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INTRODUCTION

2016 constitue une étape importante pour les Hôpitaux Champagne
Sud. 2015 était l’année où la direction commune a été instituée et
où son cadre de fonctionnement a été définie. 2016 est l’année où
elle est devenue une réalité concrète.
Des équipes communes ont été constituées, sur la qualité, les achats,
l’information médicale, l’informatique, les affaires médicales, la
communication, la logistique, le contrôle de gestion. Les coopérations se
sont multipliées, par des échanges d’expertises, par des recrutements
partagés, par des appels d’offres communs, par le recours accru à la
plate-forme de Saint-Julien-les-Villas.

Philippe BLUA,
Directeur Général
des Hôpitaux
Champagne Sud

Ce travail en synergie est d’ores et déjà fructueux. Il a permis de faire
des économies sur les achats, d’accroître la part des personnels au lit du
patient en étant plus performants sur les fonctions support, d’échanger
sur les différentes pratiques et de diffuser les meilleures.
2016 fut aussi un temps de réflexion, pour déterminer les chantiers
d’avenir. Le Projet Médical et de Soins Partagé indique nos priorités
communes pour mieux soigner nos concitoyens dans les années à
venir. Le Projet Social Partagé prévoit les actions à mener pour que la
direction commune soit également un moyen d’améliorer les conditions
de travail.
Nous devons continuer de récolter les fruits de la direction commune.
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Vincent KINDT,
Directeur délégué
du Groupement
Hospitalier Aube
Marne (GHAM)

L’année 2016 aura été riche en
évènements
marquants
pour
notre établissement : visite de
Certification, consolidation de la
direction commune des Hôpitaux
Champagne
Sud,
création
du
Groupement
Hospitalier
de Territoire de l’Aube et du
Sézannais, mise en place des
Pôles
inter-établissements
(Evaluation, Qualité et Sécurité
des Soins, Information Médicale
et Evaluation de la Performance)...
La liste n’est pas exhaustive et ces
différents projets soulignent le
positionnement proactif du GHAM
au sein de notre territoire de santé.
Dans le cadre de son offre de soins
et médico-sociale à la population,
le GHAM s’inscrit aujourd’hui en
parfaite complémentarité avec les
établissements membres du GHT,
en témoigne sa place essentielle au
sein du projet médical et de soins
partagé et son ouverture en terme de
partenariat avec les autres structures.
Par ailleurs, sa propension à la
modernisation de ses infrastructures
et à une dynamique de projets lui
permet d’expérimenter favorablement
les différents changements dans
le cadre d’une amélioration de ses
pratiques.
Au regard de ces exigences,
l’établissement s’est inscrit dans
la continuité de plusieurs projets
structurants et en adéquation
avec les dispositifs de coopération
mentionnés.
A ce titre, le déploiement du dossier
patient informatisé au sein de la
maternité à la fin de l’année permet un
lien privilégié avec notre établissement
support et une sécurisation du partage
de l’information. Le recrutement
d’un chef de service en commun,
le Docteur Kimpamboudi, fait le
lien entre les deux établissements
(CHT- GHAM), favorise la réussite du
projet et valide les objectifs du projet
médical et de soins partagé sur cet

item. Sur le même sujet, le projet Dx
HAD/SSIAD, première application
informatique en France au domicile
du patient, n’a cessé de s’étoffer
tout au long de l’année 2016, grâce
à l’implication des professionnels du
GHAM et se consolidera, à n’en pas
douter, au cours de l’année 2017.
Il est également lié à une politique
territoriale de l’hospitalisation à
domicile déployée en collaboration
avec la mutualité. Enfin, le projet
ORIGHAM symbolise la volonté
d’optimiser des secteurs « clé »
de l’activité du GHAM (urgences,
pharmacie, imagerie...) avec des
outils communiquant et en phase avec
la stratégie de système d’information
du GHT de l’Aube et du Sézannais.
En parallèle, le GHAM reconfigure
son secteur médico-social : l’arrivée
d’un médecin coordonnateur à temps
plein, le projet de déménagement
de 44 lits d’EHPAD sur Nogent, la
rédaction d’un projet d’établissement
spécifique aux EHPAD sont autant
d’axes de travail mobilisés au
service des personnes âgées. Un
plan d’action visant à améliorer la
qualité de vie et de prise en charge
de nos 320 résidents est formalisé
pour les cinq prochaines années.
Preuve en est que l’établissement
est particulièrement mobilisé sur
cette thématique, le GHAM est inscrit
prioritairement dans le calendrier de
signature des contrats pluriannuels
(CPOM) médico-sociaux en lien avec
l’agence régionale de santé et les
conseils départementaux.
Ces axes de travail et le déploiement de
ces projets combinent deux objectifs
majeurs : l’amélioration de la qualité
de prise en charge de nos patients et
résidents, socle de notre engagement
au quotidien. Mais également un
engagement : une cohérence avec
une amélioration de la qualité de vie
au travail pour l’ensemble de nos
agents qui effectuent chaque jour un
travail remarquable.
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1.1. LA VIE INSTITUTIONNELLE DE L’ÉTABLISSEMENT
1.1.1. LA DIRECTION
Le directeur est le représentant légal de l’établissement. Il assure avec son équipe, la gestion et
la conduite générale du groupement hospitalier, et organise dans le respect de la réglementation
en vigueur les séances du conseil de surveillance et du directoire.

1.1.2. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la
gestion de l’établissement. Il donne son avis sur la politique d’amélioration continue de la qualité,
de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que des conditions d’accueil et de prise
en charge des usagers. Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions des
recettes et des dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.
Le conseil de surveillance s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2016.
Les décisions du conseil de surveillance sont éclairées par les avis rendus par les instances
consultatives, telles que la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et ses sous-commissions
: le Comité de Lutte contre l’Infection Nosocomiale (CLIN), le Comité de Lutte Contre la Douleur
(CLUD), le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN), le Comité de Vigilances et
des Risques (COVIR) mais aussi la Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et MédicoTechnique (CSIRMT), le Comité Technique d’Etablissement (CTE), le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), la Commission des Relations avec les Usagers
et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), le Conseil de Vie Sociale (CVS) et les comités
responsables de la qualité et de la gestion des risques (QUALIGHAM et COQGHAM).

1.1.3. LE DIRECTOIRE
Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement. Il conseille le directeur
dans la gestion et conduite de l’établissement. Le directeur, président du directoire, conduit la
politique général de l’établissement.
Le directoire s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2016.

1.1.4. LA DIRECTION COMMUNE DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD
Depuis le 10 juin 2015, le GHAM fait partie des Hôpitaux Champagne Sud. Les HCS sont
un regroupement, dans une même Direction, de tous les hôpitaux du département de l’Aube
et du Sézannais : le CH de Bar-sur-Aube, le CH de Bar-sur-Seine, l’Etablissement Public de
Santé Mentale de l’Aube (EPSMA), la résidence Cardinal de Loménie à Brienne-le-Chateau, le
Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) et le CH de Troyes. Philippe Blua en est le Directeur
Général.
La Direction Commune ne signifie pas la fusion des établissements. Ils conservent chacun leur
personnalité morale et leurs instances. La Direction Commune consiste simplement dans le fait,
qu’il y a un même Directeur pour l’ensemble des 6 établissements. Il est assisté à cet effet d’une
équipe de Direction et de pôles médicoadministratifs communs constitués des membres des
équipes de Direction de chaque établissement.

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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1.2. LES COOPÉRATIONS
Dans le cadre du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), deux pôles médico-administratifs
transversaux ont été créés au sein de la direction commune, autour de la qualité, gestion des
risques (pôle « évaluation, sécurité-qualité des soins ») et du DIM (pôle « Information Médicale
Evaluation Performance ») pour les six fonctions concernées. De même, les fonctions achats,
management de l’information et formation continue des personnels sont prises en charges par des
directions fonctionnelles transversales.

