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Le Moulin du Pé a 50 ans

Il y a 50 ans, nos prédécesseurs inauguraient un nouvel hôpital au Moulin du Pé.
L’ambition d’alors était d’effacer l’anéantissement consécutif aux bombardements de 1943
et de doter la ville et la région nazairienne d’un outil sanitaire très moderne, après presque
deux décennies de provisoire dans des baraquements de Gavy et d’Heinlex.
Nous fêtons cet anniversaire alors que dans deux ans nous nous préparons à rejoindre la
cité sanitaire. Les photos du chantier d’alors ne sont pas sans rappeler celles du chantier
d’aujourd’hui.
Il y a là un symbole fort car cela constituait et constituera un événement déterminant pour
Saint-Nazaire et son territoire.
Bien plus qu’une opération immobilière, la construction d’un établissement de santé est
significative de l’évolution de l’offre de soins et de l’évolution de la société.
Hier : la modernité des techniques, l’augmentation du recours à l’hôpital, le développement
fulgurant du nombre de médecins à plein-temps… Aujourd’hui et encore plus demain : la
complémentarité entre acteurs de soins sur le territoire, le développement des alternatives à
l’hospitalisation complète, la recherche permanente de l’efficience, c’est-à-dire de la qualité
maximale avec une utilisation optimale des deniers publics…
En 1950, quand les hospitaliers ont imaginé le Moulin du Pé, ils concevaient un outil pour
deux ou trois générations de professionnels. Aujourd’hui, notre responsabilité est d’apporter
une réponse aux besoins de santé d’une génération d’usagers. Faisons aussi bien qu’eux…

Patrick Colombel, directeur

Imprimé sur papier recyclé 100%,
avec des encres végétales
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BRICABRAC

Le mardi 8 décembre, Maud Poncet, repré-
sentant l’association des commerçants de

la rue Lajarrige à La Baule, Michel Fortin et
Hervé Mazuet au nom du Lion’s Club Pornichet
Océan ont remis un chèque de 500 euros aux
responsables de la pédiatrie. Cette somme va
permettre de renouveler un atelier de slam au
printemps prochain pour les adolescents hos-
pitalisés dans le service de pédiatrie. Celui de
2009, animé par une professionnelle nantaise,
avait connu un vrai succès auprès de trente
jeunes.

Remise de chèque en pédiatrie

Concours photo
Dans le cadre du projet de vie sociale des

petites unités de gérontologie d’Heinlex,
de nombreuses actions sont proposées aux
résidants. En octobre 2009, l’association Vivre
et vieillir et le service animation ont invité les
équipes soignantes et les résidants à
participer à un concours photo sur le thème
de l’automne.
Après délibération, le jury, composé

majoritairement de patients, a retenu le cliché pris par l’équipe soignante de la maison des
Cèdres (très impliquée dans un travail sur l’orientation dans le temps) pour ses qualités
thématiques et esthétiques. L’association Vivre et vieillir a souhaité soutenir cette initiative et a
encouragé les autres unités de vie dans cette démarche sociale.

De gauche à droite : Le Dr Parlier (pédiatre), MM. Fortin
et Mazuet, Mmes Poncet, Bufarull (cadre de santé),
Ameline Basbourg (éducatrice jeunes enfants),

Beauchot (professeur des écoles).

Association
Un nouveau bureau

Suite au vote à l’assemblée générale, voici le
nouveau bureau élu :
•vice-présidents : Pierrick Jarnoux (standard)
et René Le Gallic (biomédical) ;

• trésorière : Françoise Bruneau (retraitée) ;
•secrétaire : Christiane Boutry (labo) ;
•membres : Véronique His (aide soignante),
Adélaïde Talbourdel (cuisine), Alexandre
Ménélec (services techniques), Sophie
David-Devige (HAD), Pierre Tessier (retraité),
Marie-Paule Rialland (retraitée).

Merci aux personnes qui font vivre l’association.
Nous avons fini l’année 2009 en beauté avec
l’Arbre de Noël à la salle Jacques-Brel, et
notamment le spectacle des enfants du personnel
en avant-première. Un beau souvenir pour les
enfants et les parents. 2010 est là et les
manifestations se succèdent, sorties à Paris,
concerts, match de rugby, Futuroscope et les
avantages habituels de l’association. De quoi faire
plaisir à tous et peut-être une surprise en mai.

Une marche vers Saint-Jacques-de-
Compostelle a été organisée par le Phare,

l’association de psy 2. Nous étions sept
soignants et soignés, hommes et femmes, à
braver les difficultés du parcours pendant sept
jours. Partis du Puy-en-Velay, nous avons
parcouru 100 km pour arriver à Saint-Alban-sur-
Limagnoles. Cette randonnée fut l’occasion de
voir de magnifiques paysages, de rencontrer

des personnages improbables, émouvants,
généreux et surtout de partager une belle
aventure collective que nous souhaitons
poursuivre l’année prochaine.

Exposition photos le samedi 20 mars durant la
semaine d’information sur la santé mentale, au
GEM (rue Albert-de-Mun).

Pascal Le Toullec, président du Phare

Voyage vers
Compostelle
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La Chambre régionale
fait les comptes

Regards : la Chambre régionale des comptes a passé au crible, d’une façon très approfondie, la situation du centre hospitalier pour les années
2003 et suivantes. Quelles sont ses principales remarques?

Patrick Colombel : l’enquête de la Chambre régionale des comptes qui se déroule tous les cinq ans a été particulièrement attentive. Trois idées
ressortent de son rapport. Tout d’abord, il leur apparaît que la situation financière du Centre hospitalier reste tendue. La Chambre régionale des
comptes reconnaît cependant qu’un effort soutenu de tous a permis une certaine maîtrise avec un déficit de 300000 à 400000 euros par an pour
un budget de 150 millions d’euros. Deuxième remarque, les magistrats de la Chambre ont pointé le transfert illégal de sommes venant du budget
général pour financer l’activité d’hébergement des personnes âgées. La signature de la convention tripartite, en décembre 2008, permet de rétablir
un équilibre dans les trois ans à venir. Enfin, la Chambre régionale des comptes remarque que l’établissement n’est pas en mesure de financer seul
le projet de cité sanitaire. C’est une évidence. Aucun établissement ne serait en mesure aujourd’hui d’autofinancer une telle construction. D’ailleurs,
l’État s’est engagé dans le cadre du programme de financement « Hôpital 2012 » à prendre en charge environ 50 % du loyer. Il apporte par ailleurs
dès aujourd’hui son aide pour financer les dépenses liées au projet et nous sommes en discussion actuellement avec les autorités de tutelle pour
faire reconnaître toutes les dépenses qui nous incombent dans ce dossier et qui, à ce jour, ne sont pas financées.

