5
Courrier de sortie envoyé dans un délai 

de 8 jours
59% 75% / 80%

IND 8.6
Courrier de sortie conforme et  envoyé 

dans un délai de 8 jours
41% 60% / 80%

IND 8.7
Traçabilité de la prise en charge de la 

douleur
/ / / 80%

Prise en charge du patient

A
udit de pratiques / 

IP
A

Q
S

S
 

(échantillon 80 dossiers)
T

B
 

H
ygiène

Prise en charge des troubles  
de l'état nutritionnel

Maitrise du Risque Infectieux
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Une affiche, regroupant les indicateurs Hygiènes, I.P.A.Q.S.S. (dossier patient), satisfaction des patients et 
résultats de certification, a été mise à jour par le service qualité en août 2012. L’objet de cette campagne 
d’affichage est d’informer les patients et les personnels. 

Ces informations sont mises à jour sur le site Internet de l’établissement par le service communication. 

■ Les événements indésirables (E.I) 

Le critère 8f gestion des évènements indésirables a fait l’objet d’une décision de niveau « réserve » lors de la 
certification de juin 2010.  

Les manques repérés étaient les suivants : recueil des évènements indésirables non coordonné, peu de 
personnels formés aux processus de hiérarchisation et d’analyse des causes, peu d’analyses des causes 
profondes des E.I. (Evènement Indésirable), peu d’actions préventives, pas d’intégration des actions correctives 
dans un P.A.Q. (Programme d’Amélioration de la Qualité), pas de méthode participative pérenne pour traiter les 
causes profondes des E.I. récurrents, peu d’évaluation de l’efficacité des actions correctives. 

L’affectation d’un cadre de supérieur de santé sur le service permet désormais un regard du soin sur le 
traitement des E.I. et vient compléter le regard du technicien de gestion des risques qui existait déjà. 

Méthodologie/Analyse et Traitement des EI 

A la réception de la déclaration de l’E.I., un accusé de réception est systématiquement adressé à chaque 
déclarant.  

Un retour du traitement des E.I. les concernant est réalisé trimestriellement aux responsables de chaque Pôle 
de soins, le déclarant est informé du traitement de sa déclaration par son supérieur hiérarchique. De même, un 
retour annuel est adressé aux responsables du Service de Santé au Travail et au Pôle risque de la D.R.H. 

La cellule d’analyse des évènements indésirables (C.A.E.I.) se réunit une fois par semaine pour traiter des E.I. 
Elle est composée de l’ingénieur qualité et du cadre supérieur du service ; chaque semaine des invités 
participent à cette cellule, soit en tant que personnes directement concernées par l’E.I., soit à titre de formation 
puis de participation aux analyses et traitements de EI à l’ordre du jour. 

Formation/action au processus de gestion des  E.I. 

Le choix en 2012 est de centrer les actions de formation sur les professionnels en position de management ou 
de relais. 

Depuis le mois de mai 2011, 19 cadres ou cadres supérieurs de santé, la directrice des soins, un médecin du 
travail et 2 médecins responsables de groupes institutionnels ont participé à au moins une C.A.E.I. : 

− 1er temps : ils ont bénéficié d’une séquence de formation relatif aux évènements indésirables : processus 
global avec fiche guide interne formalisée, sensibilisation à la nécessité des déclarations qui sont un 
vecteur potentiel d’améliorations, E.I. et les domaines concernés, hiérarchisation et analyse de l’E.I. 
(documents internes formalisés pour coter la gravité - la fréquence - la maîtrise afin à un niveau de risque 
quantifié), document spécifique sur les E.I. plannings de travail, C.A.E.I. les investigations et leurs limites, 
E.I. liens et  impacts sur la démarche qualité de l’établissement 

− 2ème temps : mise en œuvre avec contribution aux analyses et traitements des E.I. à l’ordre du jour. 

En fin de séance, envoi par mail au participant des différents documents souhaités. 

Bilan quantitatif 2012 

En 2012, 542 évènements indésirables (E.I.) sont parvenus au service qualité gestion des risques contre 471 
en 2011 et 466 fiches en 2012. 

144 CAEI ont permis d’analyser et de traiter les 587 E.I. : 

− 47 sont des plaintes et/ou des réclamations,  

− 5  E.I. extraits des mains courantes rédigées par les vigiles, 

− 2 E.I. ont été déclassés 

− les 535 E.I. restants sont des F.D.E.I. manuscrites ou électroniques. 

Parmi les 542 E.I., 159 concernent les patients, 121 le personnel et 262 l’établissement. 
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− Répartition des fiches par pôle 

Pôle

pôle 1 218

pôle 2 179

pôle 3 42

pôle 4 86

pôle 5 14

autres services 0

Total 539

40.4%

33.2%

7.8%

16.0%

2.6%

0.0%

 

− Répartition des fiches par catégorie professionnelle 

Praticien Hospitalier 9

Cadre Supérieur de Santé 2

Cadre supérieur socio-éducatif 1

Cadre de Santé 116

Psychologue 9

Psychomotricien 6

I.D.E. 322

Aide-soignant 62

A.M.P. 7

Ergothérapeuthe 1

Maître nageur 2

Personnel socio-éducatif 4

A.S.H. 18

Secrétaire médicale 6

Personnel technique 2

Encadrement logistique 1

Personnel logistique 7

Personnel administratif 1

Total 576

1.6%

0.3%

0.2%

20.1%

1.6%

1.0%

55.9%

10.8%

1.2%

0.2%

0.3%

0.7%

3.1%

1.0%

0.3%

0.2%

1.2%

0.2%

 

Stabilité de la répartition des déclarations par catégories socio professionnelles : les personnels des unités de 
soins (Cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, A.S.H., A.M.P.) ont déclaré 525 signalements en 2012, 
contre 457 en 2011. 

− Répartition des fiches par typologie 

Soins 12

Complication d'un acte 1

Médicament, DM 8

Risque infectieux 29

Admission / Sortie 23

Droit / Information 4

Vie Hospitalière 201

Violence 155

Prestations hôtelières 37

Environnement 32

Matériel / Fournitures 14

Système d'information 2

Autres 19

Total 537

2.2%

0.2%

1.5%

5.4%

4.3%

0.7%

37.4%

28.9%

6.9%

6.0%

2.6%

0.4%

3.5%
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Focus sur les 2 thèmes les plus déclarées : Vie Hospitalière et Violence 

* Vie hospitalière :  

Vie hospitalière

Dossier patient introuvable ou partiellement 0

Non réponse médicale à un appel inf irmier 2

Tâche effectuée par un agent n'ayant pas la qualification requise 2

Problème d'effectif , de planning 49

Vol, disparition 34

Problème lié au dépôt/retrait d'argent 0

Problème lié à un rendez-vous 9

Manque de place dans l'unité adéquate ou mauvaise orientation 11

Accident de travail, de trajet 7

Chute 80

Présence suspecte de véhicules et/ou personnes 5

détérioration de matériel, de locaux 0

Total 199

0.0%

1.0%

1.0%

24.6%

17.1%

0.0%

4.5%

5.5%

3.5%

40.2%

2.5%

0.0%

 

Un résultat à 37,4% pour cette typologie qui rassemble notamment  les évènements liés aux chutes, aux 
problèmes d’effectifs, aux vols ou disparition.  

158 événements avaient été déclarés en 2011, soit une augmentation de 25 % en 2012. 

L’item  « Problème d’effectif » connaît une baisse de 43%, 70 E.I. en 2011 

L’item «  Vol, disparition » est stable, 33 E.I. en 2011 

L’item « Chute » enregistre une augmentation de 67 %, 26 E.I. en 2011, ceci s’explique par une déclaration des 
chutes de personnel et patient en pataugeoire, et une déclaration des chutes des patients en géronto-
psychiatrie qui n’était pas faite auparavant. 

* Violence :  

Violence

Détérioration de matériel, de locaux 30

Automutilation : moyens disponibles 3

Suicide ou tentative : moyens disponibles 6

Violence verbale, menace 41

Agression physique ou sexuelle 72

Harcèlement 3

Total 155

19.4%

1.9%

3.9%

26.5%

46.5%

1.9%

 

Avec 28,9% de déclarations, la typologie « Violence » affiche en 2012 une légère augmentation d’environ 4 % 
des évènements de violence (agression physique, verbale, menaces, …).  

En effet, 116 E.I. avaient été déclarés en 2011, ce qui représentait 25,1% des déclarations.  

L’item « Agression physique » a augmenté de 6 % (68 E.I. en 2011).   

L’item « Violence verbale, menace » enregistre une augmentation de 34 % (27 E.I. en 2011).  

L’item « Détérioration de matériel, de locaux » a augmenté de 43 % (17 E.I. en 2011). 

IV. La direction des finances et du système d’infor mation
La direction des finances et du système d’information assure une double mission : 

− la préparation, la validation et le suivi du budget de l'hôpital, l'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses, ainsi que la proposition du plan d'investissement ; cette mission est complétée par le contrôle de 
gestion avec pour outil la comptabilité analytique ; 

− la planification et l'organisation du système d'information hospitalier, outil indispensable au suivi des 
activités et des dépenses. 
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Compte tenu de l'importance du système d'information, le service informatique, sous la responsabilité d’un 
ingénieur, est rattaché à cette direction. Enfin, en juillet 2012, le périmètre fonctionnel de la direction des 
finances et du système d’information a fait l’objet d’une réorganisation et intègre désormais le service 
facturation. 

A. Organisation du service

 

Composée de 14 agents, cette direction assure ses missions dans les domaines suivants : 

Financier et budgétaire et comptable :  

− Gestion de l’ensemble du cycle budgétaire : élaboration, mise en œuvre de l’état prévisionnel des recettes 
et des dépenses (E.P.R.D.) et de son suivi (reportings mensuels), clôture de l’exercice, compte financier, 
retraitement comptable ; 

− Construction et suivi du plan global de financement pluriannuel, financement des investissements, gestion 
et suivi des emprunts, gestion de la dette ; 

− Gestion du processus de facturation : suivi des séjours en lien avec le D.I.M.  et émission des titres de 
recettes issus de la facturation des séjours ; 

− Préparation et suivi de l’incidence financière des projets médicaux. 

− Centralisation du mandatement et liaison avec les services de la trésorerie dans le cadre d’une organisation 
visant à assurer la maîtrise du délai de paiement des factures de l’établissement ; 

− La direction est garante des procédures comptables et de la bonne application de la réglementation M21 
dans le respect des règles de sincérité et de transparence obligatoires ; 

− Préparation de l’établissement à la procédure de fiabilisation-certification des comptes des hôpitaux. 

Contrôle de gestion :  

− Mise en place d’un système d’information décisionnel et animation d’un groupe d’experts « métiers » dans 
le cadre de la cellule d’analyse médico-économique ; 

− Elaboration et suivi de la comptabilité analytique et des tableaux de bord automatisés - Mise à jour du 
portail décisionnel Intranet au service de la direction et des pôles - Formations et assistance aux pôles pour 
l’utilisation des outils décisionnels. 

− Suivi et mise à jour des référentiels de l’établissement ; 

− Préparation et analyse en amont des dialogues de gestion avec les pôles ; 

− Suivi de l’activité en lien avec le D.I.M. ; 

− Réalisation d’études de parangonnage, internes et externes ; 

− Actions de formation et de communication en contrôle de gestion au profit des partenaires internes. 

Missions à dimension transversale :  

− Participation à l’élaboration du projet d’établissement ; 

− Participation au Directoire ; 

Responsable 

Directrice adjointe : Marie-Claire BALAGEAS 

Attachée d’administration hospitalière : Anne CANTON 

Ressources  humaines 

14 agents dont : 
- 1 directeur adjoint ; 
- 1 attaché d’administration hospitalière ; 
- 2 adjoints des cadres ; 
- 1 ingénieur ; 
- 1 gestionnaire réseau ; 
- 1 chef de salle ; 
- 1 analyste programmeur ; 
- 1 technicienne informatique ; 
- 5 adjoints administratifs. 
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− Suivi et accompagnement des pôles dans la contractualisation ; 

− Mise en œuvre du plan d’action d’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles et des 
procédures de gestion, comptables et financières dans le cadre de la certification V 2012 ; 

− Mise en œuvre du plan Hôpital numérique et préparation à la certification V 2014 ; 

− Animation du comité de suivi et préparation du COPIL du système d’information ; 

− Mise en oeuvre du contrôle de gestion social avec la D.R.H. 

Composé de 6 agents, le service informatique assure ses missions dans les domaines suivants : 

− Architecture technique informatique : suivi et maintenance du réseau, des serveurs, des postes de travail et 
de la messagerie. 

− Applications métiers : mise en œuvre, suivi de l’utilisation, supervision des référents métier, maintenance de 
l’application médicale (dossier patient informatisé, circuit du médicament, recueil de l’activité), liens avec les 
éditeurs, notamment dans le cadre des applications hébergées et infogérées. 

− Gestion des projets informatiques : mise en œuvre des projets du schéma directeur du système 
d’information, assistance et suivi technique, actualisation et valorisation des projets. 

− Assistance utilisateurs, suivi de l’application de la charte des utilisateurs : organisation d’une «hot-line », 
formations bureautiques. 

− Sécurité du système d’information : mise en œuvre et suivi des projets et actions visant à garantir la 
sécurité et la continuité du système d’information. 

− Correspondance C.N.I.L. : suivi de l’actualisation et de la conformité des fichiers à la réglementation 
C.N.I.L. 

B. Données globales d’activité

 Dans le cadre de ses missions, la direction des fiannces et du système d’information a menée des avancées 
importantes dans les domaines suivants : 

− Démarrage de la fiabilisation des comptes : état des lieux en vue de déterminer un plan d’actions 
de fiabilisation des comptes de l’établissement ; 

− Négociations d’emprunts pour le financement des opérations d’investissement dans un contexte de 
raréfaction des crédits bancaires : ces financements sécurisent la réalisation des 3 unités en construction 
(Centre de consultation, unité ESA 2, unité de soins relais) ; 

− Travail de proximité renforcé avec le pôle 1 dans le cadre de la référence de pôle ; 

− Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action Qualité ; 

− Suivi des projets médicaux : centre de crise, prise en charge des T.E.D., équipe mobile de géronto-
psychiatrie, équipe mobile jeunes précaires ; 

Plus spécifiquement en matière de système d’information patient, décisionnel et d’outils de pilotage : 

− Suivi et coordination du déploiement du dossier patient informatisé CARIATIDES :  

* Déploiement des modules CARIATIDES « Observations, fiches de synthèse et de liaison », « Courriers,  
certificats et  échéanciers», « Gestion des identités, des mouvements et des lits », « Recueil de l’activité 
– Rim-Psy » 

* Déploiement de 135 postes de travail soignants supplémentaires qui seront reliés au réseau en WiFi en 
2013. 

− Développement et déploiement du portail décisionnel Qlikview en mode Intranet, et mise à disposition 
auprès des services fonctionnels, de l’équipe de direction et des pôles ; 

− Mise en œuvre et suivi de la comptabilité analytique ; 

− Mise en place de la gestion unique du fichier structure ; 

− Mise en œuvre du contrôle de gestion social et d’outils de pilotage avec la D.R.H. ; 

− Participation de l’établissement aux journées nationales du contrôle de gestion en psychiatrie. 
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C. Bilan d’étape du projet de gestion et du S.D.S.I .

■ Le projet de gestion :  

Le projet de gestion a pour objectif de mettre en œuvre les nouvelles règles de gouvernance induites par la loi 
H.P.S.T. du 22 juillet 2009. 

A la suite de la mise en place d’une gouvernance autour de 4 pôles cliniques et un pôle administratif et technique, 
des actions se sont structurées en 2012 sous la forme d’un programme d’actions de formation au management des 
pôles associant les chefs de pôles, les cadres supérieurs de santé et les membres de l’équipe de direction. 

Trois formations ont été organisées autour des thématiques du management d’équipe et conduite du changement - 
management des ressources humaines – qualité, sécurité et gestion des risques liés aux activités de soins. 

De nouveaux outils de pilotage des pôles et de façon plus générale de l’établissement sont venus enrichir le portail 
décisionnel autour des thématiques suivantes : disponibilité des lits, personnels présents, absentéisme, suivi du 
taux de facturabilité des séjours, donnant aux pôles une approche de leur fonctionnement, sous l’angle de 
l’efficience médico-économique. 

L’activité de la cellule d’analyse médico-économique a porté sur les thématiques suivantes (24 réunions) : 

− comptabilité analytique, imputations comptes budgétaires et unités d’oeuvre ; 

− contrôle de gestion social et suivi des dépenses de personnel ; mouvements de personnels et affectations ; 

− analyse médico-économique par pôles et tableaux de bord des pôles ; 

− clôture de l’exercice 2011 ; 

− fichier structure ; 

− statistiques S.A.E. ; 

− formations à l’utilisation du portail décisionnel ; 

− suivi du plan d’actions qualité sécurité. 

Deux dialogues de gestion se sont tenus au même rythme que les années précédentes, centrés sur l’analyse des 
coûts issus de la comptabilité analytique 2011 et sur l’impact des projets médicaux en cours. 

Au cours de l’année 2012, l’établissement a également amorcé la démarche de fiabilisation de ses comptes sous 
la forme de 7 réunions de travail avec le comptable de l’établissement, donnant lieu à un plan d’actions en cours 
de formalisation et à des écritures de correction visant à fiabiliser le bilan à la clôture de l’exercice 2012. 

L’axe du projet de gestion relatif à la dématérialisation des procédures a été mis en œuvre à travers le déploiement 
de deux fonctionnalités de l’application de gestion économique MAGH2 : les demandes des services et les 
préconisations de commandes, permettant aux services d’effectuer leurs demandes d’approvisionnement à partir 
d’un catalogue personnalisé constitué des produits et des prestations les plus usuellement utilisés. 

■ Le S.D.S.I. (Schéma Directeur du Système d’Informat ion) :  

Sur la base d’une structure désormais cohérente et communicante de son système d’information « métiers », la 
stratégie du centre hospitalier des Pyrénées se veut conforme à celle définie au niveau national ainsi qu’aux 
priorités et objectifs définis pour les établissements par le « Programme Hôpital numérique ». 

L’objectif de l’établissement est d’amener son système d’information vers un palier de maturité suffisant pour 
améliorer significativement la qualité, la sécurité des soins et la performance, sur un socle assurant la sécurité des 
données. 

L’évaluation de la mise en œuvre des 3 priorités fixées par l’établissement de « mieux soigner », « mieux gérer » et 
« mieux piloter » déclinée autour des 4 programmes d’action du schéma directeur des systèmes d’information 
s’établit comme suit pour l’année 2012. 
 



 

 

 

PROGRAMME 
D’ACTIONS 

OBJECTIFS RESULTATS 2012 

1.1 Achever le déploiement du dossier patient commun 
informatisé 

• Fin du déploiement du circuit du médicament (mars 2012) 
• Déploiement module observations, fiches de synthèse et de liaison (pancartes, consignes) 

(juin 2012) 
• Déploiement module gestion des identités, des mouvements et des lits (déc.2012) 
• Finalisation de la mise en place de l’interface bi-directionnelle Pastel-Cariatides (déc. 2012) 

1.2  Rapprocher la saisie de l’activité du dossier patient 
Cette fonctionnalité sera opérationnelle après la mise en œuvre des outils infirmiers à partir de 
2013. 

1.3  Améliorer le partage des informations patient avec les 
partenaires de santé et médico-sociaux 

• Présentation du dossier réseau « Globule » proposé par l’espace numérique de santé – 
ENRS) (déc. 2012) à l’équipe de la maison des adolescents qui opte pour un démarrage de ce 
dossier en 2013. 

• Amélioration du volume d’envois du courrier de sortie des patients au médecin généraliste 

N° 1 : déployer le 
dossier patient 
commun 
informatisé et les 
outils de 
coordination 
internes et externes 

1.4   La télémédecine • Communication du projet télémédecine à l’ARS en juin 2012. 

2.1  Déployer les outils d’aide au pilotage, à l’évaluation et à la 
qualité 

• Création du portail décisionnel dématérialisé, centralisant les accès à l’entrepôt de données du 
système d’information avec un accès différentié selon les habilitations. 

• Développement des données  du portail sur les thématiques liées à l’efficience des 
organisations (disponibilité des lits, présentéisme et absentéisme des agents) et à la qualité 
des soins. 

2.2  Consolider le travail de fond en amont de la création de 
l’entrepôt de données 

• Contrôle qualité de la traçabilité des affectations de personnel dans le fichier structure 
• Actualisation régulière du fichier structure 

2.3  Etendre l’entrepôt de données au dossier patient et aux 
données traitées par le DIM 

Le périmètre de l’entrepôt de données sera élargi au dossier patient à la fin de son déploiement. 

N° 2 :  pilotage et 
performance 

2.4  Améliorer le système d’information sur la connaissance 
de l’activité et des coûts 

• Publication en 2012 des données de coûts de prise en charge issus du retraitement des 
données comptables analytiques de 2011. 

3.1  Définition et mise en œuvre de la politique de sécurité du 
système d’information 

• Mise en œuvre d’une plate-forme de supervision permettant d'avoir une vue d'ensemble du 
système d'information (serveurs, réseau, postes de travail et imprimantes) et des possibles 
anomalies, alertant lorsque les systèmes ont des dysfonctionnements et quand ils repassent 
en fonctionnement normal. 

N° 3 : sécuriser le 
système 
d’information 

3.2  Industrialiser les applications critiques Actions non finalisées en 2012. 

 



 

 

 

4.1  Accroître la productivité de l’administration et des tâches 
administratives 

Actions non finalisées en 2012. 

4.2  Dématérialiser les fonctions logistiques 

• Déploiement de 2 nouveaux modules fonctionnels de l’application de gestion économique 
MAGH2 :        les demandes des services et les préconisations de commandes permettant aux 
services d’effectuer leurs demandes d’approvisionnement à partir d’un catalogue personnalisé. 

• Remplacement du logiciel de gestion du self du personnel. 

4.3  Développer l’usage des outils collaboratifs • Mise à disposition du portail décisionnel dématérialisé 

4.4  Contribution du service informatique : viser l’excellence 
au service des utilisateurs 

• Facilitation de l’accès à l’information dans le cadre du déploiement du dossier patient : 
déploiement de 212 postes de travail dont 135 dans le cadre du projet « dossier patient 
informatisé ». Accès en WiFi prévu dès 2013. 

• Déploiement de 35 copieurs multifonctions dans 31 unités de soins intra et extra hospitalières. 

N° 4 : améliorer la 
valeur ajoutée des 
fonctions support 

4.5  Un système d’information en marche vers le 
développement durable 

• Installation de 27 copieurs multifonction en réseau permettant la numérisation de documents 
• Dématérialisation des comptes-rendus d’instances et de réunions, adressés par messagerie et 

stockés sur support numérique. 



 

 

IV. La direction des achats et de la logistique
La direction des achats et de la logistique est chargée de la gestion économique de l’établissement.  

Elle assure : 

− les mises à jour des connaissances en matière de règlementation des achats et exécution et suivi des 
marchés ; 

− l'étude des besoins et la conduite des procédures d'achat sur la base d'une mise en concurrence 
systématique ; 

− les commandes, réceptions de produits, liquidation des factures et suivi des comptes ; 

− le traitement des dossiers d'assurance. 

A. Organisation du service 

 

La direction des achats et de la logistique une structure administrative « l'économat » (gestion économique / 
achats) et 3 services logistiques : 

− la restauration,  

− le garage, transports, courrier, 

− le département logistique hôtelier. 

 

 

Responsable 

Directeur adjoint : Joachim LE LOIR 

Attachée d’administration hospitalière : Catherine 
DINDART 

Ressources  humaines 

67 agents dont : 

- 11 agents au niveau de la direction, 

- 24 agents au service restauration, 

- 14 agents aux services garage, transports, 
courrier, 

- 18 agents au département logistique hôtelier. 



 

 

DONNEES  D’ACTIVITE 
389.970 repas produits 

132.555 produits de boulangerie 

1.128 bons de lavage 

128 véhicules 

897 778 Kms parcourus 

Budget  

3.911.613 € en exploitation  

802.745 € en investissement 

Elle a pour principales missions : 

− Les approvisionnements des services, de toute nature (alimentation, 
produits d'entretien et d'hygiène, petit matériel, fournitures de bureau, 
activités et prestations thérapeutiques) ; 

− Les achats d'équipements, matériels, mobilier, véhicules ; 

− Les achats de prestations de services (Maintenance des équipements, entretien des locaux, les 
assurances, les télécommunications et la sécurité, les analyses et contrôles réglementaires etc.) ; 

− Les opérations d'investissement, études ; 

− La gestion des services logistiques, les cuisines, la boulangerie, le self, le garage, les transports, le 
département logistique hôtelier ; 

− Les régies d'avances, de recettes pour les besoins des personnels et des patients ; 

− Les ventes de biens ou prestations. 

B. Données globales d’activité

■ Les activités et postes principaux de dépenses 

− Denrées – produits fournitures, petit matériel : 1 668 480.00 € 
(+1,16%) 

* L’alimentation : 1 057 012.00 €  

* Le petit matériel hôtelier : 214 971.00 €  

* Les combustibles, carburants : 112 481.00 €  

* Les fournitures de bureau : 101 781.00 €  

* Les produits entretien : 67 051.00 €  

* Les textiles, habillement : 13 719.00 €  

* Les couches alèses produits absorbants : 37 451.00 €  

* Les fournitures services logistiques, pharmacie : 64 014.00 €  

− Prestations de services : 2 243 133.00 € (-7%) 

* La  sécurité, gardiennage : 615 324.00 €  

* Les locations immobilières, matériels... : 187 190.00 € 

* La blanchisserie : 378 075.00 € (+4.38%) 

* Le téléphone, communications, affranchissement : 235 313.00 € 

* La maintenance matériel – équipement : 153 655.00 € 

* Les assurances : 185 482.00 € 

* Les déchets – D.A.S.R.I. : 104 702.00 €  

* Les activités prestations thérapeutiques : 114 735.00 € 

* Les repas des structures extérieures : 59 926.00 € 

* La documentation, annonces : 36 240.00 € 

* Le nettoyage à l'extérieur : 101 520.00 € 

* Les analyses : 25 840.00 €  

* Les prestations diverses : 45 130.00 €  

− Les investissements – matériels – équipements : 802 745.00 € (-17,56%) 

* Des  concessions et droits assimilaires : 328 441.00 € 

* des matériels médicaux : 45 029.00 €  

* du matériel de transports : 0.00 €  

* du matériel et outillage : 109 332.00 € 

* des mobilier – matériel de bureau : 130 174.00 €  

* des autres IGAAC : 43 899.00 €  

* du matériel informatique : 145 870.00 €  



 

 

■ Les recettes – location et ventes 

− Les titres de recettes et régies : 426 003.09 € (+27,44%) 

* la concession cafétéria + redevance fixe annuelle : 7 468.21 €  

* les déchets A.D.A.P.E.I. (M.A.S.) : 12 234.36 €  

* les ventes, cessions diverses : 195 990.17 €  

* les repas : 188 591.42 €  

* les cartes, les tickets (sauf repas) et divers : 5 651.70 €  

* les ateliers d'ergothérapie : 16 067.23 € 

■ Les productions et données principales d’activités 

−  389 970 repas produits (-1,06%) dont :  

* Self : 45 904  

* Mont Vert : 13 296  

* A.D.M.R. (à domicile) : 9 271  

− 50 080 kg de boulangerie (-14%) dont : 

* 64 426 pains de 650g 

* 25 623 pains au son (40%) 

* 15 010 baguettes de 400 g :    

* 27 496 pains de 80 g :   

− B.I.H. – Laverie : 

* linge lavé à la B.I.H. : 219 399 kg (-10%) 

* linge des patients à la laverie : 1 128 bons de lavage (machine 7kg) 

− Transports : 

* 128 véhicules dont 65 véhicules en location L.L.D. et 17 véhicules 9 places 

* 897 778 Kms parcourus dont 590.011 Kms pour les activités de sectorisation. 

C. Bilan d’étape du projet logistique

Dans le projet d'établissement 2012/2016, le projet logistique de la direction des achats et de la logistique fait 
apparaître 3 axes d'amélioration et de développement : 

− participer à la modernisation des structures, 

− rationaliser les fonctions logistiques, 

− dématérialiser les documents et procédure, informatiser les fonctions logistiques. 

■ Axe 1 : modernisation des structures  

L'équipement des services 

Pour la construction de trois nouveaux bâtiments, la direction des achats et de la logistique a recensé les 
besoins en mobilier et équipement en concertation avec les équipes. Les livraisons et installations sont prévues 
à partir de mai 2013. 

Le regroupement des magasins 

Le regroupement des magasins principal-dépense et imprimerie a été opéré en novembre 2012 sous la 
responsabilité d'un contremaître principal. 

Ce service, qui comprend 7 agents, assure la gestion des stocks, la réception des articles, produits et denrées 
ainsi que la distribution pour l'ensemble des services.  

L'information des demandes et des préconisations de commandes accompagne cette réorganisation. 



 

 

■ Axe 2 : coopération et rationalisation des moyens 

La coopération des établissements  

Depuis le 1er janvier 2012, les articles textiles et habillement des deux établissements hospitaliers de Pau sont 
achetés par la B.I.H. Depuis cette date, la location-entretien du linge est facturée au CH des Pyrénées. 

La collecte du linge sale est réalisée par le CH des Pyrénées. La distribution du linge propre est assurée par la 
B.I.H. 

L’externalisation des prestations par des sociétés extérieures 

Deuxième semestre 2012, rédaction et suivi administratif du marché « mise en place d'une équipe d'agents de 
prévention et de sécurité « pour une durée de 4 ans à compter du 30 janvier 2013. 

En 2012, l'entretien des locaux du C.M.P./C.M.P.E.A. d'Oloron et des clématites et du C.R.A. sont pris en 
charge par des prestataires extérieurs.   

La rationalisation des prestations  

Une étude des besoins en locaux pour les archives médicales et administratives a été réalisée. 

Les nouveaux locaux, le tri et l'archivage sont programmés en 2013. 

■ Axe 3 : Démartérialisation des procédures et inform atisations de fonctions 

La dématérialisation des procédures  

Deux extensions des fonctionnalités du logiciel de gestion économique magh2 ont été mis en place : 

− Le module « demandes des services » a été mis en place et son fonctionnement est effectif depuis le 10 
avril 2012. Cela a pour but de supprimer le circuit papier des demandes de denrées et fournitures et cela 
automatise les mouvements de stock. 

 

− Les préconisation de commandes sont en place depuis le mois d'octobre 2012. 

L’informatisation des fonctions logistiques : 

− Concernant le parc automobile : mise à disposition des pôles de 6 véhicules au niveau du garage depuis 
janvier 2012.  

− Une application « réservation des véhicules » a été mise en place la semaine du 6 février 2012. 

− Un logiciel de gestion du parc automobile est mis en place depuis le afin d'assurer un suivi au niveau du 
kilométrage, des entretiens réalisés par le réseau CITROEN et le Centre Hospitalier des Pyrénées. 



 

 

Responsable 

Ingénieur : Didier DOASSANS 

Attachée d’administration hospitalière : Christine DE MIGUEL 

Adjoints techniques : Didier BERESINA et Jean-Bernard BERTRAND 

Ressources humaines 

43 agents répartis en 3 grandes équipes 

V. La direction des services techniques et des trav aux
Cette direction est placée sous la responsabilité d’un ingénieur qui travaille en étroite collaboration avec le 
directeur et le directeur des achats et de la logistique. 

A. Organisation du service 

La direction des travaux et des services 
techniques du Centre Hospitalier des 
Pyrénées est chargée de concevoir, 
mettre en œuvre et contrôler la politique 
d’investissement et de maintenance du 
patrimoine et des équipements 
techniques de l’établissement. 

Elle doit satisfaire à l’ensemble des 
besoins exprimés pour les services de 
l’hôpital dans les domaines : 

− Bâtiment – génie civil ; 

− Voirie – V.R.D. ; 

− Installations et équipements 
techniques ; 

− Environnement – espaces verts – 
déchets (B.O.M.) ; 

− Sécurité technique des installations et 
bâtiments. 

Pour y parvenir, elle bénéficie de moyens internes, d'une part, et de moyens externes, d'autre part. 

L'équipe des services techniques est composée de 43 agents qui œuvrent au quotidien dans tous les corps 
d'état du bâtiment. 

Les agents sont répartis en trois grandes équipes : 

− les parcs et jardins / maçons ; 

− l'équipement hôtelier (peintres, serruriers, menuisiers, magasinier, ...) ; 

− l'équipe d'astreinte (plombiers / chauffagistes, électriciens / téléphonistes). 

 

Des agents de maîtrise chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à leur équipe ou groupe 
d'ouvriers de même qualification  ou de plusieurs qualifications assurent l'encadrement des agents placés sous 
leur autorité. Ils sont eux-mêmes placés sous l'autorité de deux Techniciens Supérieurs Hospitaliers chargés de 
conduire la politique  de maintenance des bâtiments et des installations, chacun dans leur domaine  de 
compétence en animant et en coordonnant les équipes qui, d'un point de vue technique leur sont rattachées 

Enfin, l'ingénieur en charge des travaux et des services techniques conçoit et conduit  la politique de 
maintenance du patrimoine, des installations et équipements en dirigeant l'ensemble des services techniques. 

La direction des travaux et des services techniques assure également la conception, la conduite et le pilotage 
des investissements immobiliers. 



 

 

DONNEES  D’ACTIVITE 
7.000 plantes fleuries annuelles 

15 tournées de tonte 

17 chantiers de travaux d’entretien 

B. Données globales d’activité

■ Les principales opérations : 

Les principales opérations réalisées par les ateliers des services 
techniques en 2012 sont :  

− La Poursuite des travaux de sécurité en intra et extra 
hospitalier (gestion des clés, des ouvrants, des P.T.I., etc.). 

− La levée des réserves APAVE et mises en conformité en rapport avec le passage en 2012 de la 
commission de sécurité dans toutes les unités de soins à sommeil avec avis favorables. 

− Les aménagements des espaces verts (cour direction, parterre maison des usagers et des familles, abords 
de la chaufferie). 

− Le désherbage, qui reste chimique, fait l'objet de pratiques visant à limiter les quantités employées. 

− Les pelouses fleuries ainsi que les 7000 plantes fleuries annuelles agrémentent le parc sur près de 950 m². 

En terme de gestion du patrimoine arboré, des plantations ont été réalisées en compensation des abattages 
(250 jeunes chênes rouge, charmes, robiniers et 35 sujets plus gros).  

15 tournées de tonte sont organisées. Le ramassage des feuilles représente une part importante de 
l'activité de novembre à janvier. La taille des haies s'est déroulée sur deux passages sur l'ensemble du 
linéaire. 

Durant la période estivale, un accent particulier a été mis au suivi des plantations. La serre a permis 
d'assurer la production des fleurs à couper, d'abriter certaines plantes fragiles, de stocker et de soigner les 
plantes d'intérieur. 

En ce qui concerne la lutte contre les nuisibles, piégeage des frelons asiatiques, des chenilles 
processionnaires du pin et de leur forme adulte. 

− La réalisation d'une opération de sablage de l'allée. 

− La conception et réalisation d'un aménagement paysager dans la cour d'honneur et devant la maison des 
usagers. 

− La réalisation de travaux de remise en état de surfaces impactées par les travaux ou le stockage de 
matériaux. 

− La mise à disposition de jardins « partagés » sur la parcelle nord-ouest de l'établissement. 

− L’Aménagement et mise en place d'un contrôle d'accès aux Platanes (transfert Lilas), à Ossau (ouverture 
du centre de crise) et à la direction générale. 

− La gestion de la continuité de service et d'exploitation des installations techniques (chaufferie et installations 
électriques HT / BT). 

■ Les principaux chantiers : 

Les entreprises extérieures ayant répondu à un appel d'offres triennal sont chargées de réaliser les travaux 
d'entretien courant des bâtiments. 

Les principaux chantiers réalisés en 2012 sont : 

− des travaux aux tournesols suite au sinistre dans la chambre 15 pour 7 000,00 € ; 

− la réfection de l'ergothérapie bois pour 155 000,00 € ; 

− la restructuration et la mise en sécurité des Lilas / Platanes pour 356 000,00 € ; 

− l'aménagement du centre de crise à Ossau pour 268 000,00 € ; 

− la remise en état de salles de bains suite à la déclaration de  sinistre à U.S.I.P./ESA 1 pour 25 000,00 € ; 

− le réaménagement des Clématites dans le cadre du projet T.E.D.  pour 30 000,00 € ; 

− la restructuration de la direction pour 270 000,00 € ; 

− le réaménagement de salles de formation – ex trésorerie pour 22 000,00 € ; 

− la remise en état suite au sinistre des salles de bains à U.S.I.P./E.S.A. 1 pour 18 000,00 € ; 

− l'aménagement de 2 bureaux dans l'établissement de formation pour 23 500,00 € ; 



 

 

− la restructuration de la maison des usagers pour 17 500,00 € ; 

− la réfection de la toiture des locaux techniques de la piscine pour 12 000,00 € ; 

− la réfection de sanitaires aux Charmilles pour 9 500,00 € ; 

− des travaux périphériques à la chaufferie pour 50 000,00 € ; 

− un câblage complémentaire dans le cadre du déploiement Cariatide pour 13 000,00 € ; 

− l'entretien du parc boisé du C.H.P. - taille douce pour 15 000,00 € ; 

− des travaux de voirie pour 10 000,00 €. 

■ Les principales opérations d’investissement : 

Les principales opérations d'investissement ayant fait l'objet de cette mise en œuvre sont : 

− Le lancement et le suivi des travaux dans le cadre de l'opération 3 bâtiments (C.M.P./C.G.M. pôle 2, ESA 2, 
U.S.R.) ; 

− La réception des travaux et l'exploitation des installations de production thermique et électrique ; 

− Le suivi des travaux de l'hôpital de jour enfants de NAY ; 

− Le choix de l'A.M.O. (Assistant en Maître d’Ouvrage) du futur service des urgences – centre de crise ; 

− La mise au point du dossier U.G.A.P. et le lancement des travaux de remplacement des installations 
téléphoniques ; 

− La démolition des Lilas dans le cadre du programme de démolitions (plan directeur 2012 – 2016). 

La direction des travaux et des services techniques assure également le suivi de 10 comptes budgétaires en 
section de fonctionnement pour un montant de 2,88 millions d'euros et le suivi de 6 opérations d'investissement 
pour un montant de 7,5 millions d'euros. 

Par ailleurs, cette direction assure la gestion des marchés publics d'entretien des bâtiments et de maintenance 
(28 marchés suivis : rédaction des pièces techniques et administratives, analyse des offres, suivi des marchés 
et exécution des factures) ainsi que la gestion des marchés publics de travaux et de maîtrise d'œuvre pour 
toutes les opérations d'investissement. 

Enfin, la direction des travaux et des services techniques a assuré en 2012 l'organisation de 19 commissions de 
sécurité en intra et en extra hospitalier (toutes les unités de soins à sommeil) et obtenu l'avis favorable de la 
commission de sécurité pour tous les bâtiments. 

Une inspection de la MRIICE relative à la prévention de la légionellose et aux risques liés aux déchets 
infectieux a eu lieu le 08 mars 2012. Le rapport reçu ne fait aucune remarque sur les DASRI et deux remarques 
sur la prévention sur les légionelles qui ont été levées lors de la contre visite du 12 juin 2012. 

■ La démarche qualité à la direction des services tec hniques et des travaux  

Le programme d'amélioration de la qualité et sécurité des soins doit intégrer des plans d'action non directement 
liés au champ de la prise en charge des patients, tel la gestion des risques professionnels ou des risques 
techniques. 

La direction des services techniques et des travaux doit mener des actions d'amélioration et être valorisée au 
niveau du programme institutionnel d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. 

Le bureau qualité de la direction des services techniques et des travaux est composé des responsables du 
service, des agents de maîtrise et de trois agents des services techniques. 

Le programme d'amélioration de la qualité propre à la direction des services techniques et des travaux se 
décline en quatre axes et un pilote par axe a été nommé ainsi qu'un coordonnateur : 

− Pilote de l'axe 1 – développement durable : Jean-Bernard BERTRAND 

− Pilote de l'axe 2 – sécurité des biens et des personnes : Didier BERESINA 

− Pilote de l'axe 3 – maintenance préventive et curative : Didier DOASSANS-CARRERE 

− Pilote de l'axe 4 – sécurité sanitaire : Myriam ELICEYRI 

− Coordonnatrice : Marie-Isabelle CRESPO 



 

 

 

LES RESSOURCES FINANCIERES 

Le compte financier 2012 est présenté conformément à l’arrêté du 27 novembre 2012 abrogeant l’arrêté du 19 
octobre 2006 modifié relatif au compte financier des établissements publics de santé. 

Il est conforme au nouveau cadre de présentation fixé par l’arrêté précité dont les dispositions nouvelles 
renforcent l’information financière en introduisant des notes relatives aux postes du bilan ou au compte de 
résultat dans le cadre de l’annexe aux comptes annuels et en développant les états relatifs à la dette financière. 

Il retrace l’exécution du budget en 2012, récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le 
rappel des autorisations admises au dernier budget rendu exécutoire. Il expose également la situation 
patrimoniale et financière de l’établissement. 

Afin de permettre une meilleure lecture et de donner à la gestion du centre hospitalier des Pyrénées toute la 
transparence souhaitée, il convient de préciser dans le cadre du présent rapport de gestion de l’ordonnateur, 
que l’établissement a procédé au cours de l’exercice comptable 2012 à des opérations visant à se conformer à 
la procédure de certification des comptes. Ces opérations ont concerné en particulier des flux relatifs aux 
comptes de provisions pour lesquels les anciennes provisions devenues sans objet ou ne répondant pas aux 
critères exigés, ont fait l’objet d’une reprise à hauteur de 1.872.436,71 euros. Simultanément, une nouvelle 
provision du même montant a été constituée, répondant à un nouvel objet. Ces écritures se neutralisent et sont 
sans conséquence sur le résultat comptable. Elles modifient toutefois la lecture globale et par titres des 
données chiffrées du compte financier, tant en recettes qu’en dépenses. 

L’exercice comptable 2012 se clôture sur un excédent à affecter de 161.684,17 euros. 

1. Evolution des recettes d’exploitation de 2008 à 2012 
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Des recettes d’exploitation qui 

progressent globalement de 

4,3% en 2012 par rapport à 

l’année précédente sous l’effet 

des corrections effectuées. 

En excluant les écritures de 

correction, l’augmentation nette 

des recettes est de 1,6%. 

Une dotation annuelle de financement 

qui évolue globalement de + 0,58 % en 

2012. Cette augmentation est 

principalement liée au financement des 

projets médicaux nouveaux. Le 

financement des mesures nouvelles 

réglementaires s’infléchit, obligeant 

l’établissement à puiser dans ses 

propres ressources pour couvrir 

l’augmentation des salaires et les 

mesures de reclassement 

partiellement financées. 
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2. Evolution des dépenses d’exploitation de 2008 à 2012 
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Graphe 5 

  

Les charges à caractère médical se 

réduisent de 15% par rapport à l’année 

précédente. 

La prescription de médicaments 

génériques et une baisse des quantités 

consommées expliquent cette tendance.  

La mise en œuvre en année pleine de 

nouvelles activités initiées en 2011 et en 

2012 accélère le rythme des dépenses de 

personnel en 2012, dépassant d’un million 

d’euros celles de 2011. 

Les recettes liées à l’activité hospitalière 

progressent de 12,6 % en raison de 

l’augmentation des tarifs en juillet 2011. 

Le volume global des recettes de titre 3 

augmente de 59,8% en raison des reprises 

sur provisions opérées dans le cadre de la 

fiabilisation des comptes. En excluant les 

écritures de correction, l’augmentation nette 

de ces produits est  ramenée à 10,4 %. 
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Graphe 8 

Une croissance globale de 1,88% des rémunérations brutes, conséquence en année pleine 2012 des projets 
partiellement mis en œuvre en 2011(U.C.S.A., P.A.S.S., équipe mobile de géronto-psychiatrie, troubles 
envahissants du développement de type autistiques) et du démarrage de nouveaux projets en 2012 (centre de 
crise, développement de l’éducation thérapeutique des patients et aide aux aidants). 

Une croissance des dépenses de titre 

4 de 47,9% liée à la constitution des 

nouvelles provisions dans le cadre de 

la fiabilisation des comptes. 

En excluant les écritures liées à la 

fiabilisation des comptes, 

l’augmentation nette des dépenses du 

titre 4 est ramenée à 10,3%. 

Progression de 9,5% des charges hôtelières et 

générales en raison de l’imputation sur ce titre 

de travaux de rénovation du bâtiment 

hébergeant temporairement le centre de crise 

ouvert le 2 novembre 2012. 

 



 

 

3. Evolution des données d’investissement de 2008 à  2012 
 

 

Graphe 10  

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 10 

La relance des investissements en 2011 poursuivie sur 2012 est marquée par la fin de l’opération de 
renouvellement de la chaufferie, le démarrage des opérations P.R.I.S.M. de construction des bâtiments 
(C.M.P.-hôpital de jour-C.A.T.T.P. du pôle 2 à l’entrée de l’hôpital, ESA 2 et unité de soins relais) et la mise en 
œuvre des projets informatiques (dossier patient informatisé, postes de travail, virtualisation de la plateforme de 
serveurs, accès distants sécurisés, application décisionnelle-Qlikview, demandes des services MAGH2). En 
2012, l’ensemble de ces opérations est financé par recours à l’emprunt, complémentaire à la capacité 
d’autofinancement de l’établissement. 
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Graphe 11 

Après l’emprunt contracté en 2009, l’établissement a eu recours à un nouvel emprunt en 2012 pour financer ses 
investissements, composés pour l’essentiel de trois opérations de construction neuves. 
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LES PROJETS ARCHITECTURAUX 

Dans le cadre de la mise en place du projet d’établissement 2012- 2016, un nouveau plan directeur a été défini 
et voté par les instances fin 2011. Il reprend la construction des 3 bâtiments P.R.I.S.M.  

Il est structuré autour de 5 phases, planifié sur une dizaine d’années : 

− Phase 1 : construction d’un nouveau service des urgences et d’un centre de crise et regroupement des deux 
CGM du pôle 01 ; 

− Phase 2 : construction des unités d’hospitalisation complète du pôle 2 (HC4 et HC5), rénovation lourde des 
Capucines, restructuration des Tamaris et des Muguets (H de la partie historique) ; 

− Phase 3 : construction des unités d’hospitalisation complète du pôle 01 (HC1, HC2 et HC3) ; 

− Phase 4 : reconstruction Jonquilles et Amandiers/Passereaux du pôle 02, restructuration de l’administration ;  

− Phase 5 : regroupement et construction des ergothérapies sur la zone activité ; aménagement du parc 
central ; aménagement du bloc médical et de la médecine du travail aux Glaïeuls. 

I – Les opérations d’investissement 2012  

A. Les opérations du plan directeur 2012/2016 en co urs de lancement ou de 
réalisation sur le site principal  

■ Le Centre Médico-Psychologique et le Centre de Gest ion Médicale du pôle 02 

Cette construction d'un centre de jour doit permettre de 
regrouper plusieurs entités dispersées ou à l'extérieur du 
site :  

− Le Centre de Gestion Médicale (C.G.M.)  situé sur la 
zone sud-ouest du centre hospitalier des Pyrénées, 
dans le bâtiment existant LOURDIOS, 

− Le Centre médico-Psychologique (C.M.P.) DUPLAA 
situé au centre ville de PAU, rue DUPLAA,  

− Le C.G.M. Tosquelles. . 

Cette construction qui vise à faciliter l'accès aux soins des 
usagers et l'articulation entre les différents lieux de prise 
en charge pour obtenir une meilleure lisibilité du parcours 
de soins des patients sera réceptionnée fin avril et 
aménagée en mai 2013. L'ouverture au public est prévue pour la deuxième quinzaine de mai 2013. 

Cette ouverture coïncide avec les fermetures des unités existantes C.M.P. Duplaa (résiliation du bail fin mai 
2013), C.G.M. Tosquelles et Lourdios. 

■ La construction d'ESA2  

Il s'agit de regrouper toutes les unités fermées sur la même 
zone géographique à l'est du site, zone où sont implantés 
l’unité de soins intensifs psychiatriques (U.S.I.P.), et 
l’établissement de soins aigus (E.S.A.1), unités de soins 
ouvertes au public au cours de l'été 2004. 

La construction de l’établissement de soins aigus (E.S.A 2), 
unité fermée de 20 lits et 3 chambres d'isolement, va 
permettre le déménagement et le transfert de l'unité actuelle 
de soins aigus (E.S.A. 2) de l'ancien pavillon IRATY. 

Le bâtiment sera réceptionné fin mars et l'aménagement 
intérieur se fera en avril. L'ouverture au public est prévue en 
mai 2013. 



 

 

■ L’unité de soins relais (U.S.R.)  

L'unité de soins relais est une unité originale au centre hospitalier des Pyrénées, introduite par le projet 
d'établissement (2006-2011). 

Elle prend en compte l'existence en psychiatrie de troubles chroniques nécessitant des soins de longue durée, 
avant de pouvoir envisager un processus de réinsertion sociale. 

Ce projet doit être restructurant, puisqu'il va permettre de reprendre dans un autre contexte des prises en 
charge réalisées jusque là dans deux unités de deux services différents. 

Cette unité sera portée par le pôle 02 et regroupera sur un lieu unique les unités existantes : les Tilleuls et les 
Lilas. 

Ce projet consiste à créer une unité d'hospitalisation complète ayant vocation de soins de suite d'une capacité 
de 30 lits et de 6 places d'hospitalisation de jour et un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel. 

L'U.S.R. sera réceptionné mi octobre et l'aménagement est prévu début novembre. 

L'ouverture au public est prévue en novembre 2013. 

■ La construction d’un nouveau service des urgences e t d’un centre de crise 

Le centre hospitalier des Pyrénées souhaite construire un service des urgences de 8 lits, un centre de crise de 
10 lits et un C.G.M. constitué de bureaux de consultation. Ce bâtiment comprend également le service des 
admissions, la surveillance générale et un logement de garde. 

La surface dans œuvre pour cette opération est estimée à environ 1 700 m². 

La Société SAMOP a été retenue en tant qu'A.M.O. (assistance à maîtrise d'ouvrage) afin de concevoir et 
rédiger le P.T.D. (programme technique détaillée). 

Le concours d'architecte aura lieu d'avril à juin 2013. Le choix du lauréat aura lieu avant l'été. 

Le lancement des travaux est prévu mi 2014 pour une réception en 2015. 

■ Le remplacement des installations téléphoniques 

Datant de 1995, l’installation est vétuste. Nos installations vont migrer vers une technologie numérique et vers 
de la téléphonie sur IP. Le remplacement va concerner l'ensemble des installations du C.H.P., les 3 nouveaux 
bâtiments en cours de construction et Nay. 

Le basculement aura lieu dans la nuit du 26 mars 2013. 

■ La réfection et sécurité des parkings 

Cette opération consiste en la création de 3 parkings : Parking Nord (près du C.C.C.), parking sud des Lauriers, 
parking pour les personnels administratifs en lieu et place du bâtiment les Dahlias qui sera démoli. 

Les parkings seront clôturés avec une entrée / sortie avec lecteur de badge et munis d'un portillon d'accès pour 
les piétons. Les sols seront en enrobé, tracés, numérotés. L'éclairage sera optimisé. Un système de vidéo 
surveillance sera mis en place afin de contrôler les allées et venues dans ces parkings.                                                                                                         

Les travaux sont planifiés pour l'été 2013. 

■ La démolition de la partie historique  

Il s'agit d'une opération de démolition en 9 phases qui a pour but de libérer l'espace foncier afin de remettre en 
valeur le patrimoine historique de l'établissement après restructuration. 

Cette opération de démolition se réalisera en 2 étapes distinctes. Les bâtiments considérés comme extension 
ou appendice (bâtiments à simple rez-de-chaussée) seront déconstruits. Puis sera démolie toute la distribution 
interne des bâtiments (H en R+2) qui seront réhabilités ultérieurement. 

Ces travaux de démolition sont planifiés au cours de l'été 2013. 

■ La rénovation des unités d'hospitalisation  

Un programme de rénovation des unités d'hospitalisation est en cours d'étude. Il s'agit d'une rénovation 
intérieure des locaux visant à remplacer les sols et les plafonds ainsi qu'à repeindre les murs. 

Par ailleurs, une réflexion visant à donner une lisibilité architecturale aux différentes unités de soins du C.H.P. 
est en cours. La traduction pourrait être une poursuite des habillages de façade équivalents aux premières 
unités en cours de construction (C.C.C., ESA 2, U.S.R.). 



 

 

B. L’opération à l’extérieur du site 

Cette opération concerne l’hôpital de jour enfants à Nay. 

Le déplacement de l’hôpital de jour enfants dans des locaux de la ville de 
NAY est en cours, à proximité immédiate des structures  pour enfants et 
adultes réinstallées dans des locaux rénovés au sein du centre Berchon, rue 
GAMBETTA. Actuellement, il est localisé rue des Pyrénées, dans des 
conditions inadaptées et insécurisées. Le chantier devrait être terminé mi 
mars 2013. 

2 – Les travaux d’entretien prévus en 2013 
− Réorganisation des ergothérapies du pôle 2 ; 

− Réaménagement des Jonquilles ; 

− Réorganisation de la gérontopsychiatrie (Montbrétias) ; 

− Déménagement de l'E.A.T. aux Edelweiss ; 

− Rénovation des Clématites – zone psychomotricité. 
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E.F.A.M.P. Etablissement de Formation des 
Aides Médico-Psychologiques 

E.I. Evènement Indésirable 

E.I.N. Equipe d’Intervention de Nuit 

E.M.A.P.P. Equipe Mobile Addictions Proximité 
Psychiatrie 

E.P.P. Evaluation des Pratiques 
Professionnelles 

E.P.R.D. Etat Prévisionnel des Recettes et 
des Dépenses 

E.S.A. Espace de Soins Aigus 

E.S.C. Espace Socio-Culturel 

E.T.P. Equivalent Temps Plein 

F.D.E.I. Fiche de Déclaration d’Evènement 
Indésirable 

F.I.P. Fonds d'insertion professionnel  

F.I.P.H.F.P. Fonds d'insertion professionnel de la 
fonction publique 

F.M.C. Formation Médicale Continue 

F.O. Force Ouvrière 

F.P.T.L.V. Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie 

G.A.N. Groupe Alimentation Nutrition 

G.H.I.N. Groupe Hygiène et Infections 
Noscomiales 

G.LU.D. Groupe de LUtte contre la Douleur 

H.A.S. Haute Autorité de Santé 

H.T. Haute Tension 

H.P.S.T. Hôpital Patients Santé Territoires 

G.P.M.C. Gestion Prévisionnelle des Métiers 
et des Compétences 

I.D.E. Infirmier Diplômé d’Etat 

I.C.A.L.I.N. Indicateur Composite des Activités 
de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales 

I.C.A.T.B. Indice Composite de bon usage des 
AnTiBiotiques 

I.C.S.H.A. Indicateur de Consommation des 
Solutions Hydro-Alcooliques 

I.F.S.I. Institut de Formation en Soins 
Infirmiers 

I.M.P.P. Intersecteur Médico-Psycho-
Pédagogique 

I.P.A.Q.S.S. Indicateurs de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins 

I.P.S.P.H.C.  Interruption du Programme de Soins 
Pour une Hospitalisation Complète  

L.L.D.  Location de Longue Durée 

M.D.U.F. Maison des Usagers et des Familles 

M.N.H. Mutuelle Nationale des Hospitaliers 

M.S.A. Mutuelle Sociale Agricole 

M.S.D. Maison de la Solidarité 
Départementale 

M.V.A. Majoration pour Vie Autonome 

O.P.P. Ordonnance de Placement 
Provisoire 

P.A.Q. Programme d’Amélioration de la 
Qualité 

P.A.Q.S.S. Programme d’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins 

P.A.S.S. Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé 

P.E.P. Pratique Prioritaire Exigibles 

P.R.I.S.M. Programme Régional 
d’Investissement en Santé Mentale 

P.R.S. Projet Régionale de Santé 

P.T.D. Plan Technique Détaillé 

P.T.I. Protection du Travailleur Isolé 

P.U.I. Pharmacie à Usage Unique 

R.H. Ressources Humaines 

S.A.A.U. Service d’Accueil et d’Admission des 
Urgences 

S.A.E. Statistique Annuelle des 
Etablissements 

S.D.S.I. Schéma Directeur du Système 
d’InformatioN 

S.H.A. Solution Hydro-Alcoolique 

S.M.Q.R. Service Management de la Qualité 
et des Risques 

S.P.D.R.E. Soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat 

S.P.D.R.E.U.  Soins Psychiatriques sur Décision 
du Représentant de l’Etat en 
Urgence 

S.P.D.T.U. Soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers d’urgence 

S.P.D.T. Soins Psychiatriques à la Demande 
d’un Tiers 

S.P.L. Soins Psychiatriques Libres 

S.P.P.I. Soins Psychiatriques pour Péril 
Imminent  

S.S.A. Sortie Sans Autorisation 

S.S.H. Service Social Hospitalier 

T.E.D. Troubles Envahissants du 
Développement 



 

 

U.C.S.A. Unité de Consultations et de Soins 
Ambulatoires 

U.D.V.S. Unité De Vie Sociale 

U.F. Unité Fonctionnelle 

U.G.C. Unité de Gestion de la Crise 

U.N.A.F.A.M.  Union Nationale des Amis et familles 
de malades mentaux 

U.S.I.P. Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques 

V.A.E. Validation des Acquis et de 
l’Expérience 

V.R.D. Voierie et Réseaux Divers 
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