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’année 2019, avec tout le
dynamisme et les projets
qu’elle a amenés, a laissé place à
une année 2020 qui restera pour
longtemps comme une année
bouleversée compte tenu de la
crise sanitaire liée au Covid-19, et
une année inédite pour l’ensemble
des établissements de santé de
France.
En tant que premier établissement
de soin de Corrèze, la place du
Centre Hospitalier de Brive a été
plus que déterminante au cours de
l’année 2020. Outre les nécessités
d’adaptation pour permettre la
poursuite des activités urgentes et
nécessaires que l’on retrouvera
dans ce rapport d’activité, le CH
de Brive a fait face aux différentes
vagues de contamination en s’
investissant complètement dans la
lutte contre l’épidémie avec
plusieurs axes :
• La mise en place et le
traitement des dépistages en
lien avec le laboratoire de
biologie médicale ;
•

La transformation de ses
capacités d’hospitalisations
pour héberger une unité Covid
complètement dédiée ;

•

La montée en puissance des
services de soins continus et de
réanimation ;

•

L’accueil et le portage des
vaccins.

Même si le Covid a pris une place
considérable dans l’activité de l’
hôpital, le Centre Hospitalier de
Brive a su mener en parallèle de la
gestion de crise des projets
structurants qui permettent de

soutenir le développement des
activités hospitalières. Beaucoup
de choses ont pu se faire, et nous
en remontrons 3 principales qui
illustrent la diversité des secteurs
concernés.
L’installation d’un nouvel
accélérateur de particules au sein
du secteur de radiothérapie est
venue en renfort de l’offre
proposée en oncologie, permettant
d’améliorer sur le volet
technologique et délais de prise en
charge le traitement des cancers,
et de participer à l’amélioration
des conditions d’accueil et de
traitement des patients d’
oncologie.
Toujours dans le domaine des
avancées technologiques, l’
installation de la deuxième salle d’
angioplastie lors de l’année 2020 a
permis de soutenir le
développement de l’activité de
cardiologie interventionnelle.
Cette installation traduit la
volonté de l’établissement d’être
le leader des activités de
cardiologie sur la Corrèze et le
Limousin avec le CHU. Le
dynamisme de l’ensemble des
équipes et les possibilités
techniques offertes par ce nouvel
équipement sont directement mis
au service de cette filière de soins
stratégique sur le territoire.
Le dernier projet s’inscrit lui aussi
dans une filière particulièrement
cruciale sur notre territoire à
savoir l’installation de lits de Soins
Intensifs au sein de l’Unité NeuroVasculaire du service de Neurologie
. La prise en charge des AVC étant l
’un des enjeux
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nationaux, il était normal que le Centre
Hospitalier de Brive puisse accueillir ses lits
spécifiquement dédiés, permettant, outre des
soins techniques et une surveillance médicale
de haute qualité, une prise en charge au plus
près du patient, et participer avec les équipes
du CHU de Limoges à accueillir les patients de
la Corrèze sans que ceux-ci aient à quitter le
département pour leur prise en charge.
L’un des plus grands enjeux de l’établissement
a donc été à la fois de maintenir ses efforts de
modernisation et de développement tout en
assurant ses missions exceptionnelles dans le
cadre de la gestion de la crise Covid.

La conduite de ces deux grands enjeux a pu se
faire au service des patients de la Corrèze et
des territoires alentours, marquant à la fois le
dynamisme de l’établissement et son
attractivité tant pour les patients que pour les
professionnels dont il faut ici encore rappeler
le remarquable investissement tout au long de
ces mois éprouvants.
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L'année 2020
JANVIER
Cérémonie des voeux
Le Directeur du Centre hospitalier, accompagné
du Président de CME et Monsieur le Maire Président du Conseil de Surveillance présente ses
voeux au personnel pour la nouvelle année

MARS
Installation du DRIVE COVID
Le Centre hospitalier installe son DRIVE COVID
pour permettre à toutes personnes
symptomatiques de venir se faire dépister

MAI
Solidarité des soignants avec les
restaurateurs
Pour les remercier de leur soutien, le personnel
soignant lance une cagnotte pour aider à leur tour
les restaurateurs et hôteliers en difficultés

FEVRIER
Epidémie COVID-19
A la suite des déclarations du Ministre de la Santé,
le Centre hospitalier se prépare à faire évoluer ses
capacités d'accueil et de prise en charge des
patient en cas d'une éventuelle propagation de l'
épidémie.

AVRIL
Solidarité des enfants de Brive
Le Centre hospitalier a reçu plusieurs dessins d'enfants
scolarisés à Brive en soutien au personnel soignant

JUIN
Offre de soins
Le Centre hospitalier crée le Pôle Saint
Germain à la suite du transfert des activités de
chirurgie de l'ancienne clinique Saint Germain
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JUILLET
Cancérologie
Acquisition d’un nouvel accélérateur de particules
de dernière génération et de haute précision pour
répondre en proximité aux besoins de la population
en matière de traitement ciblé du cancer

SEPTEMBRE
Handicap
Un nouveau projet collaboratif entre le Centre
hospitalier et l'ADAPEI 19 a été étudié pour
faciliter le parcours de soins des patients et
aidants en situation de handicap.

AOÛT
Mécénat
Le Centre hospitalier crée son Fonds de
dotation pour permettre le développement de
projets soignants

OCTOBRE
Cardiologie
Inauguration de la nouvelle salle de coronarographie
qui permettra de renforcer l’offre de soins en
cardiologie, en cas d’accidents cardiaques
coronaires (infarctus) ou rythmiques

NOVEMBRE
Soutien
L'hôpital accueille dans ses murs la Maison de Soie
en partenariat avec l'association Gynécologue sans
frontières pour offrir un accueil et une aide aux
femmes victimes de violences conjugales.

DECEMBRE
Coopération
Création du GCS IRM Gaillarde permettant à l'hôpital de
co-gérer un IRM 3 Tesla de dernière génération.
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L'organisation générale
Le Centre hospitalier de Brive est organisé :
EN PÔLES CLINIQUES

EN DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Au niveau médical, le Centre hospitalier de
Brive s'organise autour de 9 pôles de soins qui
concourrent à la prise en charge des patients :

A l'échelle administrative, 8 directions
fonctionnelles participent à l'animation
et au pilotage du centre hospitalier :

•

Le pôle Chirurgie ;

•

La Direction Générale ;

•

Le pôle Médecine ;

•

La Direction des Ressources Humaines ;

•

Le pôle Cancérologie ;

•

•

Le pôle Femme-mère-enfant ;

La Direction des Affaires Médicales et des
Coopération Territoriales ;

•

Le pôle Gériatrie ;

•

•

Le pôle Surveillance Médicale Continue ;

La Direction des Soins Infirmiers, de
Rééductions et Médico-Techniques ;

•

Le pôle Psychiatrie ;

•

La Direction des Usagers, de la
Communication et des Affaires Juridiques ;

•

Le pôle Saint Germain ;

•

•

Le pôle Fonctions support

La Direction des ressrouces Matérielles et
du Système d'Information ;

•

La Direction des Finances et d'Appui à la
Performance ;

•

La Direction de l'Innovation, de la Qualité
et de la Gestion des Risques.

Ainsi, ces 9 pôles de soins regroupent 61
services de soins dévoluent à la prise en charge
du patient.

EN INSTANCES DE CONCERTATION
Des instances de décisions ou de
consultations qui sont prévues par la loi :
•

Le Conseil de Surveillance ;

•

La Commission Médicale d'Etablissement (
CME) ;

•

Le Comité Technique d'Etablissement (CTE
);

•

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de travail (CHSCT) ;

•

La Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médicotechniques (CSIRMT
);

•

La Comission des Usagers (CDU) ;

•

Le Conseil de la Vie Social (CVS).

EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
Le Centre hospitalier est un acteur majeur de
son territoire qui travaille de concert avec d'
autres établissements pour améliorer la prise en
charge des patients. Cette collaboration s'
articulent autour :
•

D'une direction commune avec l'EHPAD du
Pays de Brive présent sur les sites de Rivet
et de Malemort ;

•

De groupements de coopération sanitaire (
GCS) ;

•

Du groupement hospitalier de territoire (
GHT) Limousin ;

•

De multiples conventions avec les acteurs
du territoire (associations, collectivités...).
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Le pôle Médecine
Responsable de pôle
Dr Grégoire LAMBERT DE CURSAY

Plateau de consultations
externes de médecine
Dr Grégoire LAMBERT DE CURSAY

Unité Physique et
Réadaptation
Dr Hantamalala BARRE

Hépato gastro entérologie
Dr Nour Eddine BOUBADDI

Médecine Interne,
Rhumatologie, Maladies
infectieuses et tropicales
Dr Bruno ABRAHAM

Neurologie

Pneumologie

Dr Sami BOUKHRIS

Dr Christina HOTEA

Unité Moyen Séjour (UMS)

Dispensaire

Dr Hantamalala BARRE

Dr Bruno ABRAHAM

Consultation Douleur
Chronique
Dr Samuel SEIGNEUR
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Le pôle Chirurgie
Responsable de pôle
Dr Didier LARIDON

Anesthésie

Chirurgie Orthopédique

Chirurgie Urologie

Dr Hubert BAIETTO

Dr Bertrand BEDIN

Dr Olivier BOURGNINAUD

Chirurgie Vasculaire et
thoracique

Chirurgie Vasculaire et
digestive

Dr Franck DIEMONT

Dr Ali ABDEH

Spécialités chirurgicales :
Ophtalmologie, ORL,
stomatologie
Dr Lucas MICHEL

Unité ambulatoire médicochirurgicale
Dr Laurence JAROSSON-LIRUSSI
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Le pôle Cancérologie
Responsable de pôle
Dr Laure VAYRE

Chirurgie Hospitalisation
complète Cancérologie

Chirurgie Hospitalisation
complète Hématologie

Hospitalisation de jour
Cancérologie Hématologie

Dr Laure VAYRE

Dr Carole SARFATI

Dr Aurélien POMPON

Radiothérapie
Dr Léopold KAMSU-KOM
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Le pôle Femme-Mère-Enfant
Responsable de pôle
Dr Muriel CANTALOUBE

Maternité, Gynécologie,
Centre de planification
Dr Muriel CANTALOUBE

Pédiatrie Néonatalogie
Dr Anne FARGEOT-ESPALIAT
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Le pôle Gériatrie
Responsable de pôle
Dr FLorence GOURDEAU-NAUCHE

Unités gériatrique de court
séjour

Soins de suite et
réadaptation gériatrique

Dr Caroline PAULUS-LUTERNAEUR

Dr Jean-Pierre MARTIN

Unités de soins de longue
durée et Soins médicotechniques importants

Accueil de jour thérapeutique
Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE

EHPAD de Bel Air
Dr BODE

Equipes mobiles
Dr Evelyne MAGE

Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE
Unité de réhabilitation
cognitive et comportementale

Unité d'hébergement renforcé
Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE

Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE
et Dr Etienne HUARD
Plateforme de répit : aide aux
aidants
Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE

© Florian Mignot
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Le pôle Surveillance Médicale Continue
Responsable de pôle

@Lamontagne

Dr Eric FLEURANT

Cardiologie

Hémodialyse

Néphrologie

Dr Eric FEURANT

Dr Julien ALLARD

Dr Julien ALLARD

Réanimation - Surveilance
Continue

Unité Médico-Chirurgicale
Polyvalente

Urgences UHCD SMUR

Dr Nicolas PICHON

Dr Philippe NAUCHE

Dr Philippe NAUCHE
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Le pôle Psychiatrie
Responsable de pôle
Dr François VIEBAN

Services de pyschiatrie adulte
Les ateliers thérapeutiques

Centre MédicoPsychologique (CMP)

Equipe Mobile Santé
-Précarité

Dr François VIEBAN

Dr Elisabeth CAUX

Service d'Accueil de Courte
Durée (SACD)

Service de soins intensifs
Psychiatrie

Unité d'Hospitalisation
Institutionnelle (UHI)

Dr François VIEBAN

Dr François VIEBAN

Dr François VIEBAN

Dr François VIEBAN

Services de pyschiatrie juvéno-Infantile
Centre Médico-Psychologique
pour enfants (CMP)

Hôpital de jour pédopsychiatrique
pour enfants - Bel Air

Dr Agnès BERTHOMMIER

Dr Agnès BERTHOMMIER

Service d'Accueil Familles
Thérapeutiques (SAFT)

Unité de psychiatrie périnatale

Dr Agnès BERTHOMMIER

Dr Agnès BERTHOMMIER

Les services d'addictologie
Centre Centre de Soins, d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Dr Elisabeth CAUX

Equipe mobile d'Addictologie
Dr Elisabeth CAUX
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Le pôle Fonctions support
Responsable de pôle
Dr Jean François DECAY

Laboratoire

Pharmacie, Stérilisation

Imagerie médicale

Dr André SOMMABERE

Mme. Régine LARNAUDIE

Dr Houssame KHADDOUR

Bloc opératoire

Hygiène

Diététique

Dr Hubert BAIETTO

Dr Franck PICOT

Mme Valérie NOIRIEL

Dépôt de sang
Dr Laure GUINDRE
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Le Pôle Saint Germain
Responsable de pôle
Dr Michel SUBERVILLE

Hospitalisation complète

Bloc opératoire

Salle de réveil

Pharmacie et stérilisation

Fast-track
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Directions fonctionnelles
Directeur Général
M. François GAUTHIEZ

Direction Générale

M. Christophe MARILLESSE

Direction des Affaires
Médicales et des
Coopérations Territoriales

Direction des Soins
Infirmiers, de Rééducation
et Médico-techniques

Direction des Usagers, de la
Communication et des Affaires
Juridiques

Direction des Ressources
Matérielles et du Système d'
Information

M. Philippe FAUGERON

M. Michel DA CUNHA

Mme. Sandrine BERGER

Direction des Finances et d'
Appui à la Performance

Direction de l'Innovation de la
Qualité et de la Gestion des
Risques

M. François GAUTHIEZ

Mme. Sophie BONNOT-MARTAGEIX

Direction des Ressources
Humaines

M. Christian MONZAUGE

Mme. Sophie BONNOT-MARTAGEIX
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La gouvernance du Centre
hospitalier
Les Etablissements Publics de Santé (EPS) sont
administrés par des organes et des instances qui
veillent à la bonne gestion de l'établissement et
participent à son développement. La loi Hôpital
Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 a instauré
un nouveau schéma institutionnel en créant des
instances consultatives au profit d'instances plus
décisionnelles.
Depuis cette loi, la gouvernance du Centre
hospitalier se compose :

LE DIRECTOIRE
Le Directoire a une compétence générale
de conseil et de concertation dans la
gestion et la conduite de l’établissement.
Il se compose de membres de droit et d'
invités permanents.
Les membres de droits sont :
• Le Président du Directoire : le Directeur
du Centre hospitalier ;

D'ORGANES DÉCISIONNELS :

• Le Vice-Président du Directoire : le
Président de la CME ;

LE DIRECTEUR

• Le Président de la CSMIRT.

• Le Directeur dispose d’une compétence générale
dans la conduite de l’établissement ;

Les invités permanents sont :

• Le Directeur dispose de compétences de gestion
après concertation du directoire en ce qui
concerne : la stratégie de l'établissement, la
politique qualité, les finances, la gestion du
patrimoine, la politique sociale ;
• Le Directeur dispose d’un pouvoir de nomination,
de proposition de nomination et d’admission par
contrat de professionnels libéraux.

• Les chefs de pôle et l'équipe de
Direction ;
• Le Vice-Président de la CME.

4

Membres du corps médical sont en
plus nommés par le Directeur de l'
établissement

LE PRESIDENT DE LA CME
• Le Président de la CME est chargé du suivi de la
politique d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins ainsi que les conditions d
’accueil et de prise en charge des usagers,
conjointement avec le Directeur et sous réserve
des attributions de la CME ;
• Le Président de la CME élabore le projet médical
avec le Directeur et en conformité avec le
Contrat pluriannuel d'objetifs et de moyens (
CPOME) de l'établissement ;

6
Réunions en
2020

• Le Président de la CME coordonne la politique
médicale de l’établissement.
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D'UNE INSTANCE DÉLIBÉRATIVE :
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les représentants des collectivités territoriales
sont :

Les attributions du Conseil de surveillance sont
définies par le Code de la Santé Publique :
articles L6143-1 à 8, R6143-1 à 16.

•

Le Maire de la ville de Brive, qui est le
Président du Conseil de surveillance ;

•

Un représentant de l'agglomération de Brive,
qui est le Vice-Président du Conseil de
surveillance ;

•

Il communique ses observations sur le
rapport annuel présenté par le Directeur et
sur la gestion de l’établissement au
Directeur général de l’ARS ;

Un représentant de la ville de Brive ;

•

Un représentant de l'agglomération de Brive;

•

Un représentant du Conseil Départemental
de la Corrèze.

Il peut à tout moment opérer les
vérifications et contrôles qu’il juge
opportuns et peut se faire communiquer des
documents qu’il estime nécessaire à l’
accomplissement de sa mission.

Les représentants du personnel médical et non
médical sont :

•

•

•

Le Conseil de surveillance se prononce sur la
stratégie de l’établissement et exerce un
contrôle permanent sur sa gestion ;

Le Conseil de surveillance se compose de
représentants des collectivités territoriales, de
représentants du personnel médical et non
médical et de personnalités qualifiées.

• Un représentant de la CSMIRT ;
• Deux représentants de la CME ;
• Deux représentants des organisations
syndicales.
Les personnes qualifiées sont :
• Deux représentants des usagers ;
• Trois autres personnalités qualifiées (ARS...);
• Deux représentants des organisations
syndicales.

3
Réunions en
2020
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D'INSTANCES CONSULTATIVES :
LA COMMISSION MÉDICALE D'
ÉTABLISSEMENT (CME)
La CME est consutée sur :
• Le projet médical de l'établissement ;
•

Le projet d'établissement ;

•

Les modifications des missions de service
plublic attribuées à l'établissement ;

•

Le réglement intérieur ;

•

Les programmes d'investissement concernant
les équipements médicaux ;

•

Le plan de développement professionnel
continu relatif aux professions médicales,
maïeutiques, odontologiques et
pharmaceutiques ;

•

Les modalités de la politique d'
intéressement ;

•

Le bilan social.

Dr André SOMMABERE
Président de la
Commission Médicale
d'Etablissement

La Commission médicale d'établissement se
compose ainsi :
• Un Président ;
• Un Vice-Président ;
• Neuf chefs de pôle ;
• Vingt praticiens hospitaliers chefs de service
et responsables d'unités médicales ;

Dr Bruno ABRAHAM
Vice-Président de la
Commission Médicale
d'Etablissement

• Vingt praticiens hospitaliers ;
• Deux praticiens contractuels ;
• Un assistant ;
• Deux sages-femmes ;
• Trois internes.
D'autres personnes peuvent être présentes avec
une voix consultative :
• Le Président du Directoire ou son
représentant ;

6
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• L'équipe de Direction ;
• Le Président de la CSMIRT ;
• Le praticien responsable de l'information
médicale ;
• Le représentant du CTE ;
• Le praticien responsable de l'équipe d'
hygiène.
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LE COMITÉ TECHNIQUE
D'ÉTABLISSEMENT (CTE)
Le CTE est l’instance qui représente le
personnel non médical et donne un avis sur un
certain nombre de questions portant sur l’
organisation de l’établissement.
Le CTE rend un avis sur :
•

Les projets de délibération du Conseil de
surveillance ;

•

La politique d’amélioration continue de la
qualité, de la sécurité des soins et de la
gestion des risques ainsi que sur les
conditions d’accueil et de prise en charge
des usagers ;

•

Les conditions et les organisations de travail;

•

La prime de service, la prime forfaitaire
technique, la prime de technicité ;

•

La situation budgétaire et les effectifs de l’
établissement ;

•

Toutes questions dont l’examen a été
demandé par la moitié au moins des
membres titulaires ou des représentants.

Le CTE se compose :
•

D'un Président : le Directeur de l'
établissement ;

•

Un représentant de la CME ;

•

Vingt représentants du personnel dont douze
avec voix délibératives.

La composition des représentants du
personnel :
• Syndicat CGT (5 titulaires) ;
• Syndicat FO (3 titulaires et 3 suppléants) ;
• Syndicat CFDT (3 titulaires et 2 suppléants) ;
• Syndicat CFTC (2 titulaire et 2 suppléant).
La durée du mandat des membres est de 4 ans.

4
Réunions en
2020
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LE COMITÉ D'HYGIÉNE, DE SÉCURITÉ ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Le CHSCT contribue à la protection de la santé
physique et mentale du personnel de l'
établissement. Il participe à l'amélioration des
conditions de travail et veille au respect des
prescriptions légales dans son domaine de
compétence (art. R 4615-1 à 4615-21 du Code
du travail).
Il émet des avis sur des décisions modifiant les
conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et
sur les mesures d’aménagement du poste de
travail, de remise ou maintien au travail des
accidentés du travail ou travailleurs handicapés
.
Le CHSCT se composent de membres disposant
d'une voix délibérative ou d'une voix
consultative.
Les membres sont désignés par les organisations
représentatives sur la base du résultat des
élections professionnelles

Les membres avec une voix consultative :
• Le médecin du travail ;
•
•

Le responsable des services logistiques ;

•

Le coordonateur général des soins ;

•

Le médecin hygiéniste ;

•

Le Directeur des ressources humaines ;

•

L'inspecteur du travail.

L'ingénieur ;

Composition des représentants du
personnel :
• Syndicat CGT (4 titulaires et 4 suppléants) ;
• Syndicat FO (2 titulaires et 2 suppléants) ;
• Syndicat CFDT (2 titulaires et 2 suppléants) ;
• Syndicat CFTC (1 titulaire et 1 suppléant) ;

Le CHSCT associe également la Caisse régionale
d’assurance maladie, l’inspection du travail
ainsi que les interlocuteurs internes compétents
en matière de sécurité au travail.
Les membres avec une voix délibérative :
•

Le Président du CHSCT, le Directeur de l'
établissement ;

•

Le Secrétaire du CHSCT ;

•

Le représentant du personnel médical ;

•

Dix huit représentants du personnel dont
neuf titulaires et neuf suppléants.

4
Réunions en
2020
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LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE
RÉÉDUCATION ET MÉDICO-TECHNIQUES (
CSMIRT)
La CSIRMT est une instance représentative
du personnel qui participent à la mise en
oeuvre des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques au sein
de l'établissement.
Elle est consultée pour avis sur : le projet
des soins IRMT, l'organisation générale des
soins IRMT ainsi que l'accompagnement
des malades, la politique d'amélioration
de la qualité, de la sécurité des soins et
de la gestion des risques liés aux soins, les
conditions générales d'accueil et de prise
en charge des usagers...
La CSMIRT se compose de membres
titulaires, de membres avec voix
consultatives, d'invités permanents et de
sous-commissions.

Les membres invités permanents :
•

Le Directeur de l'établissement ;

•

Le cadre supérieur de santé adjoint au
Directeur des soins ;

•

Un représentant des EAPA ;

•

Un représentant des brancardiers ;

•

Un représentant des usagers ;

Les sous-commission de la CSMIRT :
• La CSIRMT dispose de sous-commissions afin
d'aborder des sujets plus techniques : un
comité de promotion de la recherche
médicale et une sous-commission relative au
parcours des prélèvements.

Les membres titulaires :
• Le Président de la CSMIRT, le
Coordonateur général des soins ;
• 24 membres élus : 12 titulaires et 12
suppléants répartis en 3 groupes (groupe
des cadres de santé, groupe des
personnels infirmiers, de rééducation et
médico-techniques et groupe des aidessoignants et aides médicopsychologiques). Dans chaque groupe,
les représentants élus sont répartis
selon 3 collèges (filière infirmières,
filière de rééducation et filière médicotechnique).

3
Réunions en
2020

Les membres avec une voix consultative :
•

Le Directeur de l'IFSI ;

•

Un représentant des étudiants de 3ème
année d'IFSI ;

•

Un représentant des élèves aide-soignant ;

•

Un représentant de la CME.
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LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)
La Commission des usagers veille au respect
des droits des usagers et à faciliter leurs
démarches (examen des courriers de
réclamations ne présentant pas un caractère
gracieux ou juridictionnel et information des
usagers sur les voies de recours et conciliation
dont ils disposent).
Par ses avis et propositions, elle contribue à l’
amélioration de la politique d’accueil et de
prise en charge des patients et de leurs
proches.
Elle fini par rendre compte de ses analyses et
propositions dans un rapport annuel.
La CDU se compose de membres obligatoires et
facultatifs.

3
Réunions en
2020

Les membres obligatoires :
•

Le Directeur de l'établissement ou son
représentant ;

•

Un médiateur médical et son représentant ;

•

Un médiateur non médical et son suppléant;

•

Deux représentants des usagers et leurs
deux suppléants.

16
courriers de
réclamations étudiés

Les membres facultatifs :
•

Un représentant de la CME ;

•

Un représentant de la CSMIRT et son
suppléant ;

•

Un représentant du CS et son représentant ;

•

Un représentant du personnel ;

•

Le responsable de la politique qualité de l'
établissement.

2
entretiens de
médiation dont 1 en
présence d'une
médiatrice non
médicale
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Le Conseil de la vie sociale est un lieu d’
échange et d’expression sur toutes les questions
concernant le fonctionnement de l’
établissement dans lequel est accueillie la
personne âgée. Il a pour vocation à favoriser la
participation des résidents et des familles.
Le CVS se compose de membres disposant d'une
voix délibérative ou consultative.
Les membres avec une voix délibérative sont :
•

Les deux représentants des résidents ;

•

Le représentant des représentants légaux
des résidents (familles...) ;

•

Le représentant du personnel ;

•

Le représentant de l'organisme gestionnaire.

Les membres avec une voix délibérative sont :
•

Le Directeur de l'établissement ou son
représentant ;

•

Le chef de pôle ou son représentant ;

•

Les cadres de santé.

2
Réunion en
2020

Des intervenants extérieurs peuvent être
présents suivant l'ordre du jour.
Les représentants des résidents et des familles
peuvent également demander à se faire assister
par toute personne afin de faciliter leur
compréhension des débats.
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Les partenariats territoriaux
A l'échelle territoriale, le Centre hospitalier
joue un rôle important de part les différents
partenariats qu'il mène avec les autres
structures de soins concourant à la prise en
charge des patients.
Le Centre hospitalier est en direction commune
avec l'EHPAD du Pays de Brive s'articulant sur
les sites de Rivet et de Malemort, participe à la
gestion de nombreux groupements de
coopération sanitaire (GCS) et est un
établissement éminent du groupement
hospitalier de territoire (GHT du Limousin).

DIRECTION COMMUNE
L'EHPAD DU PAYS DE BRIVE
L'EHPAD du Pays de Brive est un établissement
public d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de 262 lits, géré en direction
commune avec le Centre hospitalier depuis 2016
.
L'EHPAD est réparti sur deux sites : Rivet et
Malemort.
L'établissement de Rivet compte 160 lits dont 2
lits d'hébergement temporaire, 3 unités de 12
lits pour personnes avec des troubles cognitifs,
un PASA de 14 places.
Le site de Malemort ouvert en avril 2019,
compte 102 lits dont 1 unité de 14 lits pour
personnes avec des troubles cognitifs, 2 lits d'
hébergement temporaire.

LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE
TERRITOIRE
LE GHT LIMOUSIN
Depuis 2016 et la Loi de modernisation de notre
système de santé le Centre hospitalier est un
membre du groupement hospitalier de territoire
Limousin.
Ce GHT fait parti des 12 GHT créés en NouvelleAquitaine.
Structurer sur les bases de l'ancienne région
Limousin, le GHT regroupe 18 établissements.
Piloté par le CHU de Limoges, nommé
établissement support, le groupement regroupe
plus de 12 000 personnels non médicaux (en ETP
) dont plus de 7 000 soignants et près de 2 000
personnels médicaux.
Au sein de ce groupement, le Centre hospitalier
de Brive est un acteur majeur puisqu'il est le
deuxième établissement du territoire en terme
d'activité (nombre de journées MCO réalisées),
de ressources humaines et d'attractivité.
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LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION
SANITAIRE
LE GCS SANTÉ MENTALE
Depuis 2013, de nombreux acteurs en santé
mentale se sont engagés au service des
personnes souffrant de troubles psychiques
avec pour principal objectif de réduire les
ruptures de parcours. Constitué de 25 membres
et 10 membres associés, ce CGS fédère l'
ensemble des établissements et acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du
département de la Corrèze autour d'une
stratégie cohérente et commune de prise en
charge des patients du champ de la santé
mentale et du handicap psychique (
addictologie, psycho-gériatrie, pédopsychiatrie
, psychiatrie générale, soins sécurisés et
détenus...). Ainsi, il contribue largement à l'
amélioration des parcours patients et à l'
amélioration de la prise en charge globale des
bénéficiaires.

LE GCS DES 3 PROVINCES
Acteurs importants du territoire corrèzien et
partageant des valeurs communes le Centre
hospitalier et la clinique Saint Germain ont
décidé en 2018 d'établir un partenariat fort
représenté par le GCS des 3 Provinces.
Ainsi les deux structures ont acté, avec l'appui
de l'ARS Nouvelle Aquitaine, divers projets de
coopération et d'amélioration de l'offre de
soins sur le territoire tels que :

LE GCS IRM GAILLARDE
Le Centre hospitalier et la société de
radiologues libéraux Ducloux se sont associés
pour co-gérer une activité d'imagerie. Pour ce
faire, ils ont constitué un GCS porteur de l'
autorisation de l'IRM 3 Tesla. Il s'agit d'un
appareil de dernière génération unique sur le
territoire de la Corrèze.

LE GCS PAYS DE BRIVE
Le CGS Pays de Brive est né à la suite d'une
réflexion entre le Centre hospitalier, l'EHPAD du
Pays de Brive et le Centre Communal d'Action
Sociale de Brive (CCAS) en 2018 visant à
faciliter l'exploitation de leurs activités
sanitaires, médico-sociales et sociales par la
mutualisation de fonctions supports logistiques,
médico-techniques et techniques.
C'est dans ce cadre qu'en décembre 2018 a été
créé le GCS du Pays de Brive avec comme
premier axe de coopération la restauration.
Ce groupement gère aujourd'hui la seule et
unique production culinaire chargée de
répondre aux besoins de l'hôpital, de l'EHPAD
pour ses deux sites de Rivet et Malemort et
pour les trois résidences autonomie dont le
CCAS assure la Gestion.
En 2020, pas moins de 779 773 repas auront été
servis dont 200 669 repas pour les EHPAD du
Pays de Brive (+37 040) et 55 647 pour les
résidences autonomie (-3 565).

• Le regroupement des deux maternités par le
transfert de celle de la clinique vers le
service public ;
• Le transfert des activités de chirurgie en
juin 2020 ;
• La mise en commun de fonctions techniques
et logistiques.
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Le Mécenat au Centre
Hospitalier
LE FONDS DE DOTATION DU CENTRE
HOSPITALIER DE BRIVE

En juillet 2020, le Centre hospitalier a créé le
Fonds de dotation du Centre Hospitalier de
Brive.
Un fonds de dotation est "une personne de droit
morale privé à but non lucratif qui reçoit et
gère, en les capitalisant, des biens et droits de
toute nature qui lui sont apportés à titre
gratuit et irrévocable et utilise les revenus de
la capitalisation en vue de la réalisation d'une
oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à
but non lucratif dans l'accomplissement de ses
oeuvres et de ses missions d'intérêt général".
Le fonds de dotation est donc un outil innovant
mis en place par les pouvoirs publics dans le but
de soutenir les missions d'intérêt général et
favoriser la philantrophie.

UN FONDS NÉ DE LA GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC ET DE LA CAMPAGNE DE DONS #
LIMOUSINATION
Le Fonds de Dotation du Centre Hospitalier de
Brive a pu voir le jour grâce à la campagne de
dons #LIMOUSINATION lancée par les clubs de
rugby du CA Brive Corrèze et de basket du
Limoges CSP et aux dons mutiples adressés en
faveur des personnels de l'hôpital.
Ces actions collaboratives ont été mises en
oeuvre face aux évènements majeurs et
exceptionnels qui ont touché la France et plus
particulièrement les hôpitaux français durant la
crise COVID.
Les dons récoltés grâce à ces différentes
actions ont permis au fonds de dotation du
Centre Hospitalier de Brive de constituer sa
dotation initiale de 15 000€.
Ainsi, cette campagne de dons a réuni plus de
300 participants. Sur la période, la générosité
du public et leur soutien au personnel
hospitalier a permis au Centre Hospitalier de
Brive de récolter près de 20 000€ de dons.

Les réflexions autours de la création d'un fonds
de dotation sont anciennes mais ont pleinement
pris sens et abouties avec la crise du Covid-19.
L'élan de solidarité des français envers le
personnel soignant, les patients et les hôpitaux
dans leur ensemble constitue l'essence même
du fonctionnement d'un fonds de dotation et ses
principales ressources.

10

Ainsi, la création d'un fonds de dotation repose
sur trois réels intérêts :
• Favoriser le développement de projets et d'
évènements pensés par les professionnels du
Centre hospitalier ;
•

Offrir une meilleure visibilité des dons et de
leur utilisation ;

•

Permettre la déductibilité des dons et legs.
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LE DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
AVEC L'ASSOCIATION BRIVE-SIKASSO

Sikasso dans la formation du personnel malien
sur des thématiques médicales comme les
maladies non transmissibles, la lutte contre la
mortalité infantile, néonatale ou encore le VIH.
Cette collaboration portera également sur la
réorganisation des blocs chirurgicaux de l'
hôpital de Sikasso.

Le 1er octobre 2020, l'hôpital a renouvelé le
partenariat qu'il mène depuis quelques années
avec l'association Brive-Sikasso au travers d'une
nouvelle convention de partenariat d'une durée
de 5 ans.
Cette convention formalise la coopération
sanitaire que développe l'établissement avec l’
hôpital régional de Sikasso par l'accueil et la
formation de médecins, d’infirmiers et de
techniciens biomédicaux ; la fourniture d’
équipements et de matériels et l'organisation
prochaine de visioconférences entre praticiens.

LA PREMIÈRE ACTION : LE DON D'UNE
AMBULANCE
La première action de ce partenariat renouvelé
a été le don en décembre d'une ambulance à l'
hôpital régional de Sikasso. Ce don est d'une
importance capitale pour l'hôpital régional qui
intervient sur un territoire aussi grand que celui
de la Nouvelle-Aquitaine et qui n'avait alors que
deux ambulances dont une déjà offerte par le
Centre hospitalier en 2016.

Elle définit également le cadre d'organisation
du programme quadriennal validé par la
Fédération Hospitalière de France (FHF) pour
les années 2021/2024 et le niveau d’implication
du Centre hospitalier dans ce partenariat.
Ce plan sur quatre ans va permettre à l'hôpital
d'accompagner l'association et l'hôpital de

10
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L'activité du
Centre
Hospitalier

2
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Les capacités en lits et places
Le Centre hospitalier dispose d'une capacité de
650 lits et 149 places d’hospitalisation de jour,
répartis selon les types de prise en charge.

LA RÉPARTITION DES LITS D'
HOSPITALISATION COMPLÉTE
Les 650 lits de l'hôpital sont répartis entre 6
grands pôles de soins. On retrouve un peu plus
de la moitié des lits de l'hôpital au sein du pôle
médecine (51% du nombre de lits total).
Vient ensuite le pôle Gériatrie avec un nombre
de lits équivalent à 27% répartis entre le service
de SSR (16%) et les services d'hospitalisation
pour personnes âgées (11%).
Cette organisation des lits, davantage centrée
sur les services de médecine et ceux pour la
personnes âgées, coïncide avec la démographie
actuelle du département de la Corrèze.
En effet, le dernier recensement réalisé par l'
INSEE confirme que le département 19 a une
population plus âgée que la moyenne nationale.
En 2007, les 60-75 ans représentaient près de 16
,1% de la population Corrèzienne, aujourd'hui ils
représentent près de 20,7%.
Etablissement de référence pour la Corrèze, le
Centre hospitalier a adapté son organisation
pour répondre aux besoins de sa population.
Malgrè cela, l'activité de cirurgie est très
dynamique sur le Centre hospitalier avec une
augmentation continue depuis plusieurs années
notamment due au recrutement de nouveaux
chirurgiens.
Les pôles de Chirugie (10%), de Psychiatrie (7%)
et celui de Femme-Mère-Enfant (5%) viennent
compléter l'offre d'hospitalisation complète de l'
hôpital.

LA RÉPARTITION DES PLACES D'
HOSPITALISATION DE JOUR
En complément de ses lits d'hospitalisation
complète, le Centre hospitalier disposent
également de places d'hosptialisation de jour. L'
hospitalisation de jour est une hospitalisation
de moins de 24 heures, le patient entre et
ressort le même jour.
Ainsi, l'hôpital dispose de 149 places d'
hospitalisation de jour réparties entre les pôles
de Médecine (53%), de Psychiatrie (25%) dont l'
activité de jour est la plus importante de
Corrèze, de Gériatrie (8% pour les personnes
âgées et 4% pour les SSR) et de Chirurgie (10%).
L'hôpital de Brive a également pris le "virage"
ambulatoire avec une part d'hospitalisation de
jour en médecine et en chirurgie qui évolue
positivement chaque année.
Afin d'aller plus loin, le Centre hospitalier va
lancer des travaux important dans son bloc
opératoire.

149
places en
2020

650
lits en
2020
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Détails des spécialités et capacités en lits

MIRMIT

50

Orthopédie

23

Médecine Gériatrique

43

Pôle Saint Germain

21

Pneumologie

24

Chirurgie Vasculaire

16

Neurologie

23

Chirurgie Viscérale

12

Oncologie hospi. compléte

23

Urologie

9

Cardiologie

20

Spécialités Chirurgicales

3

Médecine Gastro-entérologie

18

Pédiatrie

16

Réanimation

15

Néphrologie

14

Cardiologie hospi.semaine

14

UMCP

12

Unité de Surveillance Continue

12

Soins intensifs cardiologie

9

UHCD

9

Oncologie hospi. semaine

7

Nouveaux-nés

6

Adolescents

4

MEDECINE

Psychiatrie
PSYCHIATRIE ADULTE

CHIRURGIE

84

Obstétrique

28

Gynécologie

6

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

34

UMS

35

MPR

30

SSR Gériatrique

35

Unité cognitivocomportementale

12

SSR

102

319

42
42

EHPAD

47

USLD

22

PERSONNES ÂGEES

69
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Détails des spécialités en HDJ et des capacités

Hémodialyse

20

Pôle Saint Germain

22

Oncologie de jour

18

Chirurgie ambulatoire

13

Hospitalisation de jour
médecine

18

CHIRURGIE

35

Addictologie

6

MPR

5

Pédiatrie de jour

4

Néphrologie

1

MEDECINE

67

SSR

5
Hospitalisation temps partiel

PSYCHIATRIE ADULTES
Accueil de jour
thérapeutique gériatrique
PERSONNES ÂGEES

20
20

10
10

Hospitalisation de jour pour
enfant Bel Air
PSYCHIATRIE ENFANTS

12
12

L'ÉVOLUTION DES CAPACITÉS DU
CENTRE HOSPITALIER
En 2020, les capacités d'accueil du Centre
hospitalier sont en hausse suite à l'intégration d'
une partie de l'ancienne clinique Saint Germain.
Ainsi, l'hôpital a vu ses capacités augmenter de
21 lits d'hospitalisation complète et de 22
places d'hospitalisation de jour.
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L'origine des patients
L’origine de la population accueillie reste stable
au fil des ans avec une forte affluence de
patients issus du département de la Corrèze.
Toutefois, on constate que l'image du centre de
référence qu'occupe l'hôpital au sein de ce

département permet également à l'
établissement d'être privilégié par des patients
provenant de départements limitrophes comme
la Dordogne et le Lot pour la réalisation de leurs
soins.
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L'activité MCO-SSR-Psychiatrie
MÉDECINE-CHIRURGIE-OBSTÉTRIQUE
ACTIVITÉ GLOBALE
Après une augmentation significative de l'activité en 2019 (
+7,38%) basée sur une augmentation du nombre de séances
réalisées (+11% soit 4 094 séances supplémentaires), le
dynamisme de l’activité d’hospitalisation de jour (+7,74%)
et la progression constante de l’activité en hospitalisation
complète (+1,33%), le Centre hospitalier a vu son activité
globale légérement diminuer du fait de la crise sanitaire. En
2020, l'activité globale s'est établie à 75 665 séjours (-0,1%).
Le faible diminution de l'activité du Centre hospitalier
malgrè le contexte sanitaire s'explique par l'intégration du
pôle Saint Germain avec les nouvelles activités de chirurgie
et de chirurgie estéthique.
La baisse du nombre de séjours est particulièrement
marquée pour l'activité d'hospitalisation complète qui
connait une diminution de 6%. Toutefois, la hausse de l'
activité en HDJ (+27%) vient en partie compenser cette
baisse de d'activité.

75 665
Séjours
(↓0,1% comparé à
2019)

86,41M€
De recettes T2A
(↓0,1% comparé à
2019)

Après une croissance de 11% entre 2018 et 2019, l'activité
des séances se voit également impactée par l'épidémie avec
une baisse de 1%. Toutefois, leur meilleure valorisation a
permis une augmentation des recettes T2A en 2020, s'
établissant ainsi 12 767 479€.
Cette baisse du nombre de séjours global, se traduit par une
diminution des recettes T2A d'environ 1% s'établissant ainsi à
86,41 millions d'euros pour l'année 2020.
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DONT HOSPITALISATION COMPLÉTE

DONT HOSPITALISATION DE JOUR

L'évolution de l'hospitalisation complète est
variable selon les secteurs d'activité en 2020.
On constate une baisse d'activité pour la
médecine et l'obstétrique.
En médecine, le nombre de séjours a diminué
de près de 8% avec 14 315 séjours réalisés
contre 15 614 en 2019. L'activité d'obstétrique
subit une légère diminution. L'activité 2020 s'
établie à 1 522 séjours contre 1 592 en 2019.
A contrario, l'activité de Chirurgie a connu une
légère croissance avec 4 090 séjours en 2020
contre 4 045 en 2019 du fait du pôle Saint
Germain.
De manière globale, le Centre hospitalier a
connu une diminution de son activité d'
hospitalisation complète (HC) de MCO.

A la différence de l'hospitalisation
complète, l'hospitalisation de jour a connu
une forte augmentation en 2020 avec 8 905
séjours HDJ réalisés contre 7 210 en 2019 (
+23,51%). Cette augmentation s'explique
par l'intégration du pôle Saint Germain et
de son activité de chirurgie ambulatoire.

Les activités de médecine représentent près de
68% de l'activité totale en hospitalisation
complète.
Pour 2020, l'activité d'hospitalisation complète
aura amené 66 296 248€ de recettes T2A soit
une baisse de 4,2% comparé à 2019.

Cette dernière se concentre
principalement sur les secteurs de la
chirurgie et de la médecine avec
respectivement 2 559 (+31,1%) et 5 784 (
+22,7%) séjours effectués.
L'obstétrique connait également une
augmentation mais plus légère que la
médecine et la chirurgie avec 562 séjours
HDJ recensés contre 545 en 2019, soit une
évolution à la hausse de 3%.
L'accroissement de l'activité d'HDJ se
traduit par une augmentation des recettes
T2A de 7 346 108€ en 2020 (+27%).

CHIFFRES CLÉS

19 927

72%

66,3M€

Séjours d'HC réalisés
en 2020
(↓6% )

De l'activité totale d'HC
provient du Pôle de
Médecine

De recettes T2A pour l'
activité d'HC en 2020
(↓4%)

8 905

65%

+27%

Séjours d'HDJ réalisés
en 2020
(↑24%)

De l'activité totale d'HDJ
provient du Pôle de
Médecine

D'activité pour l'HDJ
MCO
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DONT SÉANCES
(hémodialyse, HDJ en oncologie,
radiothérapie, néphrologie)

41 379

Après une hausse d'activité en 2019 (+11
%), le nombre de séances est en légère
baisse en 2020 du fait de la crise, avec 41
379 séances réalisées en 2020 contre 41
895 en 2019 (-1%) pour une valorisation
T2A de 12 767 479€ (+7%). Cette baisse du
nombre de séances s'explique par l'
acquisition du nouvel accélérateur de
particules dont les travaux ont impacté l'
activité, mais la meilleure valorisation
des actes réalisés sur cet appareil a
permis l'augmentation des recettes T2A.

séances
en 2020
(↓1%)

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR ET TAUX D'
OCCUPATION

77,7%
de taux d'occupation
en 2020

La diminution des durées moyennes de
séjour se poursuit avec une DMS de 4,10
jours. L'indice de performance (IPDMS)
reste stable, 1,04 en 2020 contre 1,05 en
2019, et demeure satisfaisant.
Le taux d'occupation diminue du fait de l'
épidémie de la COVID-19 pour s'établir à
77,7% en 2020 contre 85,8% en 2019
toutes activités confondues.

87%

86%

85%

81,1% 82,8%

84,3%

83,6%

83,2%

85,8%
77,7%

5,74

2011

5,44

2012

5,3

2013

5,11

2014

5

2015

5,03

2016

4,86

2017

4,57

4,51

2018

2019

4,10%

2020

Evolution du
taux d'
occupation MCO

Evolution de
la DMS en
jours
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Les soins de suite et de réadaptation (SSR)
regroupent les services de soins suivant :
•

L'Unité de moyen séjour (UMS) ;

•

L'unité de Soins de suite et de réadaptation
gériatrique ;

•

L'UCC ;

•

L'unité de Médecine physique et de
réadaptation (MPR).

93%
De taux d'occupation

36,50

L'activité globale en SSR a augmenté en 2020
avec 34 531 journées d'hospitalisation complète
contre 33 647 en 2019 (+3%).
Après une diminution en 2019 (-634 journées), l'
activité du SSR gériatrique est de nouveau en
augmentation avec 1 169 journées
supplémentaires, réalisant ainsi 9 499 journées
d'hospitalisation complète sur l'année 2020 (+14
%).
L'unité de moyen séjour (UMS) connait de son
côté une baisse d'activité avec 11 310 journées
(-6%). Les service d'UCC et de MPR connaissent
eux une augmentation de 4% et 3% de leur
nombre de journées réalisées (+4 017 et +9 705
).

Jours de DMS

Pour tous ces services, la DMS est en
augmentation quand les taux d'occupation des
services restent stables.
Ainsi, en 2020, les SSR affichent une DMS de 36,
50 jours (+3,74 jours) et un taux d'occupation de
93%.

Evolution 2019-2020 en nombre de journées

12 015

11 310
8 330

9 499

9 426

3 876
UMS

SSR
GERIATRIQUE

9 705

4 017

UCC

MPR
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PSYCHIATRIE
En 2020, l'activité globale de la psychiatrie a
été fortement impacté par l'épidémie de COVID
-19 et les mesures sanitaires mises en place.
Ainsi, l'activité en hospitalisation complète (
adulte) a baissée de 6% en nombre de journées
pour s'établir à 12 161 journées réalisées.
L'activité d'hospitalisation de jour voit quant à
elle son activité regrésser de 42% avec 3 790
venues en 2020 contre 6 582 en 2019. Parmi les
3 790 venus, 1 376 concernent les enfants.

12 161
Journées en 2020
(↓6%)

3 790
Venues en HDJ
en 2020
(↓42%)

Evolution 2019-2020 en nombre de journées

12 895

12 161

6 582
3 790
JOURNEES HC

VENUES HDJ
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Le pôle Médecine
Chef de pôle :
Dr Grégoire LAMBERT DE CURSAY

Le pôle médecine rassemble le service MIRMIT (
médecine interne, rhumatologie, maladies
infectieuses et tropicales), le dispensaire, le
service de gastro-entérologie, de neurologie, de
pneumologie, l'Unité de moyen séjour (UMS), le
service de Médecine physique et réadaptation (
MPR) et la consultation douleur chronique.

Cadre supérieur de santé :
Elisabeth LEMONNIER-WUNSH

Le pôle est en relation avec tous les services de l
'établissement. Il existe plus spécifiquement des
filières de soins identifiées et formalisées avec
des services de l'établissement comme la filière
AVC, la filière addictologie, la filière gériatrie,
la filière oncologie et l'antibiothérapie
transversale.

Assistante de pôle :
Dominique DUPONS
Référente qualité :
Claire GUYOT

A cela, s'ajoute une collobaration active avec d'
autres établissements de santé du territoire
transcrite au travers de conventions comme la
convention "thrombolyse AVC" avec le CHU de
Limoges.
Le pôle coordonne également des activités de
coordination départementales comme le Centre
gratuit d'information et de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD) de la Corrèze qui permet un
dépistage et une prise en charge gratuite des IST
de façon anonyme ou nomitative pour toute
personne le désirant, ou territorialles avec le
Centre de lutte anti tuberculeux (CLAT) qui
organise la prise en charge et le suivi des
personnes ayant été exposées au bacille
tuberculeux.

180

5

Lits

Places

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

8 129

24 000

6 860

1 621

Séjours
(↓4%)

Consultations externes
(↓12%)

Explorations fonctionnelles
(↓35%)

Interventions au bloc
(↓14%)

10,03 J

86%

Durée moyenne de séjour
(10,11j en 2019)

De taux d'occupation
(-7%)

21,08M€
De recettes T2A
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
UNE ADAPTATION DU PÔLE À LA CRISE
SANITAIRE

UN DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SOINS
PROPOSÉE PAR LE PÔLE

Le pôle Médecine a été un acteur majeur dans
la prise en charge des patients positifs à la
COVID-19.
Pour faire face à la pandémie, le pôle a revu et
transformé ses capacités d'accueil. En effet, 50
lits du service de Médecine du 10ème étage du
BMC (Bâtiment Médico-Chirurgical) ont été
intrégré dans l'Unité COVID créée au début de la
crise sanitaire.
En parrallèle, le pôle médecine a participé au
développement des dépistages par l'installation
et le fonctionnement d'un DRIVE-COVID pour les
habitants du département et pour le personnel
du Centre hospitalier.

Le pôle Médecine a développé au cours de l'
année de nouvelles activités et programmes de
soins afin de favoriser la prise en charge des
patients. Parmis ces nouveautés, on retrouve :
• La création d'un clinique filière lombosciatique ;

LE DÉVELOPPEMENT DE L'UNITÉ DE SOINS
INTENSIFS DE NEURO-VASCULAIRE
L'année 2020 a permis au pôle Médecine de
développer et mettre en oeuvre son unité de
soins intensifs neuro-vasculaire. Pour cela, le
pôle a transformé une partie des locaux du
service de Neurologie en unité de soins intensifs
, recruté du personnel médical et para-médical
et formé les professionnels.

DÉMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ DOULEUR

•

Le développement activité de dermatologie
avec une nouvelle offre de cryothérapie ;

•

La mise en place de programmes d’
éducation thérapeutique du patient comme
les programmes "Endocrinologiediabétologie-nutrition" et "Polyarthrite
rhumatoïde" ;

•

Le renouvellement de l’appareil d’
ostéodensitométrie.

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL COMME
NOUVEL AXE DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE
En lien avec la Direction des ressources
humaines du Centre hospitalier, le pôle a mis en
place auprès des professionnels de pneumologie
et de MIRMIT des ateliers de luminothérapie.
Le pôle a également organisé une soirée de pôle
afin de présenter le bilan de l’activité annuelle
et les projets des différentes unités. Elle fut l’
occasion pour les équipes de se retrouver pour
un moment convivial.

L'unité d'évaluation de la douleur a été
déplacée du plateau des consultations externes
de Médecine vers un local annexe pour mieux
accueillir les patients et améliorer les
conditions de travail des professionnels.
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L'ACTIVITÉ DU PÔLE
SÉJOURS

1 958

2 670

1 257

1 734

Médecine interne
(↓13%)

Gastro-entérologie
(↓5%)

Pneumologie
(↑20%)

Neurologie
(↓2%)

204

306

MPR (SSR)
(↓15%)

UMS (SSR)
(↓10%)

CONSULTATIONS EXTERNES

1 086
MPR (SSR)
(↓33%)

2 651

10 627

Pneumologie
(↑1%)

Médecine interne
(↓17%)

4 199

5 437

24 000

Neurologie
(↑16%)

Gastro-entérologie
(↓16%)

(↓12%)

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

Médecine interne

198 ↓37%
3 432

Gastro-entérologie
Pneumologie
Neurologie

905

↓14%

(↓35%)

↓44%
2 325

6 860

↓50%
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Le pôle Chirurgie
Le pôle de chirurgie assure les prises en charge en
externe, en hospitalisation et en ambulatoire des
patients relevant de son secteur.
Le pôle dispose des autorisations d'exercice en
cancérologie pour la chirurgie gynécologique, la
sénologie, l'urologie, le digestif, la chirurgie
thoracique et l'ORL. Ainsi, en collaboration avec
le pôle cancérologie, il participe activement à la
prise en charge des patients atteints d'un cancer.
Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (
RCP) entre les médecins des différents pôles
permettent d'adapter et d'améliorer de manière
continue la prise en charge des patients.

Chef de pôle :
Dr Didier LARIDON
Cadre supérieur de santé :
Michèle DELPY
Assistante de pôle :
Brigitte GENIN
Référente qualité :
Hélène FERNANDES

Le pôle de chirurgie est un pôle central pour le
Centre hospitalier, les médecins de tous les pôles
sollicitent leurs confrères chirurgiens et
anesthésistes pour des prises en charge
spécifiques. Le service d'anesthésie est sollicité
pour la pose d'abords veineux centraux et
périphériques pour les patients, quel que soit le
service d'origine.
Le pôle est également en relation perpétuelle
avec le pôle SMC ou encore le pôle Fonction
supports qui prend en charge des patient après un
geste de radiologie interventionnelle ou de
diagnostic.

63

31

Lits

Places

Le pôle chirurgie participe également activement
à l'offre de soins du territoire puisque certains
chirurgiens effectuent des consultations avancées
pour d'autres établissements de santé comme
dans le Lot ou à Ussel.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

5 813

32 066

4 639

Séjours
(↓4%)

Consultations externes
(↓7%)

Interventions au bloc
(↓5%)

4,51 J

75%

Durée moyenne de séjour
(4,60j en 2019)

De taux d'occupation
(-7%)

15,04M€
De recettes T2A
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
UN FONCTIONNEMENT ADAPTÉ À LA CRISE
DE LA COVID-19
L'adaptation du pôle à la la pandémie s'est
réaliser au travers des mesures suivantes :
• Déprogrammation des interventions
chirurgicales programmées non urgentes, en
lien avec les recommandations de la SFAR et
des sociétés savantes de Chirurgie ;
•

•

•

Maintien de l’activité chirurgicale non
programmée et des interventions
programmées non reportables sans
aggravation de l’état de santé du patient ;
Adaptation des organisations à la situation
sanitaire : logigramme décisionnel pour
identifier le risque infectieux en pré
opératoire, staff de régulation élargi,
création de circuit dédié pour la prise en
charge au bloc de patients Covid+,
évolutions des pratiques en lien avec les
recommandations en hygiène et en
anesthésie ;
Redéploiement des professionnels du bloc,
de l’anesthésie et de chirurgie dans les
secteurs dédiés Covid, en fonction des
besoins et des compétences.

UNE REPRISE D'ACTIVITÉ EN SEPTEMBRE

UNE ANNÉE CENTRÉE MALGRÉ TOUT SUR
LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
ACTIVITÉS MÉDICALES
Développement des activités chirurgicales,
malgré le contexte et au travers de nombreux
secteurs :
•

Poursuite du développement des prises en
charge programmées, au travers des
programmes RAC (Récupération Améliorée
en Chirurgie, et en Ambulatoire ;

•

Mise en place de staffs pluridisciplinaires en
Digestif, Orthopédie et Urologie, avec
participation de l’équipe du bloc ;

•

Augmentation des interventions
programmées en Orthopédie ; aménagement
d’une salle de kinésithérapie à l’étage ;
rédaction de fiches d’information patients
pour la chirurgie prothétique ;

•

Développement de l’activité d’Urologie au
bloc, en hospitalisation et en consultation ;
mise en place d’une consultation IDE en
sexologie ;

•

Parcours coordonné en Vasculaire avec la
Gériatrie : évaluation bénéfice risque pour
les patients âgés présentant une ischémie
des membres inférieurs ; concertation
pluridisciplinaire.

Reprise de l’activité chirurgicale à la rentrée
2020 avec augmentation des plages opératoires
de l’Orthopédie et création de plages dédiées
pour les chocs électriques externes et les
échographies transoesophagiennes.
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L'ACTIVITÉ DU PÔLE
SÉJOURS

947

1 489

1 727

1 650

Chirurgie vasculaire
(↓32%)

Chirurgie viscérale
(↑9%)

Urologie et spécialités
(↑19%)

Chirurgie orthopédique
(↓11%)

CONSULTATIONS EXTERNES

6 950

2 271

Chirurgie orthopédique
(0%)

9 181
Spécialités chirurgicales
(↓10%)

Chirurgie vasculaire
(↓33%)

32 066
(↓7%)

293
Unité ambulatoire
(↓23%)

2 011
Chirurgie viscérale
(↓5%)

5 437
5 923

Urologie
(↑6%)

Anesthésie
(↓6%)

UNITÉ MÉDICO-CHIRURGICALE

3 602

2 537

4,6M€

Séjours de médecine
(↑22%)

Séjours de chirurgie
(↑3%)

Valorisation T2A
(↑1%)
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Le pôle Saint Germain
Le pôle Saint Germain fait parti des nouveaux
pôles créés au cours de l'année 2020.

Chef de pôle :
Dr Michel SUBERVILLE

Centré sur une activité de chirurgie, il se
compose d'un service d'hospitalisation complète
(21 lits), d'un bloc opératoire (4 salles), d'une
salle de réveil (7 postes), d'un service de
stérilisation, d'une pharmacie et d'un service de
FAST-TRACK composé de 22 places d'
ambulatoires.
Ces différents services permettent au pôle de
proposer une prise en charge chirurgicale d'
esthétique reconstructrice, d'urologie, de gastroentérologie, de digestif, de vasculaire, d'ORL, d'
hophtalmologie et de dentaire.

Président de bloc :
Dr Mathieu BORDAS
Cadre supérieur de santé :
Sandrine DALES
Référente qualité :
Hélène FERNANDES

En 2020, 70% de l'actvité du pôle est réalisée en
ambulatoire.

21

22

Lits

Places

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

2 114

2,95 J

58%

Séjours

Durée moyenne de séjour

De taux d'occupation

3,05M€
De recettes T2A
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PRÉPARER LA MISE EN OEUVRE DU
NOUVEAU PÔLE ET L'INSCRIRE DANS LE
FONCTIONNEMENT HOSPITALIER PUBLIC
Le deuxième semestre de l'année 2020 a été
consacré à l'intégration du pôle Saint Germain
au Centre hospitalier ainsi qu'au suivi de la mise
en place des organisations de soin.
Pour cela, il a fallu adapter les pratiques et
modes d'organisation de l'ancienne clinique à
celle de l'hôpital sur les versants soignants,
administratifs et logistiques tout en
accompagnant les anciens professionnels de la
clinique aux changements.
Ainsi, des cycles de travail avec les différents
unité de soin du Centre hospitalier, l'
harmonisation des protocoles soignants et
médicaux, en collaboration avec la consultante
qualité du pôle et la mise en place de circuits
logistiques inter-sites ont été réalisé pour
mettre en oeuvre ce nouveau pôle.

TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES ACTIVITÉS POUR FAIRE DU
PÔLE SAINT GERMAIN UN PÔLE DE
CHIRURGIE SPÉCIALISÉ
Après la préparation et l'inscription du pôle
Saint Germain dans le fonctionnement
hospitalier public, les équipes médicales,
soignantes et administratives on travaillé
conjointement au développement de nouvelles
activités chirurgicales qui pourraient être
proposées sur le pôle saint germain.
Après avoir structuré une organisation autour d'
IDE référents positionnés sur les trois unités du
pôle (bloc opératoire, ambulatoire et
hospitalisation à temps complet), le Centre
hospitalier a travaillé à la poursuite des
activités de chirurgie (vasculaire, viscérale,
urologie, gastro-entérologie), de chirurgie
esthétique, d'anesthésie, d'ORL et d'
ophtalmologie du pôle tout en préparant le
transfert et le développement de l'activité d'
odontologie.

MODERNISER LE PÔLE
Malgré le transfert, les activités de soins ont
été maintenues sur le site de la Clinique Saint
Germain. L'hôpital loue les locaux qu'il occupe à
la Clinique.
Ce partage des locaux, a amené le Centre
hospitalier à élaborer un plan d'équipement du
pôle et un suivi du matériel afin de proposer à
ses médecins, soignants et agentsadministratifs
des locaux et du matériels adaptés à la
réalisation de leur activité.

@brivemag

LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNÉE

-48-

L'ACTIVITÉ DU PÔLE
SÉJOURS

725

1 389

2 114

Hospitalisation complète

Ambulatoire HDJ

INTERVENTIONS AU BLOC

14
Anesthésie

93

436

Chirurgie esthétique

Chirurgie urologie

90

132

Chirurgie vasculaire

Chirurgie viscérale

1 506

6

163

Dentaire

ORL

53

519

Médecine gastroentérologie

Ophtalmologie

EXPLORATIONS

1

2

28

530

60

14

Chirurgie
vasculaire

Chirurgie
viscérale

Chirurgie
urologie

Médecine gastroentérologie

Echographies

Anesthésie

AMBULATOIRE EXTERNE

92

470

11

530

Chirurgie esthétique

Chirurgie urologie

Chirurgie Vasculaire

Chirurgie viscérale

125

42

26

Ophtalmologie

ORL

Médecine gastroentérologie
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Le pôle Surveillance Médicale Continue
Le pôle Surveillance médicale continue regroupe les
principaux services dont la mission est de prendre
en charge les patients dont l'état clinique ou
biologique et le traitement nécessite une
surveillance attentive et continue.
Ce pôle regroupe en son sein 6 services de soins qui
sont les urgences, la réanimation - unité de
surveillance médicale continue - coordination
hospitalier des prélèvements d'organes et de tissues
, l'hémodialyse, la néphrologie, la cardiologie et l'
unité-médico-chirurgicale polyvalente.
Le pôle SMC est en relation avec tous les services
de l'établissement mais il collabore de manière
importante avec le pôle Fonctions support au
niveau de la radiologie et du laboratoire.
Des filières de soins identifiées sont organisées
entre le service des urgences et d'autres services de
l'établissement afin de faciliter la prise en charge
de patients venant aux urgences et nécessitant une
hospitalisation ou un suivi. Ainsi, quatre filières ont
été formalisées : gériatrique, psychiatrique,
pédiatrique et gynécologique.
Les services de néphrologie et l'hémodialyse sont
eux en interface quotidienne avec les services de
chirurgie vasculaire et de cardiologie.

Chef de pôle :
Dr Eric FLEURANT
Cadre supérieur de santé :
Claudine BOURGES
Assistante de pôle :
Brigitte GENIN
Référente qualité :
Claire GUYOT

105

21

Lits

Places

Le pôle SMC est un pôle de soins majeur du
territoire Limousin participant activement à l'offre
de soin au travers de multiples conventions comme
la convention télé AVC, ou en permettant à des
praticiens d'autres établissements de venir réaliser
des actes de cardiologie interventionnelle.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

20 965

36 354

4 639

15 128

Séjours
(↑1%)

Consultations externes
(↓17%)

Interventions au bloc
(↑2%)

Explorations fonctionnelles
(↓7%)

34 067

3,40 J

75%

Durée moyenne de séjour
(3,41j en 2019)

De taux d'occupation
(↓11%)

Passages aux urgences
(↓16%)

24,74M€
De recettes T2A
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
UNE ANNÉE CENTRÉE SUR LA PRISE EN
CHARGE DES PATIENTS COVID
Le pôle Surveillance Médicale Continue a
consacré la majeure partie de l'année 2020 à
élaborer des outils permettant de créer un
parcours patient COVID dédié à la prise en
charge des patients touchés par le virus.
Le premier axe de travail du pôle aura été d'
organiser l'accueil du patient COVID aux
urgences, premier lieu d'entrée du patient à l'
hôpital, avec la mise en place d'un circuit dédié
au sein de l'Unité d'Hébergement de Courte
Durée (UHCD).
Pour compléter cette organisation deux
modalités d'accueil du patient ont été établies
et proposées lors du premier confinement par le
pôle. Un accueil debout avec l'installation d'une
tente de la Croix Rouge et un accueil patient
allongé avec le SAS ambulance et une
évaluation par un médecin.
Lors du deuxième confinement, l'installation d'
une 2ème zone COVID contenant trois box au
sein des urgences est venue compléter l'offre de
prise en charge des patients COVID.

Le deuxième enjeu du pôle fut d'adapter ses
capacités d'accueil à la prise en charge des
patients COVID dans ses services d'Unité de
soins continus (USC) et de réanimation. En
collaboration avec le service biomédical et le
service logistique de l'hôpital, les boxes d'USC
ont été transformés en boxes de réanimation
permettant ainsi à l'hôpital d'augmenter sa
capacité d'accueil de patients COVID lourd,
nécessitant un suivi médical renforcer. Le
service d'USIC a fait l'objet d'un réajustement
identique offrant deux lits de réanimation
supplémentaires en cas de besoin.
Le service mortuaire du Centre Hospitalier a
également du adapter la prise en charge des
patients COVID décédés. Des procédures ont
été travaillées afin que ces personnes puissent
recevoir les soins post-mortem respecteux et
appropriés.

ET LE MAINTIENT DES PRISES EN SOINS
POUR LES AUTRES PATIENTS
En parrallèle de l'ajustement de son
organisation à la prise en charge des patients
COVID, le pôle SMC a cherché à maintenir les
consultations et prise en soins des autres
patients.
Ainsi, pour l'accueil des patients en
consultations de néphrologie et en hémodialyse
, un circuit correspondant à "une marche en
avant" a été développé. Cette organisation
permet à chaque patient d'effectuer leur
consultation ou soins sans avoir à se croiser.
Les explorations fonctionnelle de cardiologie,
situées au 2ème étage du Bâtiment médicochirurgical, ont également fait l'objet d'un
amènagement avec la mise en place d'une
organisation du parcours des consultants
intégrant les mesures sanitaires.
Pour finir, une prise en soin spécifique de la
personne dialysée COVID positive a été pensée.
La création d'un SAS spécifique au sein du
service d'hémodyalise à permis de maintenir la
prise en charge de ces patients.
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DE GRANDS TRAVAUX POUR AMÉLIORER L'
OFFRE DE SOINS
Malgré le contexte épidémique, le pôle SMC a
pu réaliser de grands travaux lui permettant de
proposer de nouvelles offres de soins ou d'
améliorer celles déjà existantes.
L'offre de coronarographie est celle qui a fait l'
objet d'une amélioration en 2020 se traduisant
par l'installation d'une salle de coronarographie
temporaire et l'aménagement d'une nouvelle
salle de coronarographie opérationnelle depuis
octobre 2020.
Le secteur des consultations de cardiologie
situé au 3ème étage a également fait l'objet de
travaux en vu d'améliorer les conditions d'
accueil des patients et de travail des
professionnels.
Pour finir, le pôle a travaillé à la préparation
des futurs travaux des soins intensifs de
cardiologie prévus pour la fin d'année 2021 ou l'
année 2022.
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L'ACTIVITÉ DU PÔLE
SÉJOURS

852

11 398

1 002

3 879

Néphrologie
(↓1%)

Hémodialyse
(↑1%)

Réanimation - USC
(↓8%)

Cardiologie
(↑2%)

853

2 981

UMCP
(↓4%)

UHCD
(↑3%)

PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES

5

7

Prélèvements de peau

Prélèvements d'appareils
locomoteurs

5

47

Prélèvements de valves

Prélèvements de cornées

CONSULTATIONS EXTERNES

2 881

9 935

23 538

Néphrologie/hémodyalise
(↓11%)

Cardiologie
(↓12%)

Urgences
(↓20%)
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EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
Activité réalisée en hospitalisation et en externes

12 957

2 171

Explorations fonctionnelles
(↓10%)

Coro-angioplastie
(↑16%)

INTERVENTIONS AU BLOC

232
Poses de pacemakers
(↑2%)

PASSAGE AUX URGENCES

10 529
Dont hospitalisés
(↓4%)

34 067

23 538

1 459

395

(↓16%)

Dont externes
(↓20%)

ACTIVITÉ DU SMUR

1 064
Sorties primaires
(↓18%)

(↓6%)

Sorties secondaires
(↑59%)
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Le pôle Cancérologie
Le pôle de Cancérologie regroupe au sein d’un
même lieu les différentes prises en charge des
patients pour une pathologie cancéreuse et
hématologique : Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP), consultations d’annonce
médicales et soignantes, chimiothérapie,
radiothérapie, consultations médicales,
hospitalisation complète, hospitalisation de
semaine et hôpital de jour, soins palliatifs. L’
UPCP (Unité de Préparation et Contrôle
Pharmaceutique) est également rattachée
fonctionnellement au pôle.

Chef de pôle :
Dr Laure VAYRE
Cadre supérieur de santé :
Michèle DELPY
Assistante de pôle :
Brigitte BERNARDO
Référente qualité :
Julie DELON-VIGNARD

Pour assurer la continuité, la sécurité et la
qualité de la prise en charge de ses patients, le
pôle s'est organisé pour garantir une présence
médicale soit présente quotidiennement de jour
comme de nuit. A cela, s'ajoute des mesures
transversales comme les RCP, l'accès aux essais
cliniques en oncologie et en hématologie, et le
lien Ville-Hôpital afin d'améliorer
continuellement la qualité des soins et l'
accompagement des patients.