Après un grave accident du travail et plus de
deux ans d’immobilisation des équipements de
la zone de stockage et de tri du linge sale, la
remise en service des installations est effective
depuis la mi-janvier. Celle-ci met fin à deux ans
de tri du linge sale dans des conditions
particulièrement difficiles pour les personnels
que nous remercions de leur bonne coopération.
Un investissement important de l’établissement a
permis des adaptations et une amélioration
significative de l’ensemble des installations.
Celles-ci semblent correspondent aux souhaits
des acteurs, sachant qu’une période de réglage et
de calage des équipements est nécessaire. À
noter que lesmodifications apportées concernent
également la création, au rez-de-chaussée du
bâtiment, d’une aire de stockage des chariots, la
reconfiguration du poste d’accrochage des sacs
et le circuit d’entretien des vêtements personnels
des résidants.
Un gros travail a été effectué sur la sécurité au
travail. Celui-ci devra résister au temps et chacun
doit avoir conscience de son implication dans
cette composante de toute organisation du travail.

Christian Lelièvre, responsable de la blanchisserie.
Daniel Bouffort, directeur des achats et de la logistique.

Blanchisserie
Les installations

remises en service
Cap cité, c’est le nom donné à une équipe

pluridisciplinaire (soignants, médecins,
juriste, ingénieurs, technicien, logisticien,
qualiticien, informaticien…) qui a été installée en
novembre dernier pour préparer l’entrée de
l’hôpital dans la cité sanitaire. Elle a pour tâche
d’anticiper toutes les questions posées par le
projet et de mettre en œuvre toutes les actions à
entreprendre avant 2012. Cette équipe travaille
dans la salle de réception située à proximité du
restaurant du personnel qui est désormais réservée
à la cité sanitaire. C’est donc un lieu de travail mais
aussi d’information et de documentation, chacun
peut y trouver les documents actualisés, en
particulier les derniers plans.

Animée par Cécilia Wahéo, chef de projet, cette
équipe est organisée en cinq modules:
> transfert déménagement animé par Marlène
Périco en lien avec Antoine Wallaert pour
mener les inventaires, la préparation technique
et logistique du déménagement;

> cadrage général, financier et juridique
animé par Nadia Katraoui en lien avec Jean-
Louis Jaunasse, en charge des simulations
financières, des prévisions d’activité, du cadre
relationnel avec le partenaire mutualiste,
préparation des dossiers d’autorisation, respect
de tous les aspects réglementaires;
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avant toute!

Agents hospitaliers

Rond-point Océanis - 44600 St-Nazaire
Tél. 02 40 17 20 20

Sur présentation de ce bon,
Renault Saint-Nazaire vous réserve des conditions particulières

pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.

Une partie de l’équipe Cap cité:

de gauche à droite: Slimane Boussekhane (directeur service financier et système information),
Marlène Périco (services techniques), Cécilia Wahéo (chef de projet), Christine Pelligand (DRH),

Pierre Nassif (directeur patrimoine et travaux), Bernard Guyader (service informatique), Philippe Blanco (cadre de santé hygiène),
Nadia Katraoui (conseil juridique), Mounir Zarrouk (service info médicale), Soazig Coué (gestion des risques), AntoineWallaert (achats).

> organisation, animéparPhilippeBlancoen lien
Philippe Averty (SIH). Avec Mounir Zarouk,
Benoit Libeau, Brigitte Gaurin, Antoine Wallaert,
ils travaillent sur les organisations, la coordina-
tion des groupes de travail et l’accompagnement
des changements liés à la cité;

> coordination méthode: Soazig Coué est en
charge de favoriser l’approche qualité-sécurité
dans toutes les réflexions menées et de suivre
le calendrier global de l’opération. Ce travail
devra pour partie être fait avec les partenaires
mutualistes;

> communication: Roger Mousseau en charge
de la politique et des outils de communication
en direction des personnels, professionnels de
santé, établissement partenaires, opinion
publique.

C’est une équipe opérationnelle, force de
propositions auprès du directoire qui, seul, a
vocation à décider et arbitrer.

Pour joindre Cap cité
60 33 ou 60 56 ou 6094

Système
d’information
Actualité
Dossier patient
Le 15 janvier dernier, le centre hospitalier associé
à Mutuelle Harmonie lance la consultation pour
l’acquisition du dossier patient informatisé
commun pour la cité sanitaire. Des
professionnels de l’établissement, médicaux et
paramédicaux, participent à cette démarche. Plus
d’informations et un espace documentaire en
ligne seront disponibles dans les semaines à
venir.

De nouvelles applications
L’évolution du système d’information se poursuit
en 2010: commande informatisée des repas, dé-
ploiement progressif de la dictée numérique, re-
cueil d’activité informatisé en psychiatrie, tests du
dossier de soins infirmier.

Sécurité
Ne pas divulguer ses identifiants et mots de
passe utilisateurs.
Veiller à toujours fermer ses sessions actives.
Ne pas utiliser le stockage informatique à des
fins personnelles.

Enquête
Voici quelques premiers chiffres tirés de
l’enquête de satisfaction utilisateurs diffusée
au mois d’octobre dernier :
• 147 réponses sur 2600 questionnaires
diffusés, soit un taux de participation faible
de 5,65 %;

• 76 % sont des agents travaillant au Moulin
du Pé, 72 % des réponses émanent des
services de soins, tous les pôles et toutes
les catégories professionnelles sont
représentés ;

• une appréciation globalement positive de
52,38 %.

Plusieurs axes d’amélioration se dégagent: des
formations plus approfondies, des
performances accrues, une facilité d’accès ne
remettant pas en cause la sécurité, une réelle
nécessité de communiquer et d’informer sur
les projets.
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En mars et avril, nous allons lancer le tri
sélectif des déchets ménagers dans tous

les services et sur tous les sites de
l’établissement. L’objectif est de sortir des
ordures ménagères le maximum d’emballages
valorisables (bouteilles en plastique, briques
de lait, canettes métalliques…) comme tout
un chacun le fait à son domicile. Seule
différence, les conteneurs sont verts car, à
l’hôpital, la couleur jaune est réservée aux
déchets d’activité de soins à risques
infectieux. Parallèlement, une collecte
sélective des verres alimentaires (bouteilles,
pots, petits pots…) sera mise en place sur les
sites d’Heinlex et du Moulin du Pé. La collecte
des autres produits recyclables (plastique,
papier, carton, déchets chimiques, électriques
et électroniques…) sera intensifiée.