1.3. LA COMMUNICATION
En 2016, le service communication a poursuivi ses efforts afin de
renforcer la communication en interne et en externe du GHAM.
En interne, la communication consiste à informer et à valoriser
l’image de l’établissement auprès du personnel :
Diffusion à l’ensemble du personnel des établissements
membres des Hôpitaux Champagne Sud en février 2016 d’un «
abécédaire des HCS », livret synthétique de présentations des six
établissements membres donnant des renseignements pratiques sur
la direction commune et son organisation.
Publication du nouveau livret d’accueil du personnel en mars
2016.
Lancement du nouveau journal interne « HOSPIBULLE » le 16
juin 2016 :
Un journal commun à tous les établissements membres des HCS.
Ce support trimestriel permet d’informer le personnel et les patients
sur l’actualité et les projets des établissements mais également de
donner des conseils santé.
Convention du personnel :

La première convention du personnel des Hôpitaux Champagne Sud s’est tenue le 16 juin au
Cube. L’occasion pour le personnel des 6 établissements membres de se rencontrer, de découvrir
les différentes structures et leurs projets communs.
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Création du site intranet :
Nous avons lancé le projet intranet en juin 2016 avec
des ressources internes pour la maquette graphique
et le codage. A la fin de l’année, le site est toujours
en construction. La sortie est prévue fin 2017. Le site
intranet du GHAM évolue afin d’offrir une meilleure
expérience utilisateur. Les agents pourront y retrouver
toutes les informations concernant leur établissement,
les services et les équipes.
Création de plaquettes pour présenter des services
de soins et/ou des activités de soins : plaquette accueil
de jour et plaquette activités physiques adaptées et
relaxation.
En externe, la communication vise à valoriser l’image de
l’établissement et de ses équipes auprès du grand public :
Publication du livret d’accueil du patient en mars 2016 : Le
GHAM souhaite mettre à disposition des personnes hospitalisées un
outil d’informations de qualité sur les compétences et les services de
son établissement. C’est pourquoi, ce livret renseigne le patient sur
le GHAM et son offre de soins, son séjour, sa sortie, ses droits et ses
engagements.
Communication sur les représentants des usagers : création
d’une affiche à destination des usagers pour leur permettre de
connaître la commission des usagers et ses représentants.
Poursuite du développement des relations presse au niveau
local, régional et national : cérémonie des vœux et retraités – 16
janvier 2016, fête péruvienne avec les résidents de Nogent-sur-Seine
– 1er juillet 2016, signature du GHT de l’Aube et du Sézannais - 8
juillet 2016, Participation à l’événement nationale chantons à tout
âge – 30 mai 2016, fête de l’été avec barbecue dans les EHPAD,
remise de colis aux anciens combattants au sein de nos EHPAD –
décembre 2016, rencontre intergénérationnelle à Sézanne (PASA)
– 22 septembre 2016, réunion d’information à la nutrition et l’hygiène
bucco-dentaire - 24 septembre 2016…
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2.1. LE PERSONNEL MÉDICAL
2.1.1. EFFECTIF MÉDICAL
ETP rémunérés sur l’année 2015 par statut
PH temps plein

16,63

PH temps partiel

3,17

Praticiens contractuels temps plein et temps partiel

4,54

Assistants

0

Praticiens attachés

3,65

Praticiens attachés associés

5,26

Internes/FFI

5,5

Cliniciens hospitaliers

0,55

Etudiants

0

Total

39,3

2.1.2. AGE MOYEN PAR CATÉGORIE
54 ans

PH temps plein

PH temps partiel

57 ans

Praticiens contractuels temps plein et partiel
dont cliniciens hospitaliers

Age moyen : 54,5 ans

49 ans

Praticiens attachés

60 ans

Praticiens attachés associés

52 ans

2.1.3. RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE

14 femmes

49 hommes

63 praticiens

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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2.1.4. DPC MÉDICAL
2014

2015

2016

Nombre de praticiens ayant satisfait à leur obligation de
DPC

20

32

16

Nombre total de jours d’absence pour formation

212

174,5

90

2.1.5. BUDGET
Remboursement des frais de formation par l’ANFH et le GHAM :
2015
Remboursement de l’ANFH

8 864,24 €

Remboursement du GHAM

3 305,28 €

2016
27 128,58 €
2 114,10 €

2.1.6. RÉPARTITION DES JOURNÉES D’ABSENCE PAR MOTIFS
Maladie

Congés de paternité

6

0 jour

164 jours

1

Formation/congrès/colloques/réunions

90 jours

2.2. LE PERSONNEL NON MÉDICAL
2.2.1. ÉVOLUTION DU PERSONNEL NON MÉDICAL
ETP rémunérés sur l’année
Statuts

2014

2015

2016

Titulaires et stagiaires

447,23

442,08

430,71

Contrats à Durée Indéterminée

49,16

57,44

72,49

CDD (dont permanents) +
Divers

121,96

136,88

133,23

Emplois Aidés (CAE – CUI)

13,87

13,20

16,05

632,22

649,60

652,48

2014

2015

2016

Personnels administratifs dont
personnels de direction

51,14*

53,14 *

50,07

Personnels de soins et de
rééducation

454,79

474,58

482,07

8,02

8,56

9,05

Personnels techniques et
ouvriers

102,66

97,50

94,90

Personnels médico-techniques

15,61

15,82

16,39

TOTAL
* dont médecin du travail

632,22

649,60

652,48

TOTAL
Catégories

Personnels éducatifs et
sociaux
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2.2.2. PYRAMIDE DES ÂGES

0 0,20

65-69
3,58

60-64

83,20

6,95

94,46

9,21

40-44

73,58
65,96

4,71

35-39
30-34
18-24

50,41

13,54

45-49

25-29

Hommes

11,33
36

9,25

55-59
50-54

Femmes

76,28

5,89
10,96

65,48

14,12

53,36

Agents entre 18 et 24 ans

67,4858975

10,34 %

Agents entre 25 et 29 ans

76,43812667

11,71%

Agents entre 30 et 34 ans

82,16788333

12,59%

Agents entre 35 et 39 ans

70,67818833

10,83%

Agents entre 40 et 44 ans

82,79140333

12,69%

Agents entre 45 et 49 ans

101,4041417

15,54%

Agents entre 50 et 54 ans

96,738415

14,83%

Agents entre 55 et 59 ans

59,66464917

9,14%

Agents entre 60 et 64 ans

14,91734417

2,29%

Agents de plus de 65 ans

0,198610833

0,03%

652,48466

100%

2.2.3. MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Nombre et mode de départ (hors contrat à durée déterminée de remplacement) :
2014

2015

Congé parental

5

4

5

Mise en disponibilité

10

9

16

Départ par Mutation

7

3

4

Détachement vers une
autre fonction publique

2

3

2

Démission

12

13

15

Licenciement

4

0

0

Retraite

7

9

15

Décès

0

0

0

47

41

57

TOTAL

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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2.2.4. ÉVOLUTION DE L’ABSENTÉISME DU PERSONNEL NON
MÉDICAL
15 256

11 836
10 532

Maladie
CLM/CLD
AT/MP
Maternité/Paternité
5 418

4 943

1 963
2 818

3 639

3 406
981

943

2014

4 305

2015

2016

La journée de carence non indemnisée en cas d’arrêt maladie a été abrogée le 1er janvier 2014
pour tous les agents relevant du régime spécial des fonctionnaires.
Toutes absences confondues, la moyenne par agent PNM en 2016 est de 41,29 jours d’absence
par agent (dont 23,38 jours pour maladie).

2.2.5. FORMATION DU PERSONNEL
Durant l’année 2016, le budget consacré à la formation du personnel non médical a été de
404 619,14 € se déclinant comme suit :
Formation professionnelle initiale

13 580,01 €

Développement des connaissances et des compétences

192 855,10 €

Préparation aux concours et examens

996,06 €

Etudes promotionnelles

176 636,79 €

Actions de conversion

0€

CFP

19 451,18€

Bilan de compétences

0€

VAE

1 100 €
Total
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RAPPORT D’ACTIVITE 2016

404 619,14 €

RESSOURCES

2.3. LES RESSOURCES FINANCIÈRES
L’Etat des Prévisions de Recettes et Dépenses (EPRD) établit un lien fort entre :
Le cycle d’exploitation : ressources et dépenses de fonctionnement annuelles
Le cycle d’investissement : immobilisations et sources de financement interne et externe
Lors de son cycle d’exploitation, l’établissement dégage des marges plus ou moins importantes
d’autofinancement. Ainsi, tout déficit d’exploitation réduit d’autant la capacité de l’établissement
à investir. Le GHAM gère un compte de résultat prévisionnel principal et des comptes de résultat
prévisionnels annexes.

2.3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL EN 2016
2.3.1.1.

Les produits d’exploitation en 2015

Les établissements publics de santé perçoivent 3 grandes catégories de recettes classées par
titre :
25 270 599 € ; 69%
produits versés par l’assurance maladie

36 803 291 €
produits
d’exploitation

2 703 271 € ; 8%
autres produits de l’activité hospitalière
(usagers, mutuelles)

8 688 020 € ; 23%
autres produits

Les produits de l’assurance maladie
Le montant des produits versés par l’assurance maladie s’élève à 25 270 599 € en 2016. Il diminue
de 249 763 € par rapport à l’année 2015, soit -0,98 %. Il se décompose de la manière suivante :
Libellé compte

2015

2016

Evolution

10 693 083,61

11 020 596,25

3,06%

Groupes homogènes de tarifs (GHT)

975 620,43

1 081 007,07

10,80%

IVG PEC assurance maladie

16 756,63

13 053,13

-22,10%

Médicament facturé en sus séjour

920 793,32

864 410,74

-6,12%

Dispositif médicaux en sus du séjour

Groupes homogènes de séjour (GHS)

23 997,15

7 618,98

-68,25%

Forfait urgence PEC assurance
maladie

1 467 743,00

1 293 469

-11,87%

DAF SSR

4 590 617,05

4 898 949,44

6,72%

Dotation mission int. gen (MIG)

2 222 312,73

2 046 332,23

-7,92%

874 701,60

358 792,08

-58,98%

2 091 323,50

2 109 906,80

0,89%

373 634,80

324 309,07

-13,20%

Dotation d’aide contract. (AC)
Consultation externe PEC assurance
maladie
Forfait accueil et TTT urgences
Forfait SE
FIR
Produits EX ANT à la charge de la
sécurité sociale
TOTAL TITRE 1

10 656,17

9 107,05

-14,54%

1 256 280,64

1 242 967,86

-1,06%

2 841,40

79,77

-97,19%

25 520 362,03

25 270 599,47

-0,98%

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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Evolution de l’activité 2016 par rapport à celle de 2015 :
Avec 4 962 résumés de sorties standardisés, l’activité diminue de -2,01 %, à raison de -1,3 % en
hospitalisation complète et de -9,25 % en ambulatoire. Cependant, compte tenu de l’amélioration
de la qualité du codage et de l’effet multi site, la valorisation brute est en augmentation de 436 K€,
soit une évolution de +3,75 %.

Les autres produits de l’activité hospitalière
Il s’agit de la participation financière des mutuelles et des patients aux soins. En 2016, le GHAM
enregistre 2 844 672 €, constitués principalement des tickets modérateurs et forfaits journaliers.
Le ticket modérateur, part financière restant à la charge du patient pour son séjour et du consultant
pour les soins externes, est calculé à partir des tarifs journaliers de prestation. Leur montant est
arrêté par discipline pour chaque établissement par l’Agence Régionale de la Santé.

Les autres produits
Ces produits correspondent aux recettes qui ne sont pas générées par l’activité de soins et
d’hébergement. Leur montant s’élève à 8 688 020 € en 2016. Il augmente de 637 K€ par rapport
à l’année précédente, en relation avec la reprise de la facturation des chambres particulières
(132 K€, une augmentation des remboursements des EHPAD pour les achats (travaux) réalisés
par l’hôpital au profit des services médico-sociaux (+224 K€) et de la reprise des crédits non
reconductibles obtenus antérieurement, en compensation de l’augmentation des charges
d’amortissement des immobilisations pour lesquelles ils ont été ciblés (+225 K€).

L’ensemble des recettes
Au total, le montant des recettes enregistrées en 2015 par le GHAM s’élève à
36 803 292€.

2.3.1.2.

Les charges d’exploitation
6 087 307 € ; 16%
charges à caractère médical
3 155 586 € ; 8%
charges d’amortissements, provisions,
dépréciation, financières et exceptionnelles

37 424 826 €
de charges

3 271 320 € ; 9%
charges à caractère hôtelier et général

24 910 612 € ; 67%
charges de personnel

Les charges de personnel
Il s’agit des dépenses les plus importantes du budget de l’établissement. Elles concernent les
charges relatives au personnel médical et non médical. Elles sont de 24 910 612 € en 2016, en
augmentation de + 2,02%.

Les charges à caractère médical
Elles recouvrent l’ensemble des dépenses de médicaments, de dispositifs médicaux et de
fournitures médicales. Elles s’élèvent à 6 087 307 €. Elles baissent de 203 k€, soit -3,23 % par
rapport à 2015.
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RESSOURCES

Les charges à caractère général et hôtelier
Elles s’élèvent à 3 271 320 €. Elles baissent de 110 k€, soit -3,27 % par rapport à 2015.

Les charges d’amortissements, de provisions, dépréciations, financières et
exceptionnelles
Elles s’élèvent à 3 155 586 €. Elles augmentent de 27,62 %, essentiellement en lien avec
l’enregistrement en provision réglementée de 400 K€ de crédits non reconductibles.

L’ensemble des charges d’exploitation
Au total le montant des charges enregistrées en 2016 par le centre hospitalier s’élève à 37 424
826 €

hospitalier

2.3.1.3.

Le résultat d’exploitation du compte de résultat principal

Le GHAM enregistre un déficit comptable d’exploitation de 621 533 € en 2016.

2.3.2. LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2016
C’est un déficit de 381 252 €.
Hôpital

USLD

EHPAD

SSIAD

DNA

Consolidé

déficit

excédent

excédent

déficit

excédent

déficit

Charges

37 424 826

1 808 999

12 234 034

1 296 575

5 562

52 769 997

Produits

36 803 292

2 094 075

12 266 750

1 197 752

26 874

52 388 745

Résultat

-621 533

285 076

32 716

-98 823

21 312

-381 252

2016

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE

17

CHAPITRE 3
3. ACTIVITÉ DES PÔLES

ACTIVITÉ DES PÔLES

3.1. L’ACTIVITÉ GLOBALE
3.1.1. LES HOSPITALISATIONS EN 2016
3.1.1.1.

Hospitalisation complète
Journées

Entrées directes

22 289

2 627

Obstétrique

4 499

1 309

SSR

22 808

318

Total court séjour

49 596

4 254

Hébergement EHPAD

47 717

51

Hébergement USLD

13 058

22

HAD

4 975

555

SSIAD

-

158

Médecine

3.1.1.2.

Hospitalisation de jour
Nombre de venues

Médecine

419

3.1.1.3.

L’origine des patients hospitalisés en 2016

08
Ardennes

0,04 %

51
Marne

74,20%

10
Aube

23,49%

52
Haute
Marne

0,06 %

Départements limitrophes
Yonne : 0,08% | Seine et Marne : 0,91% | Autres : 1,21%

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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3.1.1.4.

Répartition des lits et places
Court séjour
103 lits
dont médecine 85 lits
et obstétrique 18 lits

HAD
40 places
SSIAD
100 places

SSR
79 lits

684
lits et places
USLD
40 lits

EHPAD
322 lits

3.1.2. L’HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD) ET SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)
Patients

Séjours

Journées

HAD

145

555

4 975

SSIAD

158

-

-

3.1.3. CONSULTATIONS EXERNES EN SECTEUR PUBLIC
Site de Romilly-sur-Seine

19 687

Site de Sézanne

3 905 (+ 6% par rapport à 2015)

Site de Nogent-sur-Seine

134 (-28% par rapport à 2015)
Total 23 726

3.1.4. LA MATERNITÉ

20

2015

2016

Naissances

545

495

dont voies basses spontanées

376

340

dont voies basses instrumentales

78

55
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3.1.5. LES ACTES MÉDICO TECHNIQUES
En B

4 161 378
(-8% par rapport à 2015)

nombre de passages

16518
13 083
3 435

forfaits techniques

7 869

Laboratoire
Radiologie
dont Site de Romilly-sur-Seine
Site de Sézanne
Scanner public et privé

3.1.6. LA MÉDECINE D’URGENCE
Passages aux urgences et consultations non programmées
dont Site de Romilly-sur-Seine
Site de Sézanne
Sorties SMUR

dont Site de Romilly-sur-Seine
Site de Sézanne

22 746
18 827
3 919
842
483
359

3.2. L’ACTIVITÉ DES PÔLES
3.2.1. PÔLE MÉDECINE, MATERNITÉ ET GÉRIATRIE
3.2.1.1.

Maternité

Evolutions organisationnelles et du personnel
Les médecins :
Démission du Dr LALEYE le 30 juin 2016
Nomination du Dr HENINI, anesthésiste-réanimateur, comme responsable de structure le 1er
juillet 2016
Démission du Dr DUCLOUX, anesthésiste-réanimateur et Dr HENINI le 31 décembre 2016
Nomination du Dr KIMPAMBOUDI, gynécologue-obstétricien, comme responsable de
structure le 1er Janvier 2017, qui est également responsable de structure de la maternité du
Centre Hospitalier de Troyes.
Passage à temps partiel (50%) du Dr BDIRI au 1er janvier 2016
Les sages-femmes :
Mise en place d’une journée supplémentaire par semaine d’échographie avec l’obtention du
DIU d’échographie d’une sage-femme.
Augmentation des plages horaires des consultations prénatales des sages-femmes pour
faire face à la demande des patientes.
Les infirmières et puéricultrices
Passage en 12h pour les IDE/PUER de jour (poste 7h-19h) pour une présence IDE 24h/24h
à partir du 1er juillet 2016.
Mise en place d’une astreinte de nuit (19h-7h). La sage-femme ou l’infirmière d’astreinte est
appelée pour remplacer l’IDE de nuit du secteur hospitalisation quand elle doit se détacher
pour assurer une surveillance post-interventionnelle.
Formation des IDE et puéricultrices au bloc opératoire et à la surveillance postinterventionnelle. Formation théorique de 2 x 2 jours validant DPC et formation pratique de
5 jours au Centre Hospitalier de Troyes.
Les auxiliaires de puériculture et aides-soignantes
Mise en place au 1er août 2016 d’un poste d’aide-soignante en 7h30, 7 jours/7 (7h30-15h30)
pour renforcer la présence en secteur hospitalisation dans le cadre d’une césarienne en
urgence.
GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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1

1

Evolutions des activités et des investissements

495

Naissances

6

545
340

1

Voies basses spontanées
55

dont Voies basses instrumentales

78

376

4
100, dont 77% en urgence

Césariennes

2016
2015

91, dont 72% en urgence
36

Transfert in-utéro

43

2

39 soit 8% des naissances

Transfert néonataux

37 soit 7% des naissances
323

PRADO

299

Petits blocs (IVG, DIU,
Curetage...)