30

18

Lits

Places

Le pôle cancérologie est un pôle de référence au
sein de l'ancienne région Limousin. Il participe
activement au GHT Limousin pour les filières d'
oncologie et d'hématologie, travaille en
concertation avec le CHU de Limoges et les
centres associés (CH Tulle, CH Ussel, HAD Relais
Santé) à l'amélioration de l'offre de soins, tout
en participant au comité corrézien de la Ligue
contre le cancer.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

26 679

11 752

12,97M€

Séjours
(↓4%)

Consultations externes
(↓2%)

De recettes T2A

5,78 J

89%

Durée moyenne de séjour
(5,97j en 2019)

De taux d'occupation
(↓7%)
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
UNE ANNÉE CONCRÉTISANT DE
NOMBREUX PROJETS
En 2020, au-delà de l’adaptation des
organisations et des prises en charge liées à la
crise sanitaire, plusieurs projets ont abouti,
soulignant les évolutions à la fois médicales,
technologiques et de soins de support :

•

Mise en place d’ateliers de remédiation
cognitive « Oncogite », permettant aux
patients de dépasser les troubles cognitifs liés
aux traitements et de favoriser une
réinsertion sociale ;

•

•

Séances de réflexologie plantaire pour les
patients en radiothérapie ;

•

Développement de l’aromathérapie afin de
lutter contre les nausées et vomissements
induits par les traitements.

Changement d’un accélérateur de particules
en radiothérapie : acquisition et installation d
’un appareil dédié (Juin 2020), permettant
notamment de réaliser la radiothérapie en
conditions stéréotaxiques (1er patient traité
en novembre 2020) ;

•

Développement de l’activité de recherche
clinique au sein du pôle ;

•

Développement de l’activité d’Hématologie ;

•

Remplacements des isolateurs à l’UPCP avec
la publication de 2 articles scientifiques ;

•

Organisation des « Comités sein » associant les
chirurgiens, oncologues et radiothérapeutes
autour du parcours des patientes présentant
un cancer du sein ;
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LE PLATEAU TECHNIQUE DU PÔLE

1

1

Scanner de
radiothérapie

Accélérateurs de
particules avec
stéréotaxie

2

1

Accélérateurs de
particules

Unité de préparation
en chimiothérapie

L'ACTIVITÉ DU PÔLE
SÉJOURS

1 549

19 272

Cancérologie HC/HS
(↓7%)

8 764
Chimiothérapie
(↓2%)

Radiothérapie
(↓6%)

29 679*
(↓4%)

94
Comités HDJ

* Dont séjours réalisés en unité médico-chirurgicale et séances
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Le pôle Femme-Mère-Enfant
Chef de pôle :
Dr Muriel CANTALOUBE

Le pôle Femme-Mère-Enfant s'articule autour de
deux grands services.
Le premier est le service de gynécologieobstétrique comprenant un centre de planification.
Ce service réalise toutes les activités médicales en
lien avec la gynécologie et l'obstétrique (suivi
gynécologique, chirurgie gynécologique, réalisation
d'IVG médicamenteuses et chirurgicales) et toutes
les actions de prévention et d'éducation à la santé
concernant la femme, la mère et son enfant (
éducation à la parentalité, élaboration des projets
de naissance, accompagnement des allaitements
maternels après la sortie de la maternité, visites
post-natales...).
Le second est le service de pédiatrie-néonatalogie
qui assure la prise en charge de tout enfant de 0 à
18 ans présentant une pathologie médicale (
pathologie organique, aigue ou chronique) ou né
prématurément.

Cadre supérieur de santé :
Mireille CHAUMETTE
Assistante de pôle :
Pascale LATOUILLE
Référente qualité :
Claire GUYOT

Le pôle FME est en relation avec tous les autres
pôles de l'établissement et travaille de manière
étroite avec le service de psychiatrie périnatale, le
laboratoire, la pharmacie, la radiologie, les services
de chirurgie et le bloc opératoire.

60

4

Lits

Places

Le pôle dispose également de nombreux
partenariats extérieurs favorisant la prise en charge
et l'accompagnement des femmes enceintes et des
jeunes mamans (convention annuelle avec le bassin
nautique de Brive pour des activités aquatiques
proposées aux patientes enceintes, membre du
Réseau Périnatal Nouvelle-Aquitaine...).

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

5 522

20 401

829

1 330

Séjours
(↓9%)

Consultations externes
(↓16%)

Interventions au bloc
(↓17%)

Naissances
(↓1%)

3,84 J

56%

Durée moyenne de séjour
(3,72j en 2019)

De taux d'occupation
(↓13%)

8,49M€
De recettes T2A
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
UNE ORGANISATION ADAPTÉE AUX
PROBLÉMATIQUES DE LA PANDÉMIE
Comme les autres pôles du Centre hospitalier,
le pôle FME a adapté son organisation afin de
répondre aux problématiques de la pandémie et
garantir la prise en charge des mères et des
enfants.
En gynécologie-obstétrique, un circuit COVID a
été mis en place au bloc obstétrical et en
secteur hospitalisation, des réunions régulières
en visioconférence avec le RPNA (Réseau
périnatal Nouvelle Aquitaine) pour des échanges
inter maternités autour des questionnements
sur la prise en charge obstétricale et
pédiatrique des mères et des nouveau-nés ont
été réalisées et la cellule de régulation des
transferts obstétricaux et pédiatriques a été
pleinement solicitée.
Le service de pédiatrie a également fait l'objet
d'ajustements face à la pandémie avec la mise
en place d’une unité covid pédiatrique
départementale de 3 lits avec zone dédiée et
mise en place des astreintes soignantes du 17
mars au 21 juin 2020. Cette unité se trouve
géographiquement sur l’unité adolescent du
service et devrait être maintenue jusqu'en mai
2021. On note également l'arrêt de la
participation des intervenants extérieurs (clown
, ateliers divers en raison de la situation
sanitaire).

UN RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE
SOINS DU PÔLE
En 2020, le pôle FME a poursuivi son procesuss
de renforcement de l'offre de soins qu'il propose
aux patients.
En collaboration avec le service de
pédopsychiatrie, le pôle a mis en place l’unité
de liaison pédopsychiatrique en décembre 2020.
Cette reflexion commune sur l'accompagnement
et la prise en charge des parents et des jeunes
enfants a permis de renforcer la collaboration
entre le pôle FME et le pôle Psychiatrie et de
mettre à jours les protocoles de
pédopsychiatrie existants.
En parallèle, le service de néonatalogie a
renforcé sa surveillance des bébés avec l'
installation de moniteurs et d'unités centrales
permettant le contrôle et la surveillance des
constantes des nourissons.

En obstétrique, les ateliers d'initiation aux
massages des nouveau-nés, d'accompagnement
personnalisé à l’allaitement et à la parentalité,
les ateliers Nesting pour promouvoir la santé
environnementale ont été organisés.
Les consultations ont également fait l'objet d'un
réaménagement, avec un nouvel horaire pour
assurer une continuité sur l’ensemble de la
semaine du suivi soignant.
Pour finir, les consultations en lien avec les
avec les spécialistes de l'hôpital Mère-Enfant de
Limoges se sont poursuivis renforçant ainsi la
coopération entre les deux établissements sur
le suivi des mères et des enfants du Centre
hospitalier.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
En lien avec la création de la Maison de soie, le
pôle a participé aux réunions préparatoires du
parcours des femmes victimes de violences
intrafamiliales.
En complément de la mise en place de ce
parcours, les gynécologues-obstétriciens et les
sages-femmes du pôle ont participé à une
sensibilisation sur le repérage des victimes de
violences intrafamiliales

VERS UNE LABELLISATION DU SERVICE
DE MATERNITÉ
En collaboration avec leur référente qualité, les
professionnels du pôle ont préparé et déposé
auprès de l'ARS un dossier de candidature à la
labellisation de la maternité (label « prévenir
pour bien grandir »).

UN NOUVEAU LIVRET D'ACCUEIL EN
PRÉPARATION
Malgré le contexte épidémique, des réunions de
travail ont pu être réalisées entre les médecins,
les soignants, les agents administratifs du pôle
et le service de la communication de l'hôpital
pour élaborer le nouveau livret d'accueil de la
maternité qui devrait être finalisé en 2021.
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L'ACTIVITE DU PÔLE
SEJOURS

1 444

2 896

1 182

Pédiatrie
(↓19%)

Obstétrique
(↓3%)

Chirurgie gynécologique
(↓9%)

CONSULTATIONS EXTERNES

15 596

2 799

Gynéco-obstétrique
(↓19%)

2 006
Centre de planification
(↑21%)

Pédiatrie
(↓16%)

20 401
(↓16%)

INTERVENTIONS AU BLOC

829
Gynéco-obstétrique
(↓19%)

NAISSANCES

1 330
Naissances
(↓1%)
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Le pôle Gériatrie
Le pôle de Gériatrie est un pôle organisé autour
d'une filière de soins gériatriques et d'une filière
de soins spécialisés en psycho-gériatrie pour
maladie d’Alzheimer et apparentées.
Son organisation s'articule également autour de
prises en charges transversales avec une équipe
mobile intra-hospitalière, une équipe mobile
extra-hospitalière, un dispositif d'appui nocturne
aux ESMS et une plateforme de régulation
gériatrique.
Ainsi, ces prises en charges transversales
nécessitent que le pôle soit ouvert sur son
environnement et travaille de concert avec les
autres pôles du Centre hospitalier comme le pôle
de cardiologie, de neurologie, le plateau d'
imagerie ou la pharmacie. Ces échanges
pluridisciplinaires sont formalisés annuellement
par la Commission de Coordination Gériatrique
qui rassemble ainsi les différents professionnels
de chaque pôle de l'établissement afin d'évaluer
et d'améliorer la prise en charge et le suivi des
patients âgés.

Chef de pôle :
Dr Florence GOURDEAU-NAUCHE
Cadre supérieur de santé :
Nathalie BORDERIE
Assistante de pôle :
Sophie LESCURE
Référente qualité :
Darine SELMANE-KHADDOUR

149

10

Lits

Places

Afin d'offrir une prise en charge toujours plus
efficiente et complète aux patients âgés, le pôle
travaille de manière rapprochés avec de
nombreux partenaires extérieurs tels que les
EHPAD du Pays de Brive, les EHPAD du territoire,
le CMRR de Limoges, les instances de
coordination de l'autonomie, la plateforme
territoriale d'appui ou encore les SSR de Saint
Jean les Cédres et de Cornil.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

1 915

2 801

54 311

8,49M€

Séjours
(↓3%)

Consultations externes
(↓16%)

Journées
(↑1%)

Recettes T2A

10,52 J

98%

31,29 J

56%

Durée moyenne de séjour
Médecine
(10,35j en 2019)

Taux d'occupation
Médecine
(↓2%)

Durée moyenne de séjour
SSR
(27,43j en 2019)

Taux d'occupation
SSR
(↑8%)
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE

VERS UNE PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRES DES PATIENTS DU PÔLES

LA QUALITÉ DES SOINS AU COEUR DE
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

L'année 2020 a été l'occasion pour le pôle
de gériatrie de renforcer se prise en
charge des patients poly-pathologiques et
vasculaires complexes.
C'est dans cet objectif qu'une démarche
de concertation pluri-disciplinaire
regroupant les anesthésistes, les
chirurgiens vasculaires et gériatres a été
entamée.

Tout au long de l'année 2020, le Pôle de
Gériatrie a travaillé à l'amélioration de la
qualité des soins qu'il prodigue à ses
patients. Ce travail, qui a concerné tous
les secteurs et services du pôle, s'est axé
sur le développement des thérapies non
médicamenteuses.
Ainsi, a été mise en place tout au long de l
'année la formation du personnel médical
et non médical aux thérapies non
médicamenteuses comme la démarche
snoezelen, l'aromathérapie et la
musicothérapie.
S'agissant de la démarche snoezelen, le
Centre Hospitalier travaille depuis
quelques années maintenant au
dévelopement de cette nouvelle prise en
charge, après l'achat d'un chariot en 2019,
la formation des professonnels de santé
ouvre désormais la possibilité à la création
d'une pièce snoezelen dédiée dans les
années à venir.
L'amélioration de la qualité des soins et de
l'accueil des patient se sont également
traduits en 2020 par la réalisation d'un
contrôle interne du service d'accueil de
jour et par l'évolution des missions de la
Plateforme de Répit en réponse à un
nouveau cahier des charges.

Cette prise en charge, davantage
pluridisciplinaire, s'est également
traduite par l'amorce du projet «
parcours du patient âgé psychiatrique »
en interface avec les équipes mobiles du
pôle et le CMP du pôle psychiatrie.

LITS IDENTIFIÉS EN SOINS PALLIATIFS

@brivemag

Les équipes médicales et paramédicales
du pôle ont travaillé tout au long de l'
année à l'application de la loi Claeys
Léonetti, afin d'appréhender
conjointement la sédation profonde, les
outils de surveillance des patients et
définir ensemble et unanimement leur
définition de la notion "Pas de Réa".
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L'ADAPTATION DU PÔLE AU CONTEXTE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

UN PÔLE TOURNÉ VERS L'INNOVATION
NUMÉRIQUE

Afin de protéger nos aînés, le pôle gériatrie a
adapté son organisation aux évolutions de la
pandémie de la COVID-19.
En effet, à deux reprises a été mise en place l'
unité MG1 COVID chargée d'isoler et d'apporter
une prise en charge adaptée aux patients âgés
touchés par la COVID. Cette unité spécialisée a
été ouverte de mars à mai et d'octobre à fin
novembre.

Le contexte épidémique a permis au pôle
Gériatrie d'intensifier son allant pour les
outils numériques.
En plus des liens hebdomadaires par visioconférence avec les ESMS du territoire
pour apporter ses conseils et son expertise
, le pôle de gériatrie a également
développé son offre de télémédecine et
plus particulièrement de téléconsultation.
Le projet de télémédecine "grappe" de
Pompadour, centré sur la téléconsultation
en psychogériatrie, a pu faire l'objet d'une
mise en place et d'une évaluation.

Le pôle s'est également engagé d'une
organisation permettant aux patients de
recevoir leur famille au travers de visites
encadrées et contrôlées par le secrétariat des
différents services.

@brivemag

Durant cette période difficile et exceptionnelle
, le pôle a renforcé sa collaboration avec les
Etabblissements Sanitaires et Médico-Sociaux (
ESMS) et les médecins traitants du territoire
afin de leur apporter un soutien et une
expertise dans la prise en charge de leurs
résidents et de leurs patients. Cette
collaboration s'est traduite par un lien
hebdomadaire par visio-conférence, une
permanence téléphonique 7 jours sur 7 avec un
gériatre et l'implication de l'EMPF dans les
campagnes de dépistage et de vaccination
organisées dans les ESMS.

QUEL AVENIR POUR L'EHPAD DE BELAIR
A l'occasion de la préparation de la
signature du Contrat pluriannuel d'objectif
et de moyen (CPOM) le pôle de gériatrie a
amorcé la réflexion du devenir de l'EHPAD
de Bel Air dont l'évaluation interne prévue
en 2020 a été reportée.
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L'ACTIVITE DU PÔLE
SEJOURS

1 483

432

1 915

Médecine gériatrique
(↓3%)

SSR gériatrique
(↓3%)

(↓3%)

CONSULTATIONS EXTERNES

356

716

Equipe mobile intra.
(↓10%)

Consultations mémoire
(↓21%)

199

2 801

Equipe mobile extra.
(↓44%)

(↓16%)

Il est à noter l'arrêt de l'activité de consultation et de l'activité des équipes mobiles intra et extra
pendant l'épidémie.

JOURNEES

Médecine gériatrique

SSR gériatrique
16 192

USLD

(↓1%)

13 516

EHPAD
7 852

(↓1%)

(↑11%)

AJTG
16 038

(0%)

713

(↓57%)
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Le pôle Psychiatrie
Le pôle de Psychiatre s'organise autour de deux
grands axes d'activité qui sont la santé mentale et
les activités de soins et orientations stratégiques.
La prise en charge des patients relevant du champ
de la santé mentale et du handicap psychique à
tous les âges de la vie est assurée par les différents
services et unités du pôle.
L'axe "activités de soins et orientations stratégiques
" est une activité menée à l'échelle territoriale
depuis la publication du rapport LAFORCADE, qui
décline les orientations stratégiques à mener en
santé mentale pour la région Nouvelle-Aquitaine.

Chef de pôle :
Dr François VIEBAN
Cadre supérieur de santé :
Valérie ASENSIO
Assistante de pôle :
Clotilde CRUMEYROLLE
Référente qualité :
Darine SELMANE-KHADDOUR

Le pôle s'est investi dans la construction d'un Projet
Territorial Santé Mentale (PTMS) avec le
Groupement Hospitalier de Territoire Limousin.
En collaboration avec le Groupement de
Coopération en Santé Mentale Corrèzien, le pôle
psychiatrie s'attelle à mettre en oeuvre le projet
territorial et à développer des filières en santé
mentale afin d'assurer à tous un accès au diagnostic
et aux soins psychiatriques, de fiabiliser l'accès aux
soins sommatiques et de garantir la permanence
des soins en psychiatrie sur le territoire.
La prévention des situations d'urgence
psychiatrique et la mise en oeuvre d'actions d'
éducation à la santé et de luttre contre les troubles
psychiques sont deux axes de travail aujourd'hui
primordiaux pour le pôle.

42

32

Lits

Places

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

764

14 352

49

Séjours de psy adultes
(↓10%)

Journées de psy adultes
(↓15%)

Séjours de pédopsychiatrie
(↓2%)

1 359
Demi-journées de
pédopsychiatrie
(↓32%)

2 311
Consultations externes d'
addictologie
(↑12%)

10,72M€
Dotation de fnancement
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE
LE PÔLE FACE AU COVID
Comme les autres pôles de l'hôpital, le pôle
psychiatrie a du adapter l'organisation de ses
services à la pandémie de COVID en instaurant
chez les soignants de nouvelles pratiques de
prise en charge des patients et d'accueil des
familles. Ainsi, pour l'hospitalisation compléte,
les visites des familles étaient programmées et
limitées tant par le nombre de personnes que
par la durée sur le site Henry Laborit.
Un circuit pour l'accueil départemental des
patients COVID en soins sans consentement sur l'
unité du SSIP a été mis en place.
Du côté de l'hospitalisation de jour, l'hôpital de
jour de psychiatrie a du être fermé lors du
premier confinement. L'expérience accumulée
lors de cette période a permis d'établir une
orgnisation permettant son ouverture par demijournée lors du deuxième confinement avec un
renforcement des mesures barrières.
Le CMP a également du composer avec le
contexte en proposant des consultations et un
suivi des patients par téléphone ou en visio.

L'ÉMERGENCE DU NUMÉRIQUE

DÉMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX
L'année 2020 aura été une année de
déménagement pour le pôle avec l'installation
du CMP dans ses nouveau locaux. Ce
déménagement aura été l'occasion d'entamer
une réflexion sur une organisation du travail
en lien avec le chemin
clinique élaboré au premier trimestre 2020.
Le SAFT a également fait l'objet d'un
changement de locaux en 2020. Le service est
désormais rue Emile Roux à Brive.
Pour finir, des réflexions ont été menées sur
les allers et venues des visiteurs sur le site H.
Laborit avec un projet
d’aménagement du portail et l’installation d’
un portillon prévus pour l'année 2021.

UN RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE SOINS
Malgré le contexte sanitaire, le pôle
psychiatrie a proposé de nouvelle offre de
soins en 2020 avec la création de l'équipe
mobile et de l'équipe de liaison
pédopsychiatrique, la mise en place de la
PUMP lors du premier confinement en mars
2020 et la réactivation de cette
cellule en octobre 2020 et pour finir, la mise
en place de l’article 84 de la nouvelle loi de
financement de la sécurité sociale sur les
durées d’isolement et de contention :
procédure, création de documents spécifiques
, information des équipes….

La pandémie de COVID-19 a permis au pôle
psychiatrie de se tourner vers le domaine de la
e-santé.
Amené à se développer dans de nombreuses
spécialités médicales, la téléconsultation a
constitué une forte activité pour le pôle mais
elle a surtout permis de maintenir les
consultations et le suivi des patients.
Fort de cette expérience, le pôle a pu
poursuivre la préparation d'un projet de
télémédecine pensé depuis quelques années
avec la MSP d'Argentat. Ainsi l'année 2020 a pu
voir la rédaction du projet et de la convention
liant le service d'addictologie du Centre
hospitalier avec la MSP d'Argentant.
Pour finir, le pôle a préparé et construit le
dossier patient informatisé (DPI) afin qu'il soit
déployé sur le site Henry Laborit.
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L'ACTIVITE DU PÔLE
PSYCHIATRIE ADULTES

105

678

Séjours
(↓18%)

Séjours
(↓9%)

12 078
Journées
(↓6%)

2 274
Hospitalisation
Complète

Journées
(↓42%)

Hospitalisation
Partielle

94

473

Demi-journées
(↓84%)

72

Patients
(↓13%)

Patients
(↓4%)

Activité ambulatoire

19 794

2 828

42

2 578

Résumés d'Activité
Ambulatoire
(↓7%)

Patients
(↓9%)

Accompagnements
(↓67%)

Démarches
(↑10%)

16 358

816

Entretiens
(↓10%)

Réunions
(↑26%)

NB : Le RAA (Résumé d'activité ambulatoire) est comptabilisé à
chaque venue d'un patient
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PÉDOPSYCHIATRIE

49

43

Séjours
(↓1%)

Patients
(↓5%)

32

1 359

Hospitalisation
partielle

Journées

Demi-journées
(↓32%)

Activité ambulatoire

12 602

1 061

4

2 578

Résumés d'Activité
Ambulatoire
(↑5%)

Patients
(↓15%)

Accompagnements
(↓50%)

Démarches
(↑10%)

10 593

378

681

Entretiens
(↑6%)

Groupes
(↓60%)

Réunions
(↑22%)

PSYCHIATRIE PERINATALE

366

2 092

File active
(↑13%)

Consultations
(↑36%)

SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL ET THÉRAPEUTIQUE (
SAFT)

22

475

223

179

Patients en file active
(↑57%)

Journées
(↑25%)

Demi-journées
(↓34%)

Nuités
(↓34%)

-68-

ADDICTOLOGIE

1 073

2 311

Séjours en HDJ
(↓33%)

Consultations externes
(↑12%)

328
Patients suivis par l'équipe
de liaison (ELSA)
(↓24%)

ÉQUIPES MOBILES PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ (EMPP)

1 231

316

Passages

File active

743

85

Actes d'Educateur Spécialisé

Actes médicaux

782

519

Actes d'IDE

Ophtalmologie

ENQUÊTE PERMANENCES D'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)

354

198

659

File active

Passages service social

Passages via le PASS de l'
EMSP

CENTRE DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

637

1 981

3 281

File active

Consultations médicales
(médecins, psychiatres)

Consultations paramédicales
(infirmiers, psychologues...)
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Le pôle Fonctions support
Chef de pôle :
Dr Jean-François DECAY

En septembre 2020, le pôle des fonctions
support à été transformé en pôle médicotechnique afin de répondre à la nouvelle
organisation du Centre Hospitalier et s'adapter à
l'intégration du nouveau pôle Saint Germain.
Ce pôle regroupe donc les services transversaux
faisant appel à un plateau technique visant au
diagnostic et/ou au traitement des maladies.
Ainsi le pôle concentre en son sein le service d'
imagerie médicale, le bloc opératoire, le
laboratoire, la pharmacie, la stérilisation, l'
hygiène et le service diététique.
Le pôle Fonctions support se présente donc
comme un pôle "prestataire de service"
regroupant les services inhérents à la prise en
charge du patient.

Cadre supérieur de santé :
Sandrine DALES
Assistante de pôle :
Catherine MAGNE
Référente qualité :
Hélène FERNANDES

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ DU PÔLE

17 367

31 159

41 429 000

Forfaits techniques de
scanner
(↓6%)

Actes d'exploration
fonctionnelle hors bloc
opératoire
(↓13%)

B et BHN réalisés
(↑13%)

36 066 914
B et BHN facturés
(↑16%)

2 354 250

20 397

209

Unités d'oeuvres de
stérilisation réalisées
pour le CH

Préparations de
cytotoxique pour le CH

Primo-consultations d'
anticancéreux oral
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LA VIE DU PÔLE : LES FAITS MARQUANTS
DE L'ANNEE

LE LABORATOIRE OBTIENT L'
ACCRÉDITATION COFRAC

LA STRUCTURATION DU PÔLE

Le laboratoire du Centre hospitalier a
obtenu en février 2020 l'accréditation
COFRAC. Cette certifiation, spécifique
aux laboratoires, démontre la qualité et
les compétences mises en oeuvre chaque
jour par le laboratoire dans le traitement
et l'analyses des prélèvements qui lui
sont transmis.
Dans ce cadre et afin de maintenir une
qualité élevée, le laboratoire s'est équipé
d'un logiciel de suivi de la qualité.

Le pôle s'articule autour d'un conseil de pôle,
d'un bureau de pôle et d'un plan d'
équipement.Cette architecture fonctionnelle
doit permettre au pôle de poursuivre et d'
atteindre les objectifs fixés par le projet d'
établissement et les contrats de pôle 20182022 tout en préparant l'avenir avec pour
cible le reforcement de son rôle de
prestataire pour les autres services de l'
hôpital.

LA CRÉATION DU GCS IRM GAILLARDE

LE LABORATOIRE FACE À LA COVID-19

L'année 2020 a été marqué par la
création d'un nouveau Groupement de
Coopération Sanitaire. Le GCS "IRM
Gaillarde publique privée" permet l'
exploitation en commun, entre le Centre
Hospitalier et la SELARL Ducloux, d'un
IRM afin de renforcer l'offre de soin d'
imagerie sur le territoire.
La préparation du projet a été un axe de
travail majeur de l'année pour le pôle
puisqu'il a fallu établir une organisation (
avec le détachement de professionnels)
et un parcours de prise en charge des
patients entre le bâtiment médicochirurgical et l'IRM qui est situé sur un
site en proximité.

Face à l'épidémie de la COVID-19, le
laboratoire du Centre hospitalier a été un
acteur de tous les instants. Dès le début de l'
épidémie, le laboratoire a adapté son
organisation afin de permettre la réalisation
d'analyses et de dépistages. Dans un premier
temps en collaboration avec le CHU de
Limoges, qui analysait les prélèvements
transmis par le Centre hospitalier, puis dans
un second temps par lui-même grâce à l'
achat en avril de deux automates lui
permettant ainsi d'analyser lui même ses
prélèvements.
Le laboratoire a également contribué à la
mise en place du DRIVE COVID en mars, et à l
'organisation de prélèvements intra et extrahospitalier dans les EHPAD du département
et dans le centre ville de Brive.

Face à la COVID-19, il a été nécessaire de
revoir les horaires des brancardiers et des
manipulateurs radio afin d'optimiser les
transferts des patients entre les services et
de répondre à la demande d'actes d'imagerie
qui a été croissante au cours des mois.

@Lamontagne

LA RÉORGANISATION DES HORAIRES
POUR FAIRE FACE A LA COVID-19
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LE PLATEAU TECHNIQUE DU PÔLE
IMAGERIE MÉDICALE

2
IRM

1
Scanner

1
Appareil de
mammographie

4
Echographes Doppler

3
Salles de radiologies

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

7
Salles d'explorations
fonctionnelles

1
Salles de cardiologie
interventionnelle

BIOLOGIE ET PHARMACIE

2
Pharmacie à Usage
intérieur

2
Services de stérilisation

1
Laboratoire d'analyses
médicales
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BLOC OPÉRATOIRE

1

14
Salles de bloc
opératoire

Salle de bloc
sceptique

5

19
Postes de
réveil

Salles de
naissances

1
Salles réservée
aux soins externes

L'ACTIVITE DU PÔLE
BLOC OPÉRATOIRE
Interventions totales au bloc opératoire tout pôle confondu
Chirurgie Orthopédie

Chirurgie Urologie
1 415

Chirurgie Viscérale

(↓2%)

Chirurgie Vasculaire

1 151

985

(↑13%)

Spécialités Chirurgicales
461

642

(↓2%)

Cardiologie
232

(↓1%)

Gynécologie

(↓26%)

(↑2%)

Autres spécialités
829

Pôle Saint Germain
1 507

(↓17%)

389

(↓35%)

Total
9 217

(↑7%)
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IMAGERIE

17 367

5 332

8 868

Forfaits techniques de
scanner
(↓6%)

Forfaits techniques
d'IRM
(↓5%)

Echographies
(↓12%)

1 900

39 754

2 171

Mammographies
(↑11%)

Radiologies
(↓23%)

Coronarographies et
angioplasties
(↑16%)

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
(hors bloc opératoire)

1 601

17 543

Explorations d'Hépato-Gastro
Entérologie
(↓6%)

Explorations de Cardiologie
(↓10%)

1 491
Endoscopiques Urologiques
(↑24%)

7 304
Actes de spécialités
chirurgicales
(↓13%)

1 040

Explorations de Pneumologie
(↓47%)

31 519
(↓13%)

2 325
215

Explorations de Neurologie
(↓50%)

Explorations de
Médecine Interne
(↓4%)
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
Activité totale du laboratoire
(locale et sous traitance)

31 854 147

37 215 309

B facturés

B réalisés

41 429 000
(↑13%)

36 066 914
(↑16%)

4 116 185

4 116 185

BHN réalisés

BHN facturés

1 981 419

186 173

Actes réalisés
(↓1%)

Dossiers traités
(↑7%)

Activité locale du laboratoire
TOTAL

LORS DE CONSULTATIONS
EXTERNES

B réalisés

35 314 614

6 172 638

28 963 810

BHN réalisés

3 905 588

258 499

3 549 303

TOTAL

39 220 202

6 431 137

32 513 113

B facturés

29 971 842

5 622 378

24 184 472

BHN réalisés

3 905 588

258 499

3 549 303

33 877 430

5 880 877

27 733 775

TOTAL

POUR DES PATIENTS
HOSPITALISÉS
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Nombre de B produits par l'établissement pour d'
autres établissements et l'aboratoires de ville

1 540

135 916

131 323

935

Actes effectués
(↓66%)

B réalisés

B facturés

Dossiers traités

Nombre de B produits par d'autres établissements
(sous traitance)

12 295

2 111 292

2 092 902

10 314

B réalisés

B facturés

Dossiers traités

Actes effectués
(↑47%)

PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR
Pharmacie

15 548

15 150

3 584

Commandes
(↓1%)

Liquidations
(↑1%)

Rétrocessions
(↓2%)

Stérilisation
(unité d'oeuvre de stérilisation)

2 354 250
Réalisées pour le Centre
Hospitalier de Brive
(↓5%)

2 354 250
(↓11%)

0
Réalisées pour d'autres
établissements
(↓100%)
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Consultations médicamenteuses en gériatrie

51

9

4

37

Conciliations d'entrée
(↓73%)

Conciliations de sortie
(↓74%)

Entretiens de sortie
(↓56%)

Bilans médicamenteux
intégrés dans PAACO
(↓23%)

Unité de reconstitution des cytotoxiques

20 397

2 212

300

Préparations pour le
CH de Brive
(↑1%)

Préations pour HAD
relais Santé
(↓4%)

Préparations pour le
CH de Tulle
(↑152%)

Coopération médico-pharmaceutique avec l'oncohématologie

209
Consultations pharmaceutiques
de primo-consultations d'
anticancéreux oral
(↓9%)
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RESSOURCES HUMAINES ET DONNÉES
BUDGÉTAIRES
LES EFFECTIFS MÉDICAUX
(au 31/12/20)

187

48

Praticiens

Internes

LES EFFECTIFS NON MÉDICAUX
(au 31/12/20)

L'année 2020 a été marqué par une évolution importante de la
masse salariale des effectifs non médicaux.
A l'origine de cette augmentation se trouve, pour partie, le
transfert de l'activité de la Clinique Saint Germain au Centre
hospitalier. Dans le cadre de ce transfert d'activité, 55 agents (
53,60 ETPR) ont été recrutés. Parmis ces nouveaux agents, 43,
60 ETP sont restés sur le site de l'ancien clinique et ont
intégrés le nouveau pôle Saint Germain. Les 10 ETP restants
ont intégré les différents pôle et services administratifs sur le
site du Centre Hospitalier sur des créations de postes et des
emplois vacants.
Par ailleurs, des recrutements ont été effectués afin d'
accompagner les nouvelles activités développées par le Centre
hospitalier comme l'unité neuro-vasculaire (UNV), l'ouverture d'
une nouvelle salle de chirurgie orthopédique, la création de l'
équipe mobile de pédopsychiatrie, etc.
Les recrutements restants ont permis le renforcement et le
développement des activités déjà existantes.

1 804,7
ETPR moyen
(↑5%)

Effectif moyen en ETPR
Personnels soignant

1 172,94

Personnels médico-technique

96,69

Personnels administratif

244,34

Personnels techiques et ouvriers

184,83

Personnels éducatif, sociaux et psychologues

60,87

Personnels de rééducation

45,03

TOTAL

1 804,7
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LES DONNÉES BUDGÉTAIRES RÉALISÉES
Budget H
190,5 M€ (↑21,2M€)
Budget investissement
11,1M€

(↑3,6M€)

Budget EHPAD
2,7M€

(↑0,2M€)

Budget écoles
1,6M€

(→0M€)

Budget USLD
1,6M€

(→0M€)

Budget CSAP
0,6M€

(→0M€)

-79-

LES RECETTES ET DÉPENSES
RECETTES
(EN K€)

157 180€

10 150€

Assurance maladie
(↓31%)

23 176€
Autres produits
(↓22%)

Activité hospitalière
(↑12%)

190 506€
(↓15%)

DÉPENSES
(EN K€)

115 097€

44 382€

Charges de personnel
(↑11%)

16 379€
Charges à caractère
hôtelière et générale
(↑18%)

Charges à caractère médicale
(↑10%)

188 935€
(↓2%)

13 077€
Autres charges
(↑13%)

Charges de personnel

27 448€
Personnel médical
(↑10%)

115 097€
(↑11%)

87 649€
Personnel non médical
(↑11%)
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Bilan annuel du
projet d'
établissement

3
-81-

Les 8 objectifs pour
transformer l'hôpital
Après une année 2019 dynamique et riche en
développement de projets, la crise sanitaire
a bouleversé l'organisation et le
fonctionnement du Centre hospitalier,
repoussant ainsi à 2021 de nombreux projets.

Malgrè tout, l'hôpital de Brive a su en
parallèle avancer et mener à bien certains
projets prévus pour l'année 2020 et majeurs
dans la réalisation de son projet d'
établissement.

1

Passer du patient
reconnu dans ses droits
à la population
partenaire de ses soins

2

Personnaliser la prise
en charge pour mieux
prendre soin

3

S’inscrire dans une
approche
populationnelle et
structurer
les parcours de santé

4

Garantir une offre de soins
efficiente

5

Affirmer le rôle de recours
et d’appui de l’hôpital,
référent sur son territoire

6

Développer une stratégie
partagée dans le cadre de
partenariats territoriaux

8

Préparer l’avenir

7

Accompagner le
changement et transformer
le management interne
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Le bilan des actions 2020
1. Passer du patient reconnu dans ses droits à la population
partenaire de ses soins

1
Grande
action

Statut : en cours de
réalisation

La mise en oeuvre d'un groupe de "Projet
des usagers" et la création d'une Maison de
Santé Publique
Le projet Maison de Santé Publique est en cours de
réalisation.
Le groupe "Projet des usagers" s'est réuni plusieurs fois
en 2020 pour définir la situation géographique de la
Maison de Santé Publique et les actions qu'elle
intégrera. Les différents acteurs ont jugé important
que la MSP soit présente sur le site du Centre
hospitalier, au plus proche des usagers de l'hôpital.
Les discussions sur la mise en oeuvre opérationnelle de
la MSP se poursuivront en 2021.

En cours de réalisation
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2. Personnaliser la prise en charge pour mieux prendre soins

4
Grandes
actions

Statut : en cours de
réalisation

Déployer le dispositif de dépistage du
suicide pour tous les patients de l’
établissement
Ce thème, piloté par la Direction des soins et le pôle
de Psychiatrie, vise à réactualiser le dispositif de
repérage dès l’admission d’un risque suicidaire pour
les patients hospitalisés dans un service MCO.
En réflexion depuis plusieurs année, l'année 2020 a
marqué une étape importante dans l'avancement de
ce projet avec la validation du nouveau dispositif. Sa
mise en oeuvre opérationnelle prendra effet en 2021
à la suite des dernières formations des professionnels
au repérage des risques suicidaires.

En cours de réalisation

Mettre en place l'équipe mobile en soins
palliatifs
En cours de réalisation

La mise en place de l'équipe mobile en soins palliatifs
est portée par le Dr LAMBERT DE CURSAY qui a
travaillé en 2020 à l'harmonisation des outils de travail
de la future équipe mobile ainsi qu'à la formation des
professionnels de santé afin de mieux prendre en
charge les patients en soins palliatifs.
La construction de l'équipe mobile est prévue pour l'
année 2021 après le retour de l'Agence Régionale de
Santé sur le dossier de structuration qui lui a été
envoyé.
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Déployer les outils de détections de la fragilité
liée à l’âge, à l’état psychique ou à la
précarité
Un travail collaboratif entre la Direction des Soins et la
Plateforme Territoriale d’Appui a été lancé. Il a pour objet
de repérer, pendant l’hospitalisation des patients, les
situations complexes qui pourraient entrainer des difficultés
lors de leur retour au domicile avec un risque important d’
une réhospitalisation prématurée.

En cours de réalisation

Un outil de repérage des situations complexes a été élaboré
afin d’identifier les profils de patients qui nécessitent l’
intervention d’une infirmière de sécurisation des parcours.
Débuté en 2019, l'expérimentation des outils de détection s'
est prolongée en 2020 suite à la pandémie. La
généralisation des outils est prévue pour l'année 2021.
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3. S'inscrire dans une approche populationnelle et structurer
les parcours de santé

3

Actions réalisées

Grandes
actions

Structurer les parcours complexes en
cancérologie
Cette nouvelle structuration s'articule désormais autour
de la réorganisation de la chirurgie cancérologique et l'
acquisition d'un nouvel accélérateur de particules à
stéréotaxie en service depuis juillet 2020.

Action réalisée

Structurer la prise en charge des
patients en fin de vie

Action réalisée

La prise en charge de patients en fin de vie s'
organise autour de lits de soins palliatifs
identifiés au sein des pôles de cancérologie et de
gériatrie.
Les équipes soignantes ont également travaillées
conjointement tout au long de l'année 2020 à l'
harmonisation des outils de prise en charge et de
surveillance des patients en fin de vie, à l'
application de la loi Claeys Léonetti et à leur
définition commune et unanime de la notion "Pas
de Réa".

Mettre en place la Plateforme
Territoriale d'Appui
La Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) est mise en
oeuvre depuis 2019, elle travaille désormais en
étroite collaboration avec les professionnels de
santé, médico-sociaux et sociaux du territoire. La
PTA devrait prendre une forme associative en 2021.

Action terminée
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4. Garantir une offre de soins efficiente

5
Grandes
actions

Statut : en cours de
réalisation

Augmenter l'hospitalisation ambulatoire
Le Centre hospitalier travaille à l'augmentation de son
activité ambulatoire en mettant en place les
conditions de sa réussite. Cette dernière passe
notamment par la création d’un secteur d’
hospitalisation à proximité immédiate du bloc
opératoire.
Des réunions avec les responsables des différents
services administratifs acteurs de ce projet ont été
réalisées en 2020 et ont permis d'avancer sur le
versant architectural de cette nouvelle organisation.
Des réunions avec les utilisateurs et le programmiste
seront effectuées au cours de l'année 2021 pour
aborder les thématiques médicales et
organisationnelles.

Action à réaliser

Déployer la récupération améliorée après la
chirurgie (RAAC)
Le pôle de Chirurgie développe depuis 2018 une prise en
charge globale du patient, favorisant le rétablissement
précoce de ses capacités après la chirurgie en prenant
modèle sur le principe de la RAAC.

En cours de réalisation

Plusieurs programmes sont proposés aux patients, tels que
la chirurgie du colon et du rectum, la prothèse totale de
hanche et de genou.
D’autres programmes ont été mis en oeuvre au cours de l’
année 2020 comme la chirurgie bariatrique, l’angioplastie
de fistule artério-veineuse ou encore l’hystérectomie.
Le Centre hospitalier a également travaillé à la mise en
place du e-parcours avec l'application "My GHT Limousin"
pour la RAAC. Cette solution numérique va permettre d'
améliorer le lien entre les équipes de soins et les usagers
en les rendant acteurs de leur parcours de soins.
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Revoir le dimensionnement capacitaire
de l'établissement et le positionnement
géographique de certaines activités
En 2019, les réflexions sur le projet de l’Unité Neuro
-Vasculaire et l'évolution des équipes médicales dans
certaines disciplines ont amené le Centre hospitalier
à redéfinir le positionnement de certaines de ses
activités. Une organisation sur 3 ans impliquant un
ordonnancement spécifique d’enchaînement des
opérations avait été envisagé.
Le contexte particulier de l'année 2020 a modifié l'
organisation pensée en 2019. Les dimensionnements
capacitaires et le positionnement géographique de
certains services ont été adaptés pour répondre au
mieux à la gestion de l'épidémie tout en apportant
une prise en charge de qualité à tous les patients.
L'annonce du Ségur Investissement va amener le
Centre hospitalier à reprendre les discussions
entamées en 2019.

En cours de réalisation

Renforcer l'engagement de l'
établissement dans les prélèvements d'
organes et l'accès à la greffe rénale
Le Centre hospitalier renforce son engagement avec
la mise en place d’un prélèvement des os massifs et
du cœur pour valves.
Le prélèvement des os massifs est réalisé en
collaboration avec L’équipe mobile du CHU de
Clermont-Ferrand.
Ces collaborations ont permis à l'hôpital de devenir
un acteur important du prélèvements d'organes.

En cours de réalisation
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Mettre en oeuvre le plan d'action sur
les urgences

En cours de réalisation

Initialisé en avril 2018, le plan d’action «
Urgences » est mis à jour annuellement. Tous les
renforts prévus pour les équipes paramédicales
ont été mis en œuvre en 2019.
Les travaux de restructuration des flux physiques
et principalement de l’accueil sont programmés à
compter du deuxième semetres 2021 et se
dérouleront sur 2 ans.

-89-

5. Affirmer le rôle de recours et d'appui de l'hôpital, référent
sur son territoire

3
Grandes
actions

Statut : en cours de
réalisation

Compléter l’offre en cardiologie et
disposer d’un plateau technique
modernisé
En cours de réalisation

L'offre de soins en cardiologie s'est renforcée
par la mise en service en octobre 2020 de la
2ème salle de cardiologie interventionnelle. La
modernisation du plateau technique se
pousuivra en 2021 par la rénovation complète
des soins intensifs de cardiologie.

Mettre en place le projet médical et
soignant de la maternité des Trois
Provinces et informatiser le dossier
obstétrical
Depuis la mise en œuvre du GHT en janvier 2018, l’
obstétrique fait partie des spécialités identifiées
comme une filière privilégiée dans le GHT (CHU, CH
Guéret, CH Tulle, CH Brive). Le dossier médical
doit être partagé et son informatisation priorisée.
L'année 2020 a permis l'harmonisation des pratiques
médicales et soignantes au sein de la Maternité des
Trois Provinces.

En cours de réalisation

L'informatisation du dossier obstétrical et le
serveur d'identité commun en lien avec le GHT ont
fait l'objet de réunions préparatoires au cours de l'
année 2020, pour une mise en oeuvre envisagée en
2021 ou 2022.
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Formaliser l’action du service d’infectiologie
avec ses partenaires du territoire
Un parcours relatif à la prise en charge des migrants a été
mis en place pour répondre à la prise en compte des besoins
de ces derniers sur le territoire de la basse Corrèze.
Ce dispositif repose principalement sur la coordination des
professionnels :
- De l’équipe santé et précarité (regroupement de la
permanence d’accès aux soins de santé (PASS) et l’équipe
mobile psychiatrie et précarité (EMPP) ;
- Du centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD) ;
- Du centre de lutte antituberculeux (CLAT).

Action réalisée

L’objectif de ce dispositif reprend celui de l’instruction du 8
juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé
des migrants primo-arrivants.
« Les migrants doivent pourvoir bénéficier d’une
information, d’action de prévention, d’un dépistage, d’une
orientation et d’une insertion dans le système de soins de
droit commun ».
Un chemin clinique a été élaboré en 2019 par les différents
acteurs afin de formaliser cette prise en charge qui est
désormais effective depuis 2020.
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6. Développer une stratégie partagée dans le cadre de
partenariat territoriaux

1
Grande
action

Statut : en cours de
réalisation

Mettre en œuvre les orientations du Projet
Territorial en Santé Mentale et contribuer au
fonctionnement du Conseil Local en Santé
Mentale
Après validation du PTSM par l'ARS en août 2020, le contrat
territorial devrait être signé fin Juin 2021. Le CLSM de Brive active
régulièrement sa cellule de crise dans les cas de troubles à l’ordre
public impliquant des personnes souffrant de troubles psychiques.
Co-animé par le CCAS de la Ville de Brive et le pôle de psychiatrie
de CH de Brive, il remplit son rôle de "carrefour" de coordinations
dans des situations complexes.

En cours de réalisation

Il est a noté la réalisation d'un diagnostic territorial devant
déboucher fin 2021 sur un Contrat Local de Santé (CLS). Cet
exercice d'évaluation des besoins locaux a été mené en partenariat
entre l'Agglo de Brive et l'ARS DT19. De nombreux groupes
thématiques se sont retrouvés en visio conférence (le plus
fréquemment) durant toute l'année 2020. Le Centre hospitalier a
pris toute sa part dans ce travail préparatoire de la feuille de route
territorial, en lien avec les différents partenaires locaux.
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7. Accompagner le changement et transformer le
management interne

16
Grandes
actions

Statut : en cours de
réalisation

Finaliser la simplification du parcours du
patient en utilisant toutes les possibilités
offertes par les nouvelles technologies de l
’information
Effectif depuis avril 2018, le nouveau parcours du
patient, avec une admission au plus près de son lieu de
consultation ou d'hospitalisation, est bénéfique pour le
patient.
Le Centre hospitalier travaille désormais au
déploiement d'outils numériques permettant de
favoriser un accueil toujours plus rapide du patient (
dématérialisation des pièces du patient,
reconnaissance vocale, préadmission et prise de
rendez-vous en ligne.

En cours de réalisation

Déploiement de projets
e-parcours

En cours de réalisation

Des projets e-parcours sont en cours de mise en
oeuvre pour la chirurgie ambulatoire et les
chimiothérapies à domicile.
Le recours à une application spécifique est
envisagé par l'hôpital doit permettre d'améliorer le
suivi et la prise en charge du patient dans le cadre
de ces e-parcours.

L’acculturation des secrétariats à la
facturation
Les secrétaires ont pris la tâche d'admission du
patient initialement dévolue au bureau des
entrées.
L'intégration de la culture de facturation, par un
recueil des documents de prise en charge du
patient (carte vitale et carte de mutuelle) est
toujours en cours par la réalisation de formation
pour chaque nouvel arrivant.

En cours de réalisation

-93-

Optimiser la facturation et le
recouvrement des sommes dues à l’
hôpital
En dématérialisant les différents circuits et en
accompagnant l’évolution des professionnels concernés
par l’accueil, la facturation et le recouvrement.
La poursuite des formations des secrétariats sur l’
accueil du patient, la réorganisation du Service de la
Facturation et le développement d’une politique de
formation en son sein, l’arrivée de nouveaux outils (
ROC, CDRI), le déménagement de la régie des produits
hospitaliers et dépôts de valeurs, la dématérialisation
des circuits (TPE, compte DFT, projet clic easy, tipi) et
la réalisation d'un audit de la DRFIP en 2021 doivent
permettre d'améliorer la chaîne de facturation.

En cours de réalisation

Poursuivre les actions du DIM pour
améliorer l’exhaustivité du recueil de l’
activité et les délais de transmission des
informations en s’appuyant sur un travail
en proximité avec les services
En cours de réalisation

L'amélioration de l'exhaustivité du recueil de l'
activité et les délais de transmission des informations
s'est appuyé sur la sollicitation des assistantes de
pôles, la mise en place d’indicateurs dans les
contrats de pôle (avec une politique d’intéressement
), le changement de l’outil de codage de l’activité (
logiciel CORA), l'amélioration de l’ergonomie et des
performances du DPI et la poursuite du déploiement
des dossiers informatisés partout dans l’hôpital.

Consolider la politique de contractualisation
interne en introduisant la délégation de
gestion, en repositionnant les missions de l’
encadrement médical et soignant, en
encourageant les initiatives des équipes
Les nouveaux contrats de pôles ont été mis en place fin
2018 puis revus en 2019. La délégation des mensualités
de remplacement est effective. Des retours réguliers
sont organisés à la demande des pôles sur les indicateurs
de suivis des contrats mais également sur les projets de
pôles.
Mise en place des indicateurs de suivi volet personnel
médical des contrats de pôle.
Première contractualisation 2019 sur les mensualités de
remplacement déléguées aux pôles. Du fait de la crise
2020, les premiers bilans ont été reportés à 2021.

Action réalisée
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Impliquer les équipes en proximité et
valoriser leur travail en matière de
gestion des risques
Les processus qualité intègrent un pilote de processus
, un co-pilote et un référent documentaire. Une fiche
de mission des pilotes a été diffusée explicitant les
attentes en termes de diffusion de la culture qualité –
gestion des risques. Les CREX et RMM impliquent
fortement les équipes.

Action réalisée

Un groupe d’auditeurs a été constitué incluant toutes
les catégories professionnelles. Des informations
qualité sont diffusées aux réunions d’encadrement et
dans toutes les instances.
Un groupe de travail a également été réuni pour
préparer la certification V2020.

Déployer au quotidien une politique
permettant de reconnaître la place de
chaque professionnel et sa contribution aux
progrès de l’hôpital

Action réalisée

Le Centre hospitalier a créé un comité afin de
promouvoir et développer la recherche
paramédicale. En 2020, la publication d’articles
ainsi que la participation aux congrès et aux
travaux de recherches ont permis aux
professionnels de contribuer au progrès de l'
hôpital.
Par ailleurs, l’établissement a organisé en 2019 et
2020 des réunions au sein de chaque pôle sous la
forme de revue qualité. Cette initiative a permis
de faire connaitre et valoriser les spécificités des
professionnels médicaux, paramédicaux et
administratifs.

Prévenir l’absentéisme et mieux
gérer l’absentéisme inopiné en
introduisant des outils digitaux
Le Centre hospitalier a mis en place une
solution digitale de recrutement et de
remplacement basée sur le volontariat du
personnel interne ou externe à l’
établissement pour pallier à l’absentéisme
non programmée. A ce jour 659 professionnels
du CH et 134 professionnels hors hôpital sont
inscrits sur la plateforme Hublo.

Action réalisée
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Renforcer les dynamiques d’équipes en
privilégiant un management de proximité
, reposant sur des valeurs partagées et
des temps d’échanges systématiques
fondés sur une approche collégiale du
management
Des réunions de service sont mises en place dans
tous les secteurs.
Les projets de réorganisation et/ou déménagement
sont désormais partagés et co-construits avec les
équipes.
Des briefings et débriefings sont expérimentés dans
les services de soins et seront définitivement
généralisés en 2021.
Le recrutement d'assistante de pôle pour recentrer
les cadres supérieurs de santé sur le soins s'est
poursuivi en 2020.

En cours de réalisation

Améliorer la gestion du temps de
travail et l’organisation des
rythmes de travail médicaux et
non médicaux

En cours de réalisation

Après leur préparation en 2019, l'année
2020 à vu la mise en place des Trames d’
organisation médicale (TOM) pour les
services d'anesthésie, de gériatrie, de
cancérologie et d'urgences. La
généralisation des TOM à tous les services
est prévue en 2021 et 2022.
Au niveau de la gestion du temps de travail
, la Direction des affaires médicales
travaille à la mise en place d'une nouvelle
solution numérique prévue pour 2022.
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Structurer la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences pour anticiper
les changements impactant certains
métiers et accompagner les professionnels
dans l’évolution nécessaire de leurs
compétences
En 2019, la DRH s’est engagée dans la cartographie des
métiers avec l’ANFH. Cette carthographie nécessitait
une adaptation de GESTFORM et de GESPLAN. Cette
adaptation a été mise en oeuvre au cours de l'année
2020 permettant au Centre hospitalier de proposer à
ses agents les nouvelles modalités d'évaluation
professionnelle sur GESFORM pour l'année 2021.

En cours de réalisation

Structurer la gestion des CREX en fonction des
niveaux d’analyse et améliorer les modalités de
déclaration des évènements indésirables

En cours de réalisation

Deux niveaux de CREX existent au Centre hospitalier : les
CREX locaux (gérés par les cadres de proximité) et les CREX
institutionnels. La dynamique des CREX est suivie dans les
contrats de pôles.
Cette démarche de structuration de la gestion des risques s'
est généralisée en 2020 et a été pleinement acquise par les
professionnels.
La Direction de la qualité est désormais dans l'attente de la
dématérialisation des fiches d'évènements indésirables pour
finaliser sa démarche.
Un cahier des charges a été rédigé puis transmis aux
fournisseurs dont un retour est attendu pour 2021.
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Réorganiser l’accès et le stationnement au
Centre hospitalier
La réorganisation de l'accès et le stationnement au
Centre hospitalier s'opèrent en 3 phases.
La première phase, entamée en 2019, consistait à l'
identification d’espaces dédiés aux personnels avec
contrôle d’accès et un second espace pour les
visiteurs et consultants.
Cette identification finalisée a permis à l'hôpital de
commencer en 2020 les travaux de ses parkings. Ces
travaux prendront fin en 2021.

En cours de réalisation

Tendre vers un objectif « zéro papier »
dans la gestion des activités de l’
hôpital

En cours de réalisation

Cette démarche de "zéro" papier devrait s'opérer en
dématérialisant les processus de gestion et en supprimant
tous les doublons papier/informatique.
Ce processus en cours sur les flux d’échanges avec la
Trésorerie (dont l'année 2020 a permis de préparer l'
installation de la signature électronique) et sur la
démarche pour les étapes d’admission des patients.
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8. Préparer l'avenir

4
Grandes
actions

Statut : en cours de
réalisation

Accueillir, former les internes et proposer
un projet professionnel aux jeunes
médecins
Un nouveau livret d'accueil des internes a été préparé
en 2019. Ce livret devrait être finalisé puis présenté
au Président de la CME pour validation en 2021.
Le projet de reconstruction de l'internat a fait l'objet
de réunions en avec les services techniques en 2020.
Des réunions avec les internes sur leurs attentes et la
construction d'un cahier des charges sont prévues en
2021.

En cours de réalisation

Contribuer à la recherche clinique et à la
recherche en soins infirmiers

Action réalisée

La Direction des Soins a créé une sous-commission
de la CSMIRT chargée de développer la recherche
paramédicale. Cette sous-comission est constituée
de professionnels de tous les pôles d'activité de l'
établissement et de deux médecins pour le versant
expertise clinique.
Un partenariat a également établi en 2020 avec le
groupe de recherche clinique du GHT Limousin dont
le Centre hospitalier partage avec le CHU de
Limoges la gestion du groupe de recherche clinique.
Pour finir, la formation des professionnels à la
recherche clinique a été réalisée par le CHU de
Limoges en 2020.
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Contribuer à la création d'un pôle de
formation aux métiers de la santé à Brive
Les travaux du nouveau bâtiment IFSI et IFAS qui sera
intégré au réseau universitaire de la ville de Brive ont
démarré en 2019. Ce bâtiment, conforme aux
nouvelles normes de sécurité, sera adapté aux
nouvelles méthodes d'apprentissage. Le Centre
hospitalier a également acquit du matériels de
simulation en santé, de e-learning pour développer
cette méthode d'apprentissage et de serious games
afin d'intégrer les nouvelles technologies de l'
information aux nouvelles méthodes d'apprentissage et
de maintenir un niveau de formation de qualité.
Le déménagement des formations dans ce nouveau
batîment est prévu pour la rentrée universitaire 20212022

En cours de réalisation
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La qualité des
soins et la
relation avec les
usagers

4
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La qualité et la sécurité des soins
LA PRÉPARATION DE LA V2020
La préparation de la V2020 a débutée en 2020
avec la mise en place de d'un Comité de pilotage
et de Groupes référents chargés de coordonner le
déploiement des traceurs sur l'établissements :
• 35 patients traceurs ;
• 15 parcours traceurs ;
• 16 traceurs ciblés ;
• 8 audit système.
L'ensemble de cette démarche s'appuie sur une
politique d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins pérenne.

LA POLITIQUE D'AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES
SOINS (PAQSS)
Pour répondre aux attentes des patients et des
professionnels en matière de qualité et de
sécurité des soins, le Centre Hospitalier de Brive
réaffirme son engagement dans la mise en œuvre
d’une politique constante d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, conformément
au CPOM et s’articulant clairement avec les
orientations stratégiques définies dans son projet
d'établissement 2018-2022.
Cette politique est portée par une démarche
globale, collective, organisée et suivie de la
gestion de la qualité et des risques intégrée au
projet managérial de l’établissement. Sa mise en
œuvre et son suivi sont assurés dans le cadre d’
un pilotage institutionnel médico-administratif.
La PAQSS s'articule autour de 6 objectifs.

LES 6 OBJECTIFS DE LA PAQSS

1
2
3
4
5
6

Développer un
management par
processus.

Consolider la gestion
des risques a posteriori
au plus proche des
professionnels et des
acteurs de santé.
Développer la
reconnaissance et l’
implication des acteurs dans
la gestion de la qualité et
des risques de proximité.

Décloisonner les secteurs
médicaux, administratifs et
logistiques.

Impliquer les usagers et
prendre en compte leur
expérience dans le cadre
des traceurs et du processus
« Droits des usagers ».

Gérer les situations de
crises
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L'ORGANIGRAMME DE LA PAQSS
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LA GESTION DES RISQUES
LA GESTION DES DÉCLARATIONS D'
ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
Malgré le contexte sanitaire particulier en
2020, on note une stabilité globale de la
déclaration des évènements indésirables.
Un travail a été mené par la Direction
Qualité pour sensibiliser les professionnels
de proximité aux bonnes pratiques de
déclaration avec la réalisation de flyers
spécifiques et pédagogiques.

814
Evènements
indésirables
enregistrés

2

LES RÉUNIONS D'ANALYSE CREX ET RMM
Les Comités de Retours d'Expériences (CREX) et
les Revues de Morbi-Mortalité (RMM) sont des
analyses des risques pluridisciplinaires et
systèmiques menées par le Centre Hospitalier
de Brive. Elles se déroulent à postériori de la
survenue d'un évènement indésirable. L'objectif
est de proposer une analyse chronologique de l'
évènement indésirable, de repérer les écarts et
de mettre en oeuvre des actions d'amélioration.
Les CREX se décomposent en deux parties qui
sont : les CREX institutionnels et les CREX
locaux.
Les CREX locaux concernent les analyses d'
évènements indésirables par service et les CREX
institutionnels sont spécifiques aux évènements
indésirables touchant trois thématiques
transversales qui sont les prises en charges
médicamenteuses, le parcours patient et les
urgences et soins non programmés.
Les réunions d'analyse CREX et RMM sont
différentes. Les réunions d'analyse RMM font
suite au décès du patient ou à un évènement
qui a ou aurait pu causer un dommage au
patient.

Evènements
indésirables
graves

315
Chutes de patients
déclarés

15
CREX et RMM
réalisés

438
Agents formés aux
analyses CREX et
RMM depuis 2009
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Le Management Territorial de la Qualité
Depuis la publication de la loi de
modernisation de notre système de santé et
de son article 107 alinéa 39, la certification
des établissements publics de santé (EPS)
est devenue conjointe. Dès lors, les EPS d'un
même groupement hospitalier de territoire (
GHT) doivent réaliser une démarche qualité
commune.
C'est dans ce nouveau contexte qu'a été mis
en place, pour l'ensemble du GHT Limousin,
un Management Territorial de la Qualité.

LES OBJECTIFS SOCLES DE LA MISSION

1
2
3

Etablir un diagnostic partagé au
regard des différentes
organisations et des besoins à
couvrir.
Proposer une structuration de
gouvernance et sa déclinaison
opérationnelle permettant le
pilotage et la coordination de la
politique qualité du GHT du
Limousin.

Formaliser un plan d’actions
permettant d’organiser, fluidifier
et sécuriser les pratiques, avec
pour cible l’amélioration et la
sécurisation des prises en charge
sur le territoire.

Ce Management Territorial de la Qualité doit
permettre aux établissements du GHT
Limousin de répondre aux enjeux fixés par la
nouvelle certification V2020. Ces enjeux
concernent à la fois les patients, les soins,
les établissements de santé et le groupe aux
travers de différentes actions à mettre en
oeuvre qui sont :
•

L'engagement du patient ;

•

La culture de la pertinence et du
résultat ;

•

Le développement du travail en
équipe ;

•

L'adaptation aux évolutions du système
de santé.

La culture de la qualité va devenir la future clé
de voute du management du Centre Hospitalier
de Brive et le socle du travail avec les autres EPS
du GHT Limousin. La démarche qualité est un
élément essentiel qui doit contribuer à créer un
environnement plus sécurisé pour les patients.

L'ORGANISATION D'ATELIERS
Dans le cadre du Management Territorial de la
Qualité, le Centre Hospitalier de Brive a préparé,
conjointement avec les autres établissements
des ateliers spécifiques qui se sont déroulés en
2020.
Une démarche de certification commune, la
V2020, est le point de départ de cette initiative.
Ces ateliers ont permis :
•
De renforcer une vision commune du
management de la qualité et de la sécurité
des soins partagée par les 18 établissements
du territoire ;
•

La définition des grandes orientations de la
démarche qualité au niveau du territoire
que chaque établissement choisit de s'
approprier en fonction de ses priorités ;

•

La définition de la politique qualité au
niveau du GHT qui n'a pas vocation à
remplacer les politiques existantes au sein
des établissements mais plutôt d'harmoniser
les différentes démarches "qualité"
engagées ;

•

Le déploiement d'actions de communication
auprès des professionnels et des usagers du
GHT.
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LA RELATION AVEC LES USAGERS
LES REMERCIEMENTS ET RÉCLAMATIONS
LES REMERCIEMENTS

2
Pôle psychiatrie

31

2
Pôle médecine

9

Courriers de
remerciements
reçus

Pôle chirurgie

28

6
10

1

Pôle Surveillance
Médicale Continue

Pôle de cancérologie

Pôle gériatrie

7
Divers*

LES RÉCLAMATIONS

2
Respect de la
persone

34

6
Accueil et administration

19
Prise en charge /
Aspects médicaux

34

5
2

Prise en charge /
Aspects paramédicaux

Réclamations
formulées

26
Sinistres matériels
recensés

Vie quotidienne /
Environnement

*Cuisine, entretien des locaux, morgue, brancardiers, radio/IRM.
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LES DEMANDES DE DOSSIER MÉDICAUX
Depuis la loi du 4 mars 2002, toute personne a
le droit d'accéder à son dossier médical. Ainsi, il
est possible de demander l’accès à votre dossier
médical au Centre Hospitalier de Brive.
Toutefois la demande est soumises à de
multiples règles car certains éléments du
dossier ne sont pas accessibles tels que les
notes personnelles du médecin, qui est un
document de travail ne contribuant pas à l'
élaboration du diagnsotic et du traitement ou à
une action de prévention, ou encore les
informations concernant un tiers (membre de la
famille).
Les documents accessibles sont les suivants :
résultats d'examen, comptes-rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'
hospitalisation, protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, correspondances
entre professionnels de santé, feuilles de
surveillance.
Le dossier médical peut être consulté par le
patient lui-même, son tuteur si le patient est
majeur sous tutelle (une personne sous
curatelle peut consulter elle-même son dossier).
Le médecin si le patient l'a choisi comme
intermédiaire.
Sur les 496 demandes de dossiers médicaux
enregistrées en 2020, 523 ont été effectuées
par le patient lui-même, 33 par les parents de
mineurs et 81 par les ayants droits.

496
Demandes
enregistrées

443
Demandes pour les
dossiers créés
moins de 5 ans
avant la demande

26
Demandes pour les
dossiers créés plus
de 5 ans avant la
demande

LES DÉLAIS DE RÉPONSE
En 2020, les délais de réponses aux demandes d'
accès au dossier médical varient selon la date
de création du dossier.
Les dossiers médicaux créés moins de 5 ans
avant la demande sont traités en moyenne en 6,
5 jours. Pour les dossiers médicaux créés plus
de 5 ans avant la demande, le délais moyen de
réponse est de l'ordre de 11 jours.
Ces délais s'expliquent par la complexité des
demandes et des règles juridiques à respecter.
Toutefois, comparés à l'année 2019, le Centre
Hospitalier s'est organisé afin de répondre plus
rapidement aux demandes formulées pour les
dossiers supérieurs à 5 ans (16,5 jours) sans
impacter les délais pour les autres demandes
(6 jours).
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L'EXPÉRIENCE PATIENT
QU'EST CE QUE L'EXPÉRIENCE
PATIENT ?

EXPÉRIENCE PATIENT ET CERTIFICATION
V2020

Dans le cadre du plan Ma Santé 2022, le
Centre Hospitalier a souhaité renforcer son
expérience patient. L'expérience patient
correspond à l’ensemble des interactions et
des situations vécues par une personne ou son
entourage au cours de son parcours de santé.
Ces interactions sont façonnées à la fois par l’
organisation de ce parcours mais aussi par l’
histoire de vie de la personne concernée.
L'expérience est un levier d’évolution de la
prise en charge de la population au sein du
système de santé et de transformation du
système de santé en France.
Le vécu du patient et son retour d'expérience
doivent permettre d'améliorer la prise en
charge apportée par les professionnels.

L'expérience patient est un axe majeur de la
certification V2020. La collecte de l'
expérience vécue par le patient représente un
enjeu important pour les établissements de
santé et doit pleinement trouver sa place dans
l'organisation des équipes de soins.

Des
organisations
pro-actives et
à l'écoute

Des
professionnels
convaincus et
investis

Des patients et
leurs proches
informés et
engagés

Pour cela, trois actions sont engagées :
•

La mobilisation des équipes ;

•

L'information des usagers de façon clair
et accessible ;

•

Faire du patient un partenaire au
travers de 3 approches.

Ainsi, les professionnels de proximité et les
représentants d'usagers ont été mobilisés dès
2020 dans le cadre de l'organisation d'audits
visant à recueillir l'expérience des patients (
démarches patients traceurs).

LE RÔLE DU PATIENT A GRANDEMENT
ÉVOLUÉ CES VINGTS DERNIÈRES ANNÉES
Initialement basée sur un approche
paternaliste, la relation du médecin avec sa
patient a évolué ces dernières années avec
pour un objectif un rôle beaucoup plus
important du patient afin que ce dernier
deviennent un réel acteur de sa santé.
Une approche
paternaliste

Une approche
centrée sur l'échange

Une approche
partenariale axée
sur la coopération
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LES PRINCIPALES MISSIONS EN LIEN AVEC
LE NOUVEAU RÔLE DU PATIENT
De part son nouveau rôle, le patient aura pour
missions :

LE PARCOURS TRACEUR
L'outil du parcours traceur concerne un
parcours patient complexe préalablement
sélectionné pour lequel les interfaces et la
continuité de la prise en charge seront
analysées. Cet outil s'axe sur une rencontre
avec l'ensemble des équipes et une analyse du
dossier patient.

•

Contribuer à un groupe d'amélioration
continue dans un secteur précis ;

•

Commenter l'enseignement reçu lors d'un
épisode de soins ;

•

Partager un témoignage lors d'une
activité de formation continue ;

•

Coanimer un groupe de pairs aidants ;

•

Enseigner aux étudiants par des mises en
situation ;

•

Préparer son hospitalisation ;

•

Questionner l'équipe sur sa médication ;
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•

Contribuer à l'élaboration de son plan d'
intervention ;

Démarches
programmées

Prisme : centré sur les interfaces et la
continuité de la prise en charge.

Afin de développer le nouveau rôle du patient
et d'en faire un réel partenaire, le Centre
Hospitalier de Brive a décidé de s'appuyer dès
2020 sur trois outils qui sont :
•

Le patient traceur ;

•
•

Le traceur système ;
Le traceur ciblé.

LE PATIENT TRACEUR
L'outil du patient traceur sera mis en oeuvre
au travers de parcours patients préalablement
sélectionnés. Une analyse sera réalisée en s'
appuyant sur trois "regards" qui sont le regard
du patient (obtenu via un entretien), le regard
de l'équipe (également obtenu par le bais de
plusieurs entretiens) et la traçabilité dans le
dossier.
Prisme : centré sur le patient.
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LE TRACEUR CIBLÉ
Au traveurs de cet outil, l'établissement va
repérer une problématique à risques et s'
appuyant sur le ressenti des équipes, des
patients et les cartographies existantes. Cette
réflexion sera ensuite partagée dans le but de
renforcer les actionsde maîtrise impactant le
processus de prise en charge.
Prisme : centré sur les risques.

16
Démarches
conduites

Démarches de
patient traceur
programmées
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“ SE RASSEMBLER AUTOUR
DE NOS VALEURS POUR
DES SOINS DE QUALITE ”

https://ch-brive.fr/