La participation de chacun
Par ailleurs, sur le site du Moulin du Pé, les
ordures ménagères ne seront plus collectées
tous les jours dans des bacs mais compactées

dans une benne enlevée trois à quatre fois par
mois. Elles seront désormais incinérées à
l’usine Valoréna de Nantes et non plus
enfouies en Mayenne. Pas de changement à
Heinlex et dans les autres unités de ville. En
revanche, le traitement de ces déchets va
évoluer en fonction du prestataire retenu dans
le cadre d’une procédure de marchés publics
qui est en cours.
Cet effort important de modernisation s’inscrit
dans la démarche de développement durable
engagée dans notre hôpital. La commission
développement durable, et spécialement le
groupe « atelier déchets » sont très impliqués
dans ce projet et doivent être remerciés de
leur contribution. L’aboutissement de ce projet
ne se fera pas en un jour et nécessitera de
nombreux ajustements. Son succès dépendra
de la participation de chacun.

Daniel Bouffort,
directeur des achats et de la logistique.

Le directoire est une nouvelle instance de
gestion des établissements de santé,
instaurée par la loi « hôpital patients santé
territoires » du 21 juillet dernier. Il remplace
le conseil exécutif qui réunissait à parité des
membres de la direction et des médecins.
Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, le
directoire « préfiguré » a été installé début
décembre 2009. Il est composé de Patrick
Colombel (président de droit), du docteur
Philippe Leroux (vice-président de droit), des

docteurs Vincent Gaudiot, Pascale Guerzider,
Virginie Troché, du coordonnateur général des
soins (poste à pourvoir) et de Pascale Ticos.
Cécilia Wahéo est membre associé en sa
qualité de chef de projet de la cité sanitaire.
Le directoire conseille le directeur dans la
gestion et la conduite de l’établissement. Il
se réunit actuellement toutes les deux
semaines. Par ailleurs, il approuve le projet
médical et prépare le projet d’établissement,
notamment sur la base du projet de soins.

La gestion du
temps médical

Le centre hospitalier a débuté courant 2007,
avec l’appui de la mission nationale d’études

et d’audit hospitalier (MEAH), une réflexion sur
la gestion du temps médical.

Ce travail a été mené par un groupe projet
constitué du président de la CME, de praticiens
hospitaliers, et de la direction de la politique
médicale dans une démarche volontairement
participative et progressive. Il a abouti à la
rédaction d’une charte du temps médical

approuvée par la commission de l’organisation de
la permanence des soins le 18 novembre 2008.
Cette charte du temps médical vise à clarifier

et à harmoniser les modalités de gestion,
d’indemnisation et de suivi au quotidien du
temps de travail. Elle constitue la référence
commune pour l’ensemble des acteurs de

l’hôpital concernés par le temps médical dans
le respect des textes.

Le pôle de psychiatrie, le service des urgences,
et le service de gynécologie-obstétrique ont

accepté d’être « services pilotes ».
Des médecins référents ont été formés sur le

logiciel Agiltime au cours des mois de
novembre et décembre 2009.

Le déploiement du logiciel dans l’ensemble
des services est prévu pour le premier

semestre 2010. Chaque chef de service (ou
référent du planning) sera accompagné par la

direction de la politique médicale pour
déterminer un paramétrage sur mesure.

L’installation de ce logiciel permettra d’une part
de répondre à l’obligation réglementaire de

fournir un tableau de service mensuel et d’autre
part de simplifier le circuit d’information entre
les services et l’administration (abandon des

imprimés d’absence, transmission automatique
des tableaux de garde…).

La direction de la politique médicale
se tient à la disposition des praticiens pour

tout complément d’information.

Christel Herrero,
direction de la politique médicale

et des coopérations.

Déchets
Le tri des déchetsménagers
dans tous les services

Du conseil exécutif au directoire

Le conseil exécutif n’ayant plus d’existence légale depuis la mise en place du directoire
« préfiguré », le directeur et le président de la CME ont, d’un commun accord, décidé de
conserver au centre hospitalier de Saint-Nazaire, une instance élargie de concertation avec les
responsables de pôle. Ainsi a été créée l’assemblée générale des responsables de pôle qui
réunit tous les mois les médecins chefs de pôle, les cadres supérieurs de santé de chaque pôle
et les directeurs. Les docteurs Vincent Gaudiot, membre du directoire, Thierry de Cervens, vice-
président de la CME, et Mounir Zarrouk, responsable du SIM, participent également à cette
instance.

L’assemblée générale des responsables de pôle
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Dossier spécial

Les 50 ans
duMoulin duPé

Il y a 50 ans, au printemps 1960, la communauté hospitalière nazairienne investissait
un nouvel hôpital, construit sur des terrains agricoles au nord de la ville, le long de la
route de Guérande, dans le secteur Moulin du Pé-Petit Avalix.

Avant la guerre, « l’hôpital-hospice » est
implanté entre l’actuel boulevard

Gambetta et les rues du Commandant-Gaté,
Beaumarchais et Condorcet. Il s’agit d’un
établissement important (437 lits actifs et 133
lits d’hospice) en cours de modernisation : il a
ouvert dans les années trente, un pavillon
d’hygiène sociale et une maternité. Une
clinique chirurgicale (située dans l’actuel
conservatoire de musique, rue du
Commandant-Gaté) et un établissement pour
« vieillards » à Gavy sont en cours de finition
lors de la déclaration de guerre.
Les bombardements anglo-américains de
février 1943 détruisent l’essentiel de l’hôpital.
Les patients sont transférés à Nantes, Savenay
et Saint-Gildas-des-Bois.
Fin 1945, un plan provisoire répartit les services
entre Gavy (centre chirurgical) et Heinlex. Sur ce
dernier site de 18 hectares, les services de
médecine, de maternité, contagieux et de
« vieillards » sont installés dans 40 baraquements.
On y trouve également la pharmacie, le laboratoire,
l’administration et la buanderie.

Le plan d’urbanisme et de reconstruction de la
ville arrête en juin 1946 la localisation du
nouvel hôpital dans la zone du Petit-Avalix, en
bordure nord de la ville. M. Le Maresquier est
désigné comme architecte-concepteur par le
conseil municipal du 10 août 1946.
La commission administrative de l’hôpital fixe,
le 29 juillet 1949, le programme de capacité
du futur hôpital à 630 lits répartis dans 22
unités de soins.
L’avant-projet est présenté à la commission
administrative le 12 juin 1952. À la demande
du ministère de la Santé, le programme de
capacité sera abaissé à 508 lits. Ce projet et le
plan de financement seront approuvés le
15 décembre 1954 par arrêté ministériel.
Huit entreprises de dimension nationale
répondent à la consultation en vue de la
réalisation des travaux. Au terme des
différentes étapes de sélection, c’est la société
Delfour & Bisseuil qui sera retenue pour une
offre de 1398296740 francs, soit 40 millions
d’euros en valeur d’aujourd’hui.

De l’anéantissement
au projet d’un nouvel hôpital

L’entrée de l’hôpital et la chapelle.

La maternité de l’hôpital en ruine.

Un des 40 baraquements d’Heinlex.

Une salle commune dans un baraquement.
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Un établissement pilote
à l’avant-garde du progrès technique

L’ordre de démarrage des travaux est donné
le 18 novembre 1955. Ils s’achèveront au

1er trimestre 1959.
Le parti architectural repose sur un bâtiment en
Y, positionné de telle sorte qu’il n’y ait aucune
façade plein ouest. Les services sont distribués
afin de réduire au maximum les distances entre
les points les plus éloignés. À chaque étage, on
trouve 3 unités de 27 lits. Chaque unité est
organisée avec d’un côté, les chambres
d’hospitalisation à 2 et 4 lits et une chambre à
1 lit, réservée au « malade gênant ou
moribond », et de l’autre les locaux de service.
Au rez-de-chaussée se situe la pédiatrie, les
deux premiers étages sont affectés à la
chirurgie, les 3e et 4e étages sont attribués aux
unités de médecine, le 5e est dévolu à la
phtisiologie. La maternité (62 lits) est
organisée dans un bâtiment spécifique.
Le nouvel hôpital est doté, innovation pour
l’époque, d’un service d’urgence pouvant
accueillir 5 à 6 accidentés. L’urgence est
connectée directement au bloc opératoire qui
comprend cinq salles, dont une pour les plâtres
et une pour la maternité.
La conception des bâtiments est inspirée du
« mouvement moderne » : les structures sont
en béton, le remplissage en parpaing. Ce mode
constructif rend l’hôpital extensible et évolutif.
Sur le plan pratique et du confort, on relève des
innovations qui seront soulignées par les très
nombreux visiteurs du nouvel hôpital :
sonorisation radiophonique des chambres,
système d’armoire à linge à casiers propre et
sale, sols souples, revêtement de mûrs lavables,
terrasse pour tuberculeux au dernier étage, carte
des repas avec deux menus au choix…

Le site du Moulin du Pé, avant le commencement des travaux (20 janvier 1956).

Élévation des structures planchers-poteaux-poutres (10 octobre 1956).

Structures terminées. Habillage en cours des façades sud (ailes 3 et 4) (15 avril 1957).

Henri Allanet , directeur du centre hospitalier (au centre)
devant la maquette du projet

(collection: Pierre-Henri Allanet - Cliché Écomusée de Saint-Nazaire) (1952).
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Dossier spécial

Le nouvel hôpital :
un saut qualitatif et quantitatif

Dans le contexte inflationniste de la fin des
années cinquante, les révisions de prix

déséquilibrent le montage financier initial qui
reposait sur les dommages de guerre (environ
20 % du coût) et principalement sur des
subventions de l’État et de l’Assurance-
maladie. Même si le projet s’avère bien
maîtrisé dans l’enveloppe initiale et, au final,
plutôt bon marché (374000 anciens francs/lit),
les difficultés apparaissent pour financer les
équipements mobiliers (15 % du coût total). De
ce fait, même si le bâtiment est terminé fin
1959, il ne sera mis en service qu’en
avril 1960.

Le transfert des patients s’effectue le mercredi
27 avril 1960 « dans les meilleures conditions
de confort pour les malades en 4h55 »,
comme en témoigne Henri Allanet, le directeur
de l’époque. Toutefois, la période de rodage
s’avère délicate, malgré l’embauche de 86
employés supplémentaires. Il faut en effet
plusieurs mois pour que l’hôpital trouve son
rythme de croisière et fasse le plein. Au 5 juin
1960, seuls 363 malades sont présents pour
508 lits ouverts. Fort heureusement, cette
situation inquiétante ne perdure pas… L’activité
globale progresse rapidement : 6425 entrées
en 1960 et 7813 en 1961.
La mise en service du site du Moulin du Pé
constitue une page majeure de l’histoire du
centre hospitalier. Elle s’inscrit dans le contexte
dynamique de la réforme hospitalière,
impulsée par les ordonnances de 1958, qui
s’accélérera encore à partir de 1961 par la
création de postes médicaux à plein-temps
dans les hôpitaux.

Toutes ces évolutions renforceront l’élan donné
par l’ouverture de l’hôpital neuf. La première
promotion de l’école d’infirmière ouverte à
Gavy est accueillie en 1962. Puis, les énergies
seront mobilisées pour reconstruire des
structures d’hébergement de personnes âgées
dignes de ce nom à Avalix et Heinlex. Et très
rapidement, pour envisager l’extension du site
du Moulin du Pé.

Dossier réalisé par Daniel Bouffort.

Vue aérienne du Moulin du Pé. L’hôpital est implanté dans une zone encore non urbanisée
(archives municipales de Saint-Nazaire — Photo : Heurtier, Nantes/Rennes).

Le Laboratoire.

Le réfectoire. L’équipement mobilier d’une chambre
(archives municipales de Saint-Nazaire).

La stérilisation. Le bloc opératoire.



Noël Le Maresquier,
l’architecte
Fils d’architecte, Grand prix de Rome, Noël Le Maresquier
(1903-1982) est l’architecte en chef de la reconstruction de
Saint-Nazaire. A ce titre, il est à l’origine du plan de
reconstruction global de la ville qui oriente celle-ci vers
l'intérieur des terres et non plus vers son port. Il est aussi le
concepteur d’un certain nombre de bâtiments, tels que cet
immeuble proche du port que l'on appelle «le Building», la
Cité scolaire et l’église Notre-Dame de l’Espérance.
La reconstruction de la ville s'achèvera officiellement avec les
inaugurations concomitantes du centre hospitalier et de l'hôtel
de ville, en février 1960.
LeMaresquier restera architecte conseil de la ville de Saint-Nazaire
jusqu’en 1978, tout en exerçant les fonctions d’architecte en chef
des bâtiments civils et palais nationaux et à l’École nationale
supérieure des beaux-arts. Par ailleurs il réalisera les grands
ensembles de la Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse (4000
logements), La bibliothèque de la cité des sciences de Lille, le
CHU de Rangueil à Toulouse, l’immeuble Mirabeau à Paris (AGF).

Chronologie de la reconstruction
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Des hospitaliers racontent
Ils travaillaient à Gavy ou Heinlex à la fin des années cinquante. Ils se souviennent de la construction du Moulin du Pé et du déménagement.

Pas d’argent pour ouvrir
Les travaux de construction du centre hospitalier sont achevés fin 1959
mais, faute de budget suffisant, pour l’équiper, il ne sera mis en service
qu’en avril 1960, après avoir été inauguré en même temps que l’Hôtel de
ville, le 28 février 1960.

Recrutement
Travailler aux Chantiers ou à l’Aviation était la règle pour les Nazairiens.
On y faisait carrière de père en fils. L’hôpital se développe, mais les
salaires y sont inférieurs d’environ 30 % à ceux de la métallurgie locale.
Henri Allanet, directeur de l’hôpital, rencontre des difficultés pour recruter
localement du personnel masculin. Dans le Morbihan, dont il est
originaire, des jeunes cherchent du travail. Ils seront une trentaine,
entre 1955 et 1962, à quitter leur canton de Saint-Jean-de-Brevelay pour
venir prendre un poste d’ASH à l’hôpital de Saint-Nazaire. Majoritairement
célibataires, certains sont mariés et en charge de famille. Pour améliorer
un salaire peu attractif, le directeur leur propose un logement, au moins
provisoirement, dans les baraquements d’Heinlex ou Gavy qui, avec l’eau
et l’électricité, étaient bien plus confortables que l’habitat rural qu’ils
quittaient… Ils travaillent comme agents de services, aides-soignants ou
infirmiers. Ils feront carrière.

Des appariteurs
À l’époque un certain nombre de résidents de l’Hospice étaient accueillis
non pas en raison de leur âge mais de leur situation sociale ou de leur
handicap. Contre quelques travaux en cuisine, à la ferme, à la buanderie,
ils recevaient un petit pécule. On les appelait les « utilisés ». Plusieurs
d’entre eux occupèrent des fonctions d’appariteurs. Dans les ascenseurs
du nouvel hôpital, ils étaient présents dans chaque cabine, en uniforme.
Ils renseignaient et accompagnaient les usagers. La fonction d’accueil
était née. Le poste le plus envié était l’appariteur du directeur. Il faisait le
lien entre celui-ci et les services. Il accueillait et introduisait toute
personne ayant rendez-vous.

Le déménagement
Pour le déménagement, les agents qui le souhaitaient sont venus,
pendant leurs heures de repos payées en heures supplémentaires,
préparer les chambres équipées de mobilier neuf. Ainsi le jour J il n’y eut
plus qu’à transporter les patients. En une petite journée tout fut fait.

La garderie
Elle existait à Heinlex près de l’étang. Elle accueillait les enfants des
mères hospitalisées et les enfants du personnel. Elle a été fermée au
moment de l’ouverture de la crèche actuelle en juillet 1977.

Témoignages recueillis par Bernard Billon, Roger Mousseau, Daniel
Bouffort auprès de Germaine Thébaud, Henri Le Gaillard, Rémy Nio,
François et Marcel Guyot, Rémi Buléon.

La cuisine d’un logement dans les baraquements.

Juin 1946 Le plan d’urbanisme et de reconstruction de la ville de Saint-Nazaire détermine la
localisation du futur hôpital (Petit-Avalix/Moulin du Pé).

Mai et juin 1948 Passation du contrat d’architecture et première esquisse.

29 juillet 1949 La Commission administrative arrête le programme de reconstruction de l’établissement.

Décembre 1951 Présentation de l’avant-projet aux médecins.

17 octobre 1953 Dépêche ministérielle fixant la limite financière à 1600000000 francs.

12 novembre 1954 Adoption du projet définitif (1594890798 francs).

9 octobre 1955 Pose de la première pierre.

28 octobre 1955 Attribution du marché de travaux à l’entreprise Delfour & Bisseuil.

18 novembre 1955 Démarrage des travaux.

27 février 1956 Arrêté ministériel de permis de construire.

Avril 1959 Réception provisoire.

28 février 1960 Inauguration officielle.

27 avril 1960 Transfert des patients.
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Mouvements médicaux
Médecine polyvalente
Arrivée du Dr Charles Hamerel
Départ du Dr Véronique Guir
HAD
Départ du Dr Sophie Pichierri
Gériatrie
Départ du Dr Jean-Paul Marot
Cardiologie
Arrivée du Dr Anne-Sophie Treuil
Centre de planification
Départ du Dr Patrick Robelet
Urgences
Départ du Dr Lisette Bernard
Ophtalmologie
Arrivée du Dr Piotr Lasota
Urologie
Arrivée du Dr Frederick Dunet
Biologie
Arrivée du Dr Érika Launay
Anesthésiologie
Départ du Dr Marc Wavelet

Journée paramédicale
Les « rencontres paramédicales » sont
devenues un rendez-vous important du
personnel hospitalier. Lors de l’édition 2009,
depuis les infirmiers anesthésistes jusqu’à
l’éducatrice de jeunes enfants, tous ont eu à
cœur de nous faire connaître leur métier.
L’importance de la communication a été
soulignée, que ce soit entre services pour
l’imagerie ou le biomédical, envers le patient et
ses proches en HAD ou à la consultation
antitabac. Par ailleurs, nous avons été nombreux
à découvrir les aspects méconnus du métier
d’agent du service mortuaire. Le bouquet final a
été assuré par la pédiatrie et la conteuse Mirere,
venue nous faire découvrir son talent et nous
redonner une âme d’enfant le temps d’une
histoire. Au cours de cette journée, Catherine
Ménard, psychomotricienne en psy 1 a gagné
un coffret pour un
soin relaxant à la
tombola organisée
par la MACSF,
partenaire de la
journée. Rendez-
vous en 2010.
Envie de présenter
un sujet ?
Contactez le
secrétariat de la direction des soins,
poste 6006.

Bienvenue à…
Patrice Cadeau à la sécurité

À l’occasion d’une reconversion professionnelle, Patrice Cadeau a suivi une
formation à la sécurité et obtenu le diplôme SSIAP3 qu’il a complété d’une
licence en management sécurité et gestion des risques. Après 11 années à
l’hôpital de Nozay, il est depuis novembre dernier le responsable du service
sécurité incendie du centre hospitalier. À la tête d’une équipe de 28 personnes,
il veille à la sécurité des biens et des personnes 24h/24.

Isabelle Gervot à la maternité
Isabelle Gervot a obtenu son diplôme de sage-femme en 1995 au CHU de
Nantes. Après quelques mois à la maternité du Jardin des plantes, elle intègre la
maternité de l’hôpital. Depuis le début de cette année, elle fait fonction de cadre
en obstétrique. Elle commencera en fin d’année la formation de cadre par
alternance au CNAM afin d’être prête à l’ouverture de la cité sanitaire. Intéressée
par beaucoup de sujets, elle a fait partie de groupes de réflexion au sein de la
maternité et du comité de lutte contre la douleur, elle est membre de la cellule
de vigilance précarité et de la commission développement durable.

Christian Bousseau chargé d’insertion
Christian Bousseau a d’abord travaillé dans la formation : instituteur pendant 9
ans, avant d’être formateur en langues étrangères à Londres pendant 4 ans.
Puis il arrive à Saint-Nazaire où il travaille pendant 9 ans à Culture et liberté. Il
accompagne vers l’emploi des personnes en insertion professionnelle, en
particulier vers les métiers d’aide à la personne (aide à domicile, assistante
de vie). Depuis février 2009, il assure les fonctions de chargé d’insertion
auprès des personnes en contrat aidé. Depuis quelques semaines il assure
aussi la gestion de certaines demandes de stages hors services médicaux.

MarinePlantevin direction qualité, clientèle, communication
Marine Plantevin a suivi la formation à l’école nationale de santé publique entre 1997
et 1999 après un DEA de droit public et une formation à l’institut d’études politiques
de Grenoble. Elle occupe son premier poste de directeur au centre hospitalier de
Versailles, pendant 6 ans, à la direction des services logistiques et des achats. Après
trois années comme DRH au CH de Meulan-Les-Mureaux (Yvelines), elle rejoindra le
CHU de Nantes au poste de directeur de proximité dans les pôles d’ostéoarticulaire,
de médecine cancer-hématologie et à l’institut des maladies de l’appareil digestif.
Elle prend ses fonctions de directrice de la qualité, de la clientèle et de la

communication début mars au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
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Adolescence
Un CATTP tout neuf

Après une période de fonctionnement de plusieurs mois dans des locaux
provisoires, l’équipe du CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel) pour adolescents s’installe dans un bâtiment neuf, au 55 rue
Michel-Ange.
Comme par le passé, les demandes de consultations pour les
adolescents doivent être adressées vers les CMP (centres médico-
psychologiques) où chaque situation sera étudiée en synthèse
pluridisciplinaire. Les CMP, pivots du secteur, proposent des
psychothérapies et d’autres types d’accompagnements, individuels ou en
groupe. Le CATTP vient compléter et diversifier le dispositif de soins pour
les adolescents en proposant des consultations psychiatriques, un
accompagnement individuel par un membre de l’équipe (infirmier,
infirmière ou éducatrice), une activité dans un groupe thérapeutique, une
prise en charge en orthophonie ou en psychomotricité, un travail de
réseau avec le milieu scolaire ou social, un soutien parental…
Face aux difficultés de l’adolescence, il est important de rester créatif et
optimiste, à la fois souple et solide. L’architecture du CATTP veut traduire
cette volonté. Matériaux, couleurs, lumière, circulation des adolescents et de leurs parents ont fait l’objet d’un passionnant travail avec Christian Cochy,
architecte.
Et comme à l’adolescence, la question de l’avenir est centrale, ce nouveau bâtiment, respectueux de la planète, répond à des exigences écologiques
très élevées.
Enfin, on peut aussi se réjouir de l’ouverture prochaine d’une antenne nazairienne de la Maison départementale des adolescents, en partenariat avec
le pôle femmes et enfants du centre hospitalier.

Christian Haulle, chef de service de psychiatrie enfants adolescents.

La conception du bâtiment, son organisation, son aménagement,
sa décoration ont fait l’objet d’un travail intense entre l’équipe et l’architecte.
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Le projet d’amélioration de la qualité (PAQ) en
addictologie a démarré en 2006 avec trois

objectifs : l’amélioration de la prise en charge des
patients, l’évaluation des besoins du personnel, la
mise en place d’actions d’information, de
prévention et de formation. Le groupe de travail
est composé de représentants des services de
médecine polyvalente, de gastro-entérologie et
de l’équipe de liaison et de soins en addictologie
(ELSA). Après un travail sur le parcours des
patients en 2007, nous avons réalisé, en 2008,
une enquête auprès des professionnels sur leur
ressenti face aux conduites addictives (alcool,
tabac, cannabis). Nous avons obtenu 679
réponses qui nous apprennent que 40 %
seulement des personnes considèrent avoir
abordé ces problématiques dans leur formation
initiale. L’addiction à l’alcool suscite une grande
empathie (70 % des personnes interrogées), mais
également un sentiment d’impuissance dans la
prise en charge (61 %). Ces difficultés sont très
souvent discutées en équipe (68 %).
Le tabagisme suscite peu d’empathie et est
beaucoup moins pris en charge. L’intérêt pour la

consommation de cannabis est assez marginal en
dehors des services d’urgence et de psychiatrie.

Alcool, tabac, cannabis
D’une façon générale, la prise en compte des
addictions est très liée aux pathologies traitées
dans les unités de soins, le travail de prévention
global restant modeste. Le quart des personnes
interrogées souhaite une formation sur les
addictions, ainsi qu’une plus grande collaboration
avec les structures d’addictologie.
Des actions de sensibilisation et de formation
ont été conduites et vont être renouvelées. Des

protocoles et des contrats de soins ont été
élaborés et sont appliqués en alcoologie. Des
plaquettes d’information sur les réseaux de
soins ont été distribuées au personnel et aux
patients. Une journée de formation sur les
addictions par Elsa, l’unité de tabacologie et la
Rose des vents est en préparation pour 2010.
Ce PAQ a révélé un intérêt majeur pour tous les
services et généré des demandes de formation du
personnel.
Ce projet a également amené l’ELSA et l’UCT à
travailler en collaboration.

Dominique Rousseau, Muriel Clavier.

L’addictologie

De gauche à droite, Dominique Rousseau (cadre méd poly.),
Sylvie Seignard (IDE gastro), Dr Martinez (Elsa),

Muriel Clavier (cadre gastro) Chantal Mathieu (ass sociale Elsa),
Dr Graf (gastro), Dr Hamelin (méd poly).

Au début du mois de décembre dernier, Véronique Thénard, infirmière de nuit en néphrologie,
et Laurence Hougard, aide-soignante en cardiologie, ont participé aux journées paramédicales
du CHU de Madhia en Tunisie dont le thème traitait de la sécurité des soins. S’inscrivant
complètement dans cette préoccupation, elles ont présenté aux 300 participants de ce
congrès, les procédures d’isolement infectieux mises en œuvre au centre hospitalier de Saint-
Nazaire. Leur témoignage a été très apprécié (elles ont reçu le premier prix pour leur
intervention) d’autant que ces pratiques qui concourent à la sécurité des soins et des patients
ne nécessitent pas d’investissements lourds et sont développées par les soignants eux-
mêmes. Au cours de leur séjour où elles ont reçu un accueil chaleureux, les contacts avec
leurs homologues tunisiens leur ont permis de découvrir une culture différente dans
l’approche des soins mais surtout une volonté très affirmée des soignants d’y prendre toute
leur place. Les échanges entre nos deux établissements doivent être intensifiés pour continuer
de s’enrichir mutuellement.
Véronique Thénard et Laurence Hougard apprécient l’engagement du centre hospitalier dans
cette coopération et la reconnaissance, par ce déplacement, du travail réalisé ici.
La coopération avec Madhia a commencé en 1996 par l’accueil d’une délégation officielle et
la signature, en 1998, d’une convention de partenariat. Depuis, nous recevons très
régulièrement des médecins et des infirmiers même si ces dernières années les échanges ont
été moins nombreux. La direction du centre hospitalier souhaite les intensifier.

Véronique Thénard et Laurence Hougard.

Coopération
avec la Tunisie

Deux soignantes
à Madhia

Véronique
Thénard

Laurence
Hougard&
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L’agence de la biomédecine est un établissement
public national crée par la loi de bioéthique de

2004. Elle exerce ses missions dans les domaines des
prélèvements multi-organes (PMO), des prélèvements
de tissus et de cellules, des greffes, de la procréation,
de l’embryologie et de la génétique humaines. Pour
l’année 2009 et 2010, les dons d’organes et de tissus
ont été déclarés grande cause nationale.
Les prélèvements d’organes sont pratiqués chez des
patients en état demort encéphalique, exceptionnellement
à cœur arrêté. Le nombre de donneurs recensés au niveau
national, pour l’année 2008, était de 3303. Il a pu être
réalisé 1610 prélèvements. Ces chiffres sont stables
depuis quelques années et demeurent insuffisants pour
couvrir les besoins nationaux. Dramatiquement, des
patients en attente de transplantation d’organes meurent
encore en France.

8 prélèvements en 2009
Ces dernières années, l’évolution des critères de
sélection des donneurs a été importante. L’âge n’est
plus une contre-indication aux prélèvements. Ce sont
les antécédents des donneurs qui sont décisifs. Les
résultats des greffes en ce qui concerne le rein et le
foie sont très encourageants et nous incitent à
changer notre regard sur les donneurs âgés. Le
nombre de donneurs recensés décédés d’un AVC
augmente et représente 59 %. À l’inverse les décès

par traumatismes diminuent et représentent
actuellement 25 % des donneurs.

Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’activité de
coordination des PMO est assurée, au niveau
médical, par le Dr François Labadie et, au niveau
paramédical, par huit cadres qui assurent une
permanence 24h/24. Cette activité est sous l’étroite
dépendance de l’agence de la biomédecine et a
récemment fait l’objet d’un audit dont nous attendons
la publication du rapport.
En 2009, 15 donneurs ont été recensés et 8
prélèvements ont été réalisés. L’évolution des critères
de sélection des donneurs et un travail de réflexion de
l’ensemble de l’équipe de réanimation nous ont
amenés, dès 2008, à travailler en collaboration étroite
avec les urgentistes. Les prélèvements de tissus au
centre hospitalier concernent uniquement les
cornées. Les donneurs potentiels sont toutes
personnes décédées sur le site du Moulin du Pé. Les
familles sont contactées par la coordinatrice au
niveau du bureau des admissions lors des formalités
de décès. La recherche de non-opposition,
exactement identique à celle des PMO, est réalisée
auprès des proches. En 2009 ce sont 32 cornées qui
ont pu être acheminées sur le CHU de Nantes.

Valérie Launay, François Labadie.

Dons d’organes et de tissus
Grande cause nationale 2010

Il fallait bien une journée entière pour aborder
ce sujet sous différentes facettes. 230
soignants des 17 établissements du réseau
Colines étaient présents à Saint-Brévin le
26 janvier dernier. Les dernières
recommandations sur les précautions
d’hygiène figuraient au programme avant les
exposés sur la fabrication des gants, les
différents types de gants (latex, vinyle, puis
nitrile) et leurs indications sur toile de fond de
protection du patient et du soignant. Un détour
par le bloc opératoire, fief des gants stériles,
évoquait le double gantage et la fréquence des
microperforations. Si les allergies ont diminué,
celles-ci ne sont pas seulement liées au latex
mais aussi aux produits qui entrent dans les
procédés de fabrication. Le vinyle n’est pas en
cause sur ce plan mais n’est pas adapté à tous

les gestes et le nitrile constitue une alternative
encore coûteuse. Quoi qu’il en soit,
l’hydratation de la peau et les crèmes
protectrices ne doivent pas être oubliées. Au-
delà des aspects techniques, le port des gants
s’intègre dans la relation à soi et à l’autre et
conditionne le toucher : grandes questions qui
méritaient d’être traitées pour tenter de mieux
comprendre le port ou le non-port des gants et
les marges de progrès possibles au bénéfice de
tous.

À noter, pour rester sur la lancée développement
durable, le service restauration de l’hôpital avait
intégré quelques produits bio dans le menu.

L’équipe d’hygiène.

Un gant… des gants…
Pourquoi? Pour qui? Comment?
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Conçu et réalisé par Karine Sery, infirmière
dans le service de pédiatrie et coordonnatrice
mucoviscidose, ce livre, illustré par Peggy
Sauvourel, est destiné aux enfants atteints de
mucoviscidose. C’est un véritable chef d’œuvre
pédagogique: le texte est limpide et adapté, les
dessins sont beaux et évocateurs. Validé par le
groupe de travail en éducation thérapeutique
pour la mucoviscidose, il est diffusé sur la
France entière.

Atteint du « locked-in-syndrome » après un
accident vasculaire cérébral, le journaliste
Jean-Dominique Bauby n’a d’autre possibilité
pour communiquer que de cligner de l’œil
gauche. Il va apprendre ainsi à dicter des mots,
des phrases, des pages entières, un livre dont
il a mémorisé chaque phrase, reflet de son état
d’esprit, à la fois cynique, poétique et touchant.
On reçoit les leçons de vie du protagoniste qui
vit sans cesse dans ses souvenirs. Et sa
confrontation avec la douloureuse réalité où

mère des enfants, progénitures, père, amis se
bousculent aux portes pour le faire avancer.
Film bouleversant, Le Scaphandre et le papillon
s’adresse principalement au cœur et aux
émotions.
Julian Schnabel
Le Scaphandre
et le papillon
2007, [DVD], 1h47
Disponible au CDI
de l’IFSI

Brèves

Locales
En fin d’année 2009, le bassin d’emploi de Saint-Nazaire
comptait 6541 chômeurs soit 47 % de plus que fin 2008.
Les jeunes de moins de 25 ans trinquent le plus avec 55 %
de chômeurs.

La maternité d’Ancenis est la première de l’Ouest à avoir
obtenu le label « hôpital ami des bébés ».

La région compte 250000 enfants de moins de 6 ans soit
19 % de plus qu’il y a 10 ans.

Le docteur Jean Leonetti a été élu à la présidence de la
FHF pour succéder à Claude Évin.

178 tribunaux ont été fermés au 31 décembre 2009 en
France dont celui de Paimbœuf.

Santé
Le nombre de places d’HAD a doublé en 3 ans pour
atteindre les 8500 en 2008. On est loin encore des 15000
places annoncées pour 2010.

70 femmes (9,6 pour 100000) meurent chaque année en
France de leur grossesse ou de ses suites.

Économiques et sociales
Au cours de l’année 2009 près de 350 personnes sans
domicile fixe sont mortes dans la rue en France.

Les exonérations de cotisations sociales au profit des
employeurs représentent plus de 30 milliards d’euros.

Le revenu de solidarité active (RSA) s’élève à 460€ pour une
personne seule et 828€ pour un couple.

Avec 20 suicides pour 10000 détenus, la France est le pays le
moins bien placé de l’Europe des 15. En Grèce ce taux est de 4.

Nous sommes 65,4 millions de Français.

L’espérance de vie est de 84,5 ans pour les femmes et de
77,8 pour les hommes.

Trésor public
Une charte
pour faire mieux
Une charte de partenariat a été signée fin décembre
entre le centre hospitalier et le Trésor public. Cette
charte a pour but de formaliser les bonnes pratiques,
notamment en matière de production d’indicateurs,
évolution informatique et dématérialisation des
documents comptables dans un délai de trois ans.
Cet objectif vise à réduire la consommation de papier
et le temps de traitements des dossiers administratifs
et ainsi réduire le temps d’attente aux guichets pour
les patients et le délai de paiement des fournisseurs.

De gauche à droite : Jaky Potier (receveur de l’hôpital),
André Rifault (receveur de l’arrondissement),

Patrick Colombel (directeur du CH).

Lecture> L’histoire du«PYO»

Vidéo> LeScaphandreet le papillon
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Les systèmes de santé
en Europe

5-La place
des hôpitaux

Baisse du nombre de lits
En Europe on dénombre 15000 hôpitaux (publics et privés) répartis
inégalement entre les pays selon la taille des établissements et la
population concernée. On compte 1 hôpital pour 100000 habitants en
Suède et 13 à Chypre. La France est à 4,8. La hiérarchie hospitalière
est la même dans tous les pays : d’abord les hôpitaux locaux, de
proximité ou communautaires, puis les hôpitaux secondaires ou
généraux, et enfin les hôpitaux tertiaires, régionaux ou nationaux. Le
nombre de lits de soins aigus par 1000 habitants (4 en moyenne) est
aussi très disparate et varie de 2 en Suède et Finlande à 6,4 en
Allemagne qui a pris du retard dans les alternatives à l’hospitalisation.
Partout la tendance est à la baisse, en particulier dans les pays de l’Est
qui ont rejoint récemment l’Europe mais aussi dans les autres pays qui
ont beaucoup développé les alternatives à l’hospitalisation (hôpitaux
de jour et HAD), en particulier l’Italie, la Finlande et la Suède qui en
15 ans ont supprimé 50 % de leurs lits d’hospitalisation complète.

L’emploi en augmentation
Dans tous les pays de l’Europe, les dépenses hospitalières
représentent le premier poste des dépenses de santé. Sa part varie de
26 % en Espagne à 60 % en Lettonie. 34 % en France qui se situe à la
moyenne. Elle varie, par habitant et par an, entre 230 euros en Pologne
et 1690 au Luxembourg (1070 en France).
Dans les pays de l’Europe occidentale le personnel hospitalier
représente une part importante de la population active (2,5 % en
Espagne, Grèce, Portugal, 5 % en France et Royaume-Uni). Et il est en
constante augmentation dans ces pays : 25 % de plus depuis en 1980
en France, 50 % au Royaume-Uni, 100 % en Grèce.

Le service public majoritaire
À l’intérieur de ce secteur hospitalier, le public est largement
majoritaire (80 % des lits en 2004) surtout dans les modèles
beveridgiens (anglais) qui reposent sur un système de santé national.
La tendance est au recul depuis les années 1980 sauf en France et en
Espagne où la situation reste stable (2/3 de public). Mais la distinction
entre privé et public est de moins en moins nette, d’abord du fait du
développement du privé non lucratif, de type associatif ou d’économie
sociale, mais surtout du fait de mise en place de gestion croisée ou
de propriété partagée d’établissements publics avec des sociétés
commerciales.

La tarification à l’activité généralisée
Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays a mis en place un paiement à la
pathologie (tarification à l’activité en France). Si ce principe de
recettes hospitalières n’est pas d’actualité au Luxembourg, il est
envisagé prochainement à Chypre et en Grèce. Les premiers pays à
appliquer ce système ont été la Suède (1992), la Hongrie (1993),
l’Italie et la Belgique (1995). Puis il s’est étendu progressivement à
tous les pays pour finir par la France en 2004, l’Allemagne et les Pays-
Bas en 2005.

Roger Mousseau.

Après une présentation générale des systèmes de santé en Europe
(1- Regards, mars 2009), de leur réforme (2- Regards, juin 2009),

de la participation financière des usagers (3- Regards, septembre 2009),
puis la démographie médicale et le statut des médecins hospitaliers
(4- Regards, décembre 2009), nous continuons ce périple européen

par un regard sur la place et l’évolution de l’hôpital.

Sources : DEXIA, HOPE (Fédération européenne des hôpitaux)