52
39

Consultations sages-femmes
2016

2015
2899
consultations prénatales

3206
consultations prénatales

1400
rééducation périnéale

1231
rééducation périnéale

6 426
consultations
sages-femmes
en 2016

499
cours de préparation à la naissance
1031
échographies

421
cours de préparation à la naissance
646
échographies

5 738
consultations
sages-femmes
en 2015

256
consultations postnatales

268
consultations postnatales

116
consultations sur le site de Sézanne

188
consultations sur le site de Sézanne

Consultations médecins

2016

2015
3490
consultations d’obstétriciens

3122
consultations d’obstétriciens
589
consultations d’anesthésistes

1196
consultations de pédiatres

22

621
consultations d’anesthésistes

4 907
consultations de
médecins
en 2016

2247
consultations de pédiatres

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

6 358
consultations de
médecins
en 2015
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On remarque :
une petite baisse du nombre d’accouchements qui peut être comparée à une baisse nationale.
l’augmentation de prises en charge de pathologies et d’urgence.
l’augmentation des actes sages-femmes dans les consultations prénatales et post-natales que
ce soit sur le site de Romilly-sur-Seine ou sur le site de Sézanne, dans les échographies, dans
les cours de préparation à la naissance et à la parentalité.
la diminution des consultations en pédiatrie due au temps partiel (mi-temps) du pédiatre.

Evolution des investissements
1 moniteur PNI SPO2/ECG
1 table d’opération + matelas et télécommande
1 table de réanimation néonatale
Location d’un nouvel échographe fin 2016 pour faire face à une demande croissante
1 laveur désinfecteur sabots
1 réfrigérateur (biberonnerie)
4 tabourets d’examen
1 lampe halogène

Actions menées en 2016
Poursuite des nouvelles prises en charge plus personnalisées appréciées par les couples
(enveloppement du nouveau-né, massages, portages, accompagnement de l’allaitement,
sophrologie…) avec la formation du dernier groupe en massage et portage du nouveau-né.
Toute l’équipe de la maternité est ainsi formée.
Poursuite de l’investissement dans la politique qualité et gestion des risques : renouvellement
de l’activité par l’ARS en début d’année, Certification V2014 en Avril 2016 et Audit.
Poursuite du programme national de prévention et de prise en charge des violences faites aux
femmes.
Essor des prestations sages-femmes et auxiliaires de puériculture : consultations prénatales
sur Romilly-sur-Seine et Sézanne avec intégration de la sophrologie dans les cours de
préparation à la naissance et à la parentalité.
Bilan positif du PRADO.
Travail initié sur la certification commune des HCS avec une cartographie commune pour les
deux maternités de Troyes et du GHAM.
Travail initié sur un projet médical partagé en gynécologie-obstétrique.
Informatisation du dossier patient avec l’installation du logiciel Dx Care en novembre 2016 :
secteur consultations, secteur naissance (salles d’accouchement sauf bloc opératoire), secteur
hospitalisation.
Animation des rencontres patientes/CPAM/CAF/maternité lors de la grossesse.

3.2.1.2.

Médecine polyvalente & cardiologique

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : pas d’évolution des effectifs. L’organisation est identique à l’année
précédente
Personnel médical : départ des docteurs BENNAI et SID AHMED et démission du docteur
OMOURI. En complément des praticiens hospitaliers présents, la permanence des soins est
assurée par des médecins intérimaires.

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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Evolution des activités
Hospitalisation complète
Médecine

Lits

Entrées

Journées

DMS

13

528

4343

7.97

LISP

2

71

706

13.44

Cardiologie

10

466

3366

7.18

USC

6

330

1855

6,04

CSG

19

561

6551

11.41

TOTAL

50

1956

16821

9.20

Un cas d’EPC chez un patient entre mai et juin 2016, ce qui a engendré une diminution de l’activité
sur cette période.
Hospitalisation partielle de jour
HDJ

Places

Entrées

2

420

Augmentation de la capacité d’accueil à 3 places.

Evolution des investissements

Actions menées

1 échographe
1 thermomètre tympanique
4 fauteuils gériatriques
1 réfrigérateur

3.2.1.3.

Réactivation des staffs tous les mercredis
matin en équipe pluridisciplinaire
Mise en œuvre de cours destinés aux
professionnels non médicaux 1 mercredi par
mois
Poursuite du déploiement de Dx Care

Unité de court séjour gériatrique

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : Pas d’évolution des effectifs. L’organisation est identique à l’année
précédente
Personnel médical : Démission du docteur KICHOU. En complément du praticien hospitalier
présent, la permanence des soins est assurée par des médecins intérimaires.

Evolution des activités
Hospitalisation complète
CSG

Evolution des investissements
1 moniteur PNI SPO2
1 thermomètre tympanique
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Lits

Entrées

Journées

DMS

19

561

6551

11.41

Actions menées
Informatisation du dossier patient avec
l’installation du logiciel DX Care.
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3.2.1.4. Services de Soins de Suite et de Réadaptation et de Médecine
sur le site de Sézanne
Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : pas d’évolution des effectifs. L’organisation est identique à l’année
précédente
Personnel médical : départ d’un médecin gériatre. En complément du praticien hospitalier
présent, la permanence des soins est assurée par des médecins intérimaires.

Evolution des activités
Lits

Entrées

Journées

DMS

Médecine

13

556

4700

7,98

LISP

4

47

580

12,78

TO %
75,5

SSR

40

427

11456

60,9

73,5

TOTAL

57

1030

16736

27,22

74,5

Un cas d’EPC chez un patient en octobre 2016, ce qui a engendré une diminution de l’activité sur
cette période.

Evolution des investissements
Médecine : 1 chariot de visite, 2 pousses-seringues, 1 PNI SPO2, 1 thermomètre tympanique,
1 échographe portable (location), 1 chariot de linge (nursing), 1 congélateur, 1 réfrigérateur
SSR : 1 chariot de visite, 1 thermomètre tympanique.

Actions menées en 2016
Poursuite du déploiement de DxCare.
Poursuite des temps d’échanges entre les professionnels et les différents intervenants extérieurs
(staffs, réunions de service…) afin de définir ou réajuster les projets de soins et de sortie des
patients.
Les 2 secteurs ont fait l’objet de visite des armoires à pharmacie fin 2016 avant le déménagement
de la PUI vers Romilly-sur-Seine afin d’améliorer les rangements. La révision des dotations a
été effectuée pour répondre aux exigences de la nouvelle organisation de dispensation des
médicaments par la PUI de Romilly-sur-Seine.
La rénovation des couloirs et des chambres du service de médecine sont en cours. La fin des
travaux est prévue pour fin mai 2017.
Installation d’un système anti-fugue pour les patients à risques.

3.2.1.5. Services de Soins de Suite et de Réadaptation et Médecine
sur le site de Nogent-sur-Seine
Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : pas d’évolution des effectifs.
Personnel médical : départ d’un médecin gériatre. En complément du praticien hospitalier
présent, la permanence des soins est assurée par des médecins intérimaires.

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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Evolution des activités
Lits

Entrées

Journées

DMS

TO %

5

128

1386

10,67

75,7

SSR

39

315

12461

56,6

87,3

TOTAL

44

443

13847

33,63

81,5

Médecine

Evolution des investissements
1 moniteur PNI SPO2
1 défibrillateur semi-automatique
2 chariots de visite
1 chariot de distribution de petit-déjeuner
1 fauteuil roulant
Coussins de positionnement
Contentions diverses

Actions menées
Déploiement de DxCare
Visite de certification : la prévision de la venue des experts (avril 2016) a favorisé une émulation
au sein des équipes pluridisciplinaires au bénéfice de la qualité et de la sécurité des soins. Des
axes d’amélioration relatifs à la qualité et la sécurité des soins ont ainsi été identifiés : le
rangement et la sécurisation des produits pharmaceutiques dans le poste de soins, le dépistage
des risques de dénutrition, la prise en charge et le suivi des personnes hospitalisées et le projet
thérapeutique du patient avec évaluation en staff pluridisciplinaire tracée dans le dossier patient.
Poursuite des temps d’échanges entre les professionnels et les différents intervenants extérieurs
(staffs, réunions de service…) afin de définir ou réajuster les projets de soins et de sortie des
patients.
Des CREX (comités de retour d’expériences) se réunissent afin d’apporter des éléments
d’information, d’analyse et d’actions correctives aux dysfonctionnements.
Mise en œuvre d’actions de renforcement musculaire, de réadaptation cardio-respiratoire, de
réadaptation à l’effort et contre les troubles respiratoires sont assurés par une éducatrice en
activité physique adaptée.
Installation d’un système anti-fugue pour les patients à risques.

3.2.1.6.

Soins palliatifs

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : Pas d’évolution des effectifs.
Personnel médical : Pas d’évolution des effectifs, hormis l’intervention d’un médecin intérimaire
pendant les congés des médecins salariés.

Evolution des activités
USP

Lits

Entrées

Journées

DMS

TO %

5

125

1609

13,10

87,9

Evolution des investissements
1 pompe PCA (remboursée par l’association
EVA avec des dons de familles)
1 chaise de bureau
Renouvellement des 2 véhicules de l’Equipe
Mobile de Soins Palliatifs
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Actions menées
Déploiement de DxCare en juin 2016
Mise en place de Via Trajectoire USP
Demandes d’admission intégrées
CORPALIFE Région Ile de France
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3.2.1.7. Hospitalisation à Domicile (HAD) / Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD)
Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : changement d’une IDEC et renfort de l’équipe de coordination en
septembre par une IDE en reclassement professionnel pour des missions administratives. Pas
d’évolution des effectifs IDE et AS. Recrutement d’un cadre de liaison partagé avec l’HAD de
Troyes à hauteur de 50% pour chaque établissement.
Personnel médical : pas d’évolution des effectifs, hormis l’intervention d’un médecin intérimaire
pendant les congés des médecins salariés.

Evolution des activités
HAD
SSIAD

Lits

Entrées

Journées

DMS

TO %

40 autorisés

554

4284

7,73

11,7

100 places
autorisées

158 patients

-

-

95%

Principaux motifs de prise en charge en HAD : douleur (368), autres traitements (112),
pansements complexes (70) et soins palliatifs (68).
Degré de dépendance en SSIAD (moyenne d’âge : 80 ans):
GIR 1 : 13 patients soit 8.23 %
GIR 2 : 62 patients soit 39.24 %
GIR 3 : 38 patients soit 24.05 %
GIR 4 : 45 patients soit 28.48 %

Evolution des investissements

Actions menées

1 réfrigérateur
4 tables informatiques

3.2.1.8.

Informatisation du dossier patient toujours
en cours : poursuite du paramétrage et
formation des utilisateurs.

Unité de Soins de Longue Durée Les Moulins de Nogent

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : pas d’évolution des effectifs.
Personnel médical : pas d’évolution des effectifs.

Evolution des activités
USLD

Lits

Entrées

Journées

DMS

TO %

40

22

13058

89,2%

11,7

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

GMP : 900
GIR 1
USLD

19

11

1

2

0

0

57,6%

33.3%

3%

6,1%

0%

0%

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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Moyenne d’âge : 80,96 ans
Tranches d’âge

Hommes

Femmes

%

Moins 60 ans

0

1

3%

60 à 79 ans

3

9

36,4%

80 à 89 ans

7

7

42,4%

90 ans et plus

1

5

18,2%

Evolution des investissements
1 chariot à linge
1 fauteuil de confort pour résident
1 chaise de bureau
1 machine à glaçons

Actions menées
Déploiement du Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP)
Audit sur la réalisation de la vaisselle : projet
de transfert de cette activité en cuisine
centrale annulé
Installation de la climatisation en salle à
manger.

3.2.2. PÔLE URGENCES ET MÉDICO TECHNIQUE
3.2.2.1.

Structure des urgences / SMUR / antenne SMUR

Evolutions organisationnelles et du personnel
Départ en formation cadre de santé de l’IDE FFCS de la structure des urgences en septembre
2016.
Remplacement du cadre de santé en août 2016.

Evolutions des activités et des investissements
Activité stable entre 2015 et 2016 avec environ 18 800 passages
Activité croissante du SMUR Romilly-sur-Seine entre 2015 et 2016 avec environ + 3% de
sorties.
Activité croissante de l’antenne SMUR Sézanne entre 2015 et 2016 avec + 14 % de sorties.
Changement de l’unité mobile hospitalière du SMUR Romilly-sur-Seine en novembre 2016.

3.2.2.2.

Consultations externes / UTEP / ELSA

Evolutions organisationnelles et du personnel
Consultations externes
Mise en place d’une nouvelle consultation de pneumologie avec le Dr KRAOUA.
Nouvelle consultation mémoire par le Dr MAFOUTA.
Départ des Drs MONTAGNAC et HURDEBOURCQ.
UTEP : Unité Transversale d’Education du Patient
Poursuite de la participation au groupe de travail régional « COREP ».
ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
Départ du psychologue.
Participation au projet régional ETP Addictologie.
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Evolutions des activités et des investissements
Diminution globale de l’activité par absence médicale.
Baisse d’activité en endoscopie (absence médicale) et cardiologie (diminution des vacations).

Sézanne

3.2.2.3.

Imagerie médicale sur les sites de Romilly-sur-Seine et

Evolutions organisationnelles et du personnel
Autorisation de remplacement d’un scanographe sur le site de Romilly-sur-Seine (réception en
mars 2016 de la décision de l’ARS)
Départ puis arrivée d’un manipulateur en électroradiologie à temps partiel

Evolutions des activités et des investissements
Activité stable entre 2015 et 2016.

3.2.2.4.
Romilly-sur-Seine

Laboratoire d’analyses de biologie médicale sur le site de

Le laboratoire du GHAM fait partie du GCS laboratoire public inter hospitalier de l’Aube.

Evolutions organisationnelles et du personnel
Evaluation COFRAC avec visite les 4 et 5 janvier 2016 : évaluation des Phases pré et post
analytiques (PREPOSTANA) HEMATOLOGIE / Hémostase (COAGBM).
Visite de surveillance COFRAC le 31 mai 2016.
Départ puis recrutement d’un technicien de laboratoire.
Mise à disposition de la technicienne de laboratoire coordinatrice qualité, du GCS laboratoire
(40%) et du pôle évaluation, qualité et sécurité des soins (20%) en septembre 2016.
Audit interne dernière semaine d’octobre 2016 effectué par deux auditeurs externes qualifiés
Evaluation technique sur la biochimie et l’informatique.

Evolutions des activités et des investissements
Changement d’automate en chimie avec acquisition d’un AU 480 BECKMANN
Changement d’automate pour Vitesse de sédimentation ALI FAX BECKMANN

3.2.2.5.

Pharmacie à usage intérieur (PUI)

Evolutions organisationnelles et du personnel
Participation de la PUI pendant 6 mois à l’audit organisationnel et fonctionnel des 5 PUI du
territoire en vue de la sécurisation du circuit du médicament par développement de la
dispensation nominative automatisée, animé par ADOPALE.
Fusion des magasins pharmaceutiques de la PUI avec déménagement en décembre 2016 du
stock de produits du site de Sézanne vers Romilly-sur-Seine.

Evolutions des activités et des investissements
96 % de rédactions informatisées des prescriptions en MCO, soit + 26 % par rapport à 2015.
Environ 6500 dispensations nominatives de médicaments en 2016.

3.2.2.6.

Rééducation fonctionnelle

Evolutions organisationnelles et du personnel
Recrutement et départs de masseurs kinésithérapeutes pour les activités de soins de suite et
de réadaptation.
GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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3.2.2.7.

Service social

Evolutions organisationnelles et du personnel
Mise en place d’un dossier social dans le dossier patient informatisé Dxcare.
Participation aux staffs pluridisciplinaires HAD, USP, Médecine et SSR.

3.2.3. ETABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
En septembre 2016, un médecin coordonnateur a été recruté pour l’ensemble des EHPAD du
GHAM. Afin de répondre à une recommandation issue de l’évaluation externe réalisée en avril
2015, la rédaction du projet d’établissement spécifique aux EHPAD est en cours d’élaboration.
Cinq groupes de travail ont été constitués :
Projet architectural
Individualisation de la prise en charge du résident
Bientraitance-Droits et libertés
Hôtellerie-Restauration
Animation et vie sociale
Un plan d’action visant à améliorer la qualité de vie et de prise en charge des résidents a été
défini pour une mise en œuvre dans les 5 ans. Chaque secteur d’EHPAD/USLD devra mettre en
application, évaluer et réajuster régulièrement chacune des actions identifiées et en tenir compte
dans leurs projets annuels.

3.2.3.1.

Résidences sur le site de Sézanne

L’EHPAD de Sézanne est composé de deux unités, les Mails Sézannais et les Coteaux Sézannais.
Cette structure est dotée d’un pôle d’activité et de soins adaptés qui fonctionne pour les résidents
de l’EHPAD du lundi au vendredi.

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : Départ en retraite d’un cadre. Pas de remplacement. Pas d’évolution
des effectifs IDE et AS

Evolution des activités
Lits

Entrées

Journées

DMS

TO %

137

51

47717

95,2

11,7

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

15

19

17

6

3

0

23,5%

33,8%

8,8%

25%

7,4%

0%

16

30

9

7

1

0

25,4%

47,6%

14,3%

11,1%

1,6%

0%

Hommes

Femmes

%

0

1

0,85%

EHPAD
EHPAD 1
67 places
GMP : 760
EHPAD 2
70 places
GMP : 800

Moyenne d’âge : 85,94 ans
Tranches d’âge
Moins 60 ans

30

60 à 79 ans

8

15

18,55%

80 à 89 ans

12

40

42,15%

90 ans et plus

5

42

38,45%
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Activité du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés - PASA est une structure sécurisée de 14 places qui
accueille des résidents présentant une Maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée avec des
troubles modérés du comportement. Il a ouvert ses portes le 13 janvier 2014 et fonctionne du lundi
au vendredi de 10h à 16h30.
49 résidents ont bénéficié d’une prise en charge au PASA en 2016 :
5 hommes
44 femmes
Age moyen: 86 ans
Dépendance
PASA

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

5

22

7

1

Sorties définitives : 9 personnes réorientées médicalement
Fermeture : 11 semaines dont 2 pour épidémie de gastro-entérite

Evolution des investissements
EHPAD
7 matelas anti-escarres
2 thermomètres tympaniques
2 fauteuils de confort pour résident
129 plaques de porte
1 machine à café
1 réfrigérateur

PASA
1 table rectangulaire
1 salon de jardin
1 bibliothèque
1 serre de jardin

Actions menées
EHPAD
Déploiement du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
Audit sur la réalisation de la vaisselle : projet de transfert de cette activité en cuisine centrale
annulé.
Mutualisation de certaines activités d’animation sur les 3 sites.
Pérennisation des activités d’animation collectives et individuelles, intérieures et extérieures.
Mise en place de la commission de coordination gériatrique.
Réfection des circulations, d’une salle de bain et de 20 chambres.
PASA : mise en œuvre et développement d’activités visant à préserver les capacités physiques,
les fonctions cognitives, à maintenir les liens sociaux, à procurer des temps de bien-être et de
détente des résidents accueillis

3.2.3.2.

Résidence sur le site de Nogent-sur-Seine : L’Ile Olive

Le service d’EHPAD se compose de 36 lits au rez-de-chaussée et de 13 lits au 1er étage. Il a
accueilli 63 résidents en 2015, dont 47 femmes et 16 hommes.

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : Pas d’évolution des effectifs IDE et AS
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Evolutions des activités
Places

Entrées

Journées

TO %

EHPAD

53

17

16940

94,5%

Accueil de jour

6
GIR 1

EHPAD
GMP : 790

GIR 2

555
120,5 demi-journées
GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

19

14

8

10

0

0

37,3%

27,5%

15,7%

19,6%

0

0

Moyenne d’âge
EHPAD

Accueil de jour

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Moins 60 ans

0

0

0

0

60 à 79 ans

6

0

4

4

80 à 89 ans

6

18

3

5

90 ans et plus

2

19

0

1

Tranches d’âge

Investissements
3 matelas anti-escarres
1 machine à glaçons
1 fauteuil de confort pour résident
2 lits médicalisés électriques
1 chariot à linge sale

Actions menées en 2016
EHPAD
Déploiement du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
Audit sur la réalisation de la vaisselle : projet de transfert de cette activité en cuisine centrale
annulé.
Mutualisation de certaines activités d’animation sur les 3 sites.
Pérennisation des activités d’animation collectives et individuelles, intérieures et extérieures.
Redéploiement sur la semaine de certaines tâches réalisées le WE.
Installation de la climatisation en salle à manger.
Accueil de jour
Transport des personnes accueillies par les professionnels (3h à 4h de trajet).
Elaboration d’une plaquette d’informations destinée au public.
Mise en œuvre et développement d’activités visant à préserver les capacités physiques, les
fonctions cognitives, à maintenir les liens sociaux, à procurer des temps de bien-être et de
détente des résidents accueillis.

3.2.3.3.

Résidences sur le site de Romilly-sur-Seine

Evolutions organisationnelles et du personnel
Personnel non médical : Départ en retraite d’un cadre ; Pas de remplacement. Pas d’évolution
des effectifs IDE et AS
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Evolutions des activités
Places

Entrées

Journées

TO %

130

63

40603

85,3%

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

2

7

7

2

0

0

5,6%

33,3%

44,4%

16,7%

0

0

13

9

6

4

0

1

39,4%

27,3%

18,2%

12,1%

0

3%

5

17

5

3

1

0

19,4%

54,8%

16,1%

6,5%

3,2%

0%

0

7

4

12

9

4

0

19,4%

11,1%

33,3%

25%

11,1 %

EHPAD
Clos des
platanes 1
22 places
GMP : 740
Clos des
platanes 2
33 places
GMP : 800
Résidence
des Hauts
Buissons
34 places
GMP : 780
Résidence
Julien
Monnard
41 places
GMP : 450

Moyenne d’âge : 81,85 ans
Hommes

Femmes

%

Moins 60 ans

2

1

2,5%

60 à 79 ans

15

26

34,7%

80 à 89 ans

11

37

40,7%

90 ans et plus

8

18

22%

Tranches d’âge

Investissements

Actions menées en 2016

3 matelas anti-escarres
4 thermomètres tympaniques
12 chaises de douche
9 tables et 32 chaises de salle à manger
1 machine à café
1 réfrigérateur
2 chauffe-briques
34 rideaux et tringles
12 armoires de chambres
1 paravent pour salle à manger
1 fauteuil de confort pour résident

Déploiement du Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP).
Mutualisation
de
certaines
activités
d’animation sur les 3 sites.
Pérennisation des activités d’animation
collectives et individuelles, intérieures et
extérieures.
Réfection des circulations, des salles de
bain, des salles à manger et de chambres au
Clos 1 et à la RHB.
Installation de la climatisation dans les salles
à manger du Clos 1 et de la RHB.

GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE

33

ACTIVITÉ DES PÔLES

3.2.4. INFORMATION MÉDICALE, ÉVALUATION PERFORMANCE
2016 a été l’année de la structuration et consolidation pour l’information médicale dans le cadre
des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) et du Groupement Hospitaliers de Territoire (GHT).

3.2.4.1.

Un nouveau périmètre

Les différents services d’information médicale des HCS ont été regroupés au sein du pôle
territorial Information Médicale Evaluation Performance. Ce pôle est constitué des équipes
des différents DIM mais aussi des contrôles de gestion et de gouvernance des pôles cliniques et
médicotechniques.
Les missions de ce pôle sont :
Organisation de la production, de l’évaluation de la qualité et de la transmission des données
médicales en lien étroit avec la chaîne de facturation,
Conception et contribution au développement du système d’information administratif et clinique,
Gestion de la confidentialité et contribution à la politique de sécurité et à la gestion des archives
médicales,
Analyse médicale de l’activité et expertise stratégique et médico-économique,
Conception et/ou contribution aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique
de santé et médico-économique.
Le service support est celui du centre hospitalier de Troyes avec des relais sur chaque
établissement.

3.2.4.2.

De nouveaux outils

Dans le cadre de ce pôle et de la nouvelle fonction de DIM de GHT, il a été nécessaire de
faire converger les outils d’information médicale et de pilotage médico-économique. L’outil de
pilotage a été effectif dès le dernier trimestre 2016, celui de recueil de l’information sera déployé
progressivement sur tous les établissements MCO d’ici à la rentrée 2017. Ils permettront d’avoir
une vision précise pour chaque établissement mais aussi des données agrégées pour les HCS
mettant en lumière la dynamique commune et les collaborations pour améliorer la prise en charge
des patients au sein du GHT.

3.2.4.3.

Une activité maintenue

L’activité clinique au sein des différents hôpitaux a été soutenue en 2016 et en conséquence
celle des différents DIM avec une atteinte des objectifs fixés aux EPRD dans les différents
établissements.
Les actions engagées en 2015 pour améliorer les différents circuits de recueil de l’information
et d’exhaustivité et de qualité du codage ont été poursuivies et reproduites sur l’ensemble des
établissements :
Optimisation du codage par retour au dossier papier en fonction d’algorithmes développés en
local
Réunions de formation et information auprès des différentes catégories de personnel
Diffusion des résultats régulièrement grâce à des infographies simples et explicites
Présentation lors des instances de tableaux de bord semi-automatisés
Le pôle IMEP tient à remercier l’ensemble des professionnels de terrain pour leur participation à
la qualité de l’information médicale en 2016 et les personnels des différents services d’information
médicale qui ont permis une mise en place rapide et efficiente du pôle.
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CHAPITRE 4
4. ORGANISATION DES SOINS
INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION ET
MÉDICO-TECHNIQUES

ORGANISATION DES SOINS

La direction des soins participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet l’établissement et
des axes stratégiques définis. Elle coordonne l’organisation des activités de soins, de rééducation
et médico-techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles.
La coordination générale des soins regroupe l’ensemble des professionnels soignants et
paramédicaux concourant à la prise en charge des patients/résidents et de leurs proches au sein
du GHAM.
La création du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) en septembre 2016, induit un nouveau
mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire. La
collaboration entre les professionnels des différents établissements le composant, s’est renforcée
pour garantir à tous les usagers un meilleur accès aux soins.

4.1. LE PROJET DE SOINS
La direction des soins et l’équipe d’encadrement ont élaboré le nouveau projet de soins 20162020. Celui-ci s’appuie sur le projet médical, la démarche de certification, le projet régional de
santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.
Il a pour ambition de constituer le fil conducteur de la politique de soins du GHAM et de fédérer
tous les acteurs de santé en vue d’assurer une prise en soins coordonnée, de proximité et de
qualité.
Le projet de soins donne du sens à l’action individuelle et collective. Il puise sa philosophie et
ses grands principes dans les valeurs hospitalières et du service public : le respect, l’égalité, la
neutralité, l’éthique, la dignité et la continuité des soins.
Ce projet en promouvant l’approche pluridisciplinaire et transversale, se décline en 4 axes
prioritaires :
Axe 1 : PRISE EN CHARGE ET PARCOURS DE SOINS
Axe 2 : QUALITE ET SECURITE DES SOINS
Axe 3 : COORDINATION ET COOPERATIONS
Axe 4 : MANAGEMENT
Parallèlement, dans le cadre de la mise en place du GHT, la direction des soins est partie prenante
dans la co-construction du projet médico-soignant partagé, dont l’objectif est d’harmoniser nos
pratiques afin d’offrir à l’usager un parcours de soins mieux coordonné et fluidifié. L’élaboration de
ce projet de soins partagé, articulé avec les filières médicales du territoire nécessite l’implication
particulière des équipes médicales, soignantes et paramédicales. Ce travail est mené en
collaboration avec les présidents de la commission médicale, les directeurs de soins et le directeur
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du GHT.

4.2. LA PROMOTION DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE
DU PATIENT
En collaboration avec l’équipe d’encadrement et le pôle transversal évaluation qualité et sécurité
des soins du GHT, la direction des soins poursuit ses actions d’amélioration de la qualité de
la prise en soins pour répondre aux attentes des usagers en lien avec les recommandations
professionnelles et les axes d’amélioration identifiés par les experts visiteurs de la haute autorité
de santé (HAS), lors de leur visite de certification d’avril 2016. Le personnel du GHAM, tout en
préparant la prochaine visite de certification commune du GHT prévue en 2018, maintient son
engagement dans cette dynamique fédératrice.
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La direction des soins est également partie prenante dans la mise en place du dossier patient
informatisé, via le logiciel DXCARE. Le déploiement de cet outil sur l’ensemble des secteurs
d’activité de médecine et d’obstétrique s’est achevé en novembre 2016. L’informatisation du
dossier patient va contribuer très activement à son évolution, à l’amélioration de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse ainsi qu’à la traçabilité des informations consignées.

4.3. LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DU RÉSIDENT

DE

Suite à l’évaluation externe des EHPAD de 2015, les professionnels des secteurs médico-sociaux
restent très engagés dans la démarche d’amélioration de l’accueil et d’accompagnement de la
personne âgée. Bien que la qualité de la prise en charge globale des résidents soit satisfaisante
sur le GHAM, des axes de travail sont clairement identifiés et concernent plus particulièrement la
généralisation du projet de vie personnalisé. Par ailleurs, les groupes de travail ont été réactivés
pour répondre aux différentes préconisations émises par les évaluateurs.
La mise en place de séances régulières de sensibilisation et de promotion de la bientraitance,
auprès du personnel, contribue efficacement au questionnement éthique sur les prestations
délivrées et la place des résidents accueillis dans nos structures.

4.4. LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNALISME

DES

COMPETENCES

ET

DU

La direction des soins participe, en collaboration avec l’encadrement supérieur de pôle et la
direction des ressources humaines, à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation
pluriannuel de l’établissement. Les cadres de santé lors des entretiens annuels d’évaluation
identifient les besoins en formation de leurs agents sur le plan individuel et collectif. Sur la base
de ce recensement, la direction des soins propose les actions de formation contribuant à la
mise en œuvre des projets de soins et de service, dans le respect des orientations stratégiques
définies et validées. Notre démarche s’inscrit dans une recherche de qualité des soins pour
laquelle les compétences professionnelles requises sont indispensables pour une offre de prises
en charge efficientes, toute en cohérence avec un accompagnement personnalisé des parcours
professionnels.

4.5.
LA COMMISSION DES SOINS
REEDUCATION ET MEDICOTECHNIQUES

INFIRMIERS,

DE

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (C.S.I.R.M.T.) régie
par le décret du 30 avril 2010, est une instance professionnelle, composée de membres élus par
ses pairs. La CSIRMT est un espace approprié pour mener des réflexions, faire des propositions
et fédérer l’ensemble des professionnels soignants et paramédicaux de l’établissement sur des
projets communs. Le règlement intérieur vise à décrire ses attributions, sa composition et ses
modalités de fonctionnement.
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4.5.1. SES COMPÉTENCES
La C.S.I.R.M.T. est consultée pour avis sur :
le projet de soins, l’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ainsi que l’accompagnement des malades,
la politique d’amélioration continue 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 recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques,
la politique de développement professionnel continu.
Elle est informée sur :
le règlement intérieur de l’établissement,
le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement.

4.5.2. SA COMPOSITION
La C.S.I.R.M.T. du GHAM est composée de 25 membres titulaires et suppléants élus.
Les sièges se répartissent entre les trois collèges ci-dessous :
collège des cadres de santé : 4.
collège des personnels infirmiers : 8, de rééducation : 2 et médico-techniques :1.
collège des aides soignants, auxiliaires de puériculture et aides
médico-psychologiques : 10.

4.5.3. SON FONCTIONNEMENT
La CSIRMT doit se réunir au moins 3 fois par an. Elle s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2016.
L’ordre du jour est arrêté par le président de la commission et les membres du bureau. Le compte
rendu est assuré par le secrétariat de la direction des soins et transmis aux membres avant
chaque séance. Des représentants de la CSIRMT participent aux instances et commissions de
l’établissement.
Une CSIRMT de groupement, a été instituée en octobre 2016. Sa composition, ses modalités de
fonctionnement, sont définies dans la convention constitutive de notre GHT. Les représentants
des membres élus des 3 collèges de chaque CSIRMT des établissements membres sont, de
fait, membres de droit à voix délibérative de cette nouvelle commission. Les représentants des
établissements partenaires du GHT, sont à voix consultative.
Elle approuve le projet de soins partagé, se prononce sur les modifications apportées et est
informée sur sa mise en œuvre.

4.5.4. LES RÉUNIONS DE L’ENCADREMENT
Des réunions mensuelles regroupant l’ensemble des cadres de santé sont organisées autour d’un
ordre du jour concerté. Par ailleurs, des staffs opérationnels Directeur des soins/cadres supérieurs
de pôle sont également réalisés régulièrement pour accompagner et suivre les projets mis en
place et favoriser la circulation des informations ascendantes et descendantes.

4.5.5. L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS/STAGIAIRES
Dans le cadre des missions de formation des futurs professionnels, l’établissement a accueilli
cette année 174 étudiants/stagiaires. La gestion des stages pour l’ensemble des 3 sites de
l’établissement est assurée par la direction des soins.
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CHAPITRE 5
5. ÉVALUATION, SÉCURITÉQUALITÉ DES SOINS ET RELATIONS
AVEC LES USAGERS

ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS

5.1. PÔLE « ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS »
L’année 2016 est marquée par les évolutions organisationnelles et fonctionnelles suivantes dans
chacune des activités du pôle.

Qualité/Gestion des risques
L’équipe qualité/gestion des risques est devenue progressivement une équipe pluri professionnelle
de territoire. Elle est composée de professionnels des établissements membres du GHT. Elle
travaille désormais à la mise en place d’une démarche processus HCS en construisant des outils
et méthodes partagés.
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS) du CH de Troyes assure
également cette fonction au sein du GHAM dès le début 2016.
Après le départ du responsable qualité, l’ingénieur qualité du CH de Troyes, le CGRAS et le cadre
de pôle responsable qualité du GHAM ont accompagné les équipes dans les démarches qualité/
gestion des risques et de certification.

Maîtrise du risque infectieux
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) du GHAM, tout en restant autonome, collabore plus
étroitement avec le Pôle territorial « Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins ».

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
Cette activité n’a pas eu de grandes modifications organisationnelles en 2016, cependant, son
rattachement au Pôle territorial « Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins » est prévu pour 2017.

Radioprotection des travailleurs, du public et de l’environnement
Pas de modification, mais la fonction intègre désormais le Pôle territorial « Evaluation, SécuritéQualité des Soins ».

Vigilances sanitaires et apparentés
Cette activité ne connait pas de modification organisationnelle.

5.2. QUALITÉ-GESTION DES RISQUES
5.2.1. PROCESSUS DE CERTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Suite au report de la visite par la HAS prévue en novembre 2015, les experts visiteurs ont audité
le GHAM du 4 au 8 avril 2016. Le rapport définitif transmis par l’HAS le 20 décembre 2016 stipule
une obligation d’amélioration pour le processus « Management de la prise en charge du patient
en salle de naissance » et une recommandation d’amélioration pour le processus « Droit des
patients ».
Un compte qualité complémentaire est à fournir en juin 2017.
Les Hôpitaux Champagne Sud s’engagent dans un processus de certification commune V2014
pour une visite de la HAS programmée en juin 2018. Le GHAM, bien qu’ayant déjà passé la
V2014 récemment, participera à la démarche commune.
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5.2.2. INDICATEURS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES SOINS
Indicateurs des thèmes transversaux
8 indicateurs ont été recueillis en 2016 sur des données de l’année 2015. L’objectif national fixé
est de 80%. Un plan d’actions d’amélioration est défini et suivi par le service Qualité-Gestion des
Risques.
Nom

Description

Secteur

Classe

Score

MCO

C

67/100

SSR

C

58/100

Tenue du dossier
patient

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
du patient hospitalisé

Document de sortie

Cet indicateur, présenté sous forme de
taux, évalue la qualité du document de
sortie produit le jour de la sortie du patient

MCO

C

13/100

Délai d’envoi du courrier Cet indicateur évalue la qualité du courrier
de fin d’hospitalisation
de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi

SSR

C

55/100

MCO

B

78/100

SSR

A

90/100

MCO

C

49/100

SSR

A

91/100

MCO

A

93/100

Traçabilité de
l’évaluation de la
douleur

Cet indicateur mesure la traçabilité de
l’évaluation de la douleur dans le dossier

Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur évalue le dépistage des
troubles nutritionnels chez le patient adulte

Tenue du dossier
d’anesthésie

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
anesthésique

Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
Nom

Description

Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
(ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l’organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales
dans l’établissement, les moyens mobilisés
et les actions mise en œuvre.

B

73/100

Indicateur de consommation
de produits hydro alcooliques
(ICSHA.2)

Cet indicateur est un marqueur indirect de
la mise en œuvre effective de l’hygiène des
mains

A

103/100

Indicateur composite de lutte
contre les infections du site
opératoire (ICA-LISO)

Cet indicateur évalue l’organisation pour la
prévention des infections du site opératoire
en chirurgie ou en obstétrique, les moyens
mobilisés et les actions mises en œuvre par
l’établissement.

C

70/100

Cet indicateur évalue l’organisation pour la
Indicateur composite de maitrise
maîtrise de la diffusion des bactéries multide la diffusion des bactéries
résistantes, les moyens mobilisés et les
multi-résistantes (ICA-BMR)
actions mises en œuvre par l’établissement

D

60/100

D

51/100

Indicateur composite de
bon usage des antibiotiques
(ICATB.2)

Cet indicateur reflète le niveau
d’engagement de l’établissement de santé
dans une démarche visant à optimiser
l’efficacité des traitements antibiotiques
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Indicateur de la mesure de la satisfaction du patient hospitalisé plus de 48H en
MCO
Les données sont insuffisantes en MCO ne permettant pas la production de l’indicateur.

5.2.3. GESTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
1 358 évènements indésirables sont signalés en 2016 via le portail Blue Medi.

Répartition par site 				

Répartition par pôle

48%
Site de Romilly-sur-Seine

25%
Pôle urgences
médico-technique

19%
Site de Sézanne

13%
Pôle management,
administratif, logistique et
technique

48%
Site de Romilly-sur-Seine

62%
Pôle médecine, maternité,
gériatrie

Répartition par service
Représentant 80% des déclarations
Médecine - SSR Nogent
Laboratoire
Lingerie
EHPAD Nogent - L’île Olive
SSR Sézanne
USLD Nogent - Les Moulins de Nogent
Court séjour gériatrique
Urgences SMUR
SSR Nogent
Pharmacie
HAD
Médecine Sézanne
Médecine à orientation cardiologique
Maternité
SSIAD

6,33%
5,96%

3,31%
3,17%
3,02%
2,65%
2,58%
2,58%

8,69%
8,25%

9,65%

10,97%

5,15%
4,49%
4,34%

Répartition par métier
Représentant 80% des déclarations
40,94%

Infirmier(ère)

Aide soignant(e)

20,03%
9,65%

Médecin
Agent des services hospitaliers

Maître ouvrier
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5.2.3.1.

Analyse qualitative par thème

Prise en charge médicotechnique :
164 signalements

Prise en charge médicamenteuse :
127 signalements

Principales natures des évènements signalés :
Non-respect des délais d’acheminement des
prélèvements
Erreur d’étiquetage (bon de demande, tube
etc...)
Défaut de préparation d’un patient
Non-conformité des bons de demande

Principales natures des évènements signalés :
Non-respect de la commande
Non-respect des conditions de stockage
Absence de prescription
Prescription non conforme
Médicament non disponible

Prise en charge du patient/résident :
241 signalements

Continuité et coordination des soins :
144 signalements

Principales natures des évènements signalés :
Manque d’informations utiles pour la prise en
charge du patient
Problème d’identité du patient
Défaut de préparation du patient
Erreur d’identification du patient/résident
Défaut d’information du patient/résident
Défaut de traçabilité du Bénéfice/risque
Refus de soins opposé par le patient/résident
Non-respect des précautions
complémentaires en hygiène
Apparition d’escarre
Défaut d’information de la famille

Principales natures des évènements signalés :
Non-respect des procédures (accueil,
transfert, sortie, décès...)
Défaut d’outil de transmissions écrites
Perte d’informations entre services
Non-respect
de
la
programmation
(consultation, examen...)
Non-respect de la programmation des
transports des patients (sanitaires, internes)
Erreur d’orientation du patient

Sécurité des biens et des personnes :
510 signalements

Logistique interne :
262 signalements

Principales natures des évènements signalés :
Chute
Agression verbale
Dégradation de matériel / objet personnel /
locaux
Agression physique
Fugue
Risque de chute
Non-respect des consignes de sécurité
Intrusion ou risque d’intrusion (locaux non
fermés)
Matériel/appareil indisponible (Dispositif
médical, informatique, équipement...)
Matériel ou dispositif médical défaillant

Principales natures des évènements signalés :
Manque de linge
Défaut d’entretien des locaux, du matériel
Manque de matériel
Repas non-conforme (quantité, qualité,
température)
Non-respect des conditions de stockage et
d’acheminement
Manque de personnel
Non-respect des procédures de tri du linge
sale
Non-respect des délais de livraison
Linge non conforme (endommagé, tâché)

5.3. GESTION DOCUMENTAIRE
Le GHAM a déployé sur ses sites le logiciel Blue Medi sur lequel sont intégrés tous les documents
qualité applicables soit 756 documents (annexes comprises).
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5.4. SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le GHAM organise depuis plusieurs années « la chambre des erreurs », atelier de simulation sur
les bonnes pratiques. En 2016, cette initiative est commune aux HCS, relayée par les responsables
qualité-gestion des risques délégués de chaque site.
Au GHAM, 61 professionnels ont testé leur connaissance sur les thèmes suivants :
Prise en charge médicamenteuse,
Risque infectieux,
Risque d’exposition au sang,
Identitovigilance,
Droit du patient,
Gestion des déchets.

5.5. DÉMARCHES QUALITÉ-GESTION DES RISQUES DES
SECTEURS À RISQUES
5.5.1. SALLE DE NAISSANCE / BLOC OBSTÉTRICAL
5.5.1.1.

L’organisation

Mise en place d’un responsable opérationnel du management de la qualité et de la sécurité en
salle de naissance regroupant la maternité du CHT et celle du GHAM à hauteur de 0,20 ETP.

5.5.1.2.

La cartographie des processus

La cartographie des processus de prise en charge de la parturiente et du nouveau-né sont
décrites.
L’identification des situations dangereuses en fonction des différentes étapes de prise en
charge de la parturiente et du nouveau-né est en cours.

5.5.2. ENDOSCOPIE DIGESTIVE
Le GHAM a défini sa stratégie de prise en charge des patients en endoscopie dans le CPOM
et dans le projet d’établissement. La mobilisation des équipes est opérationnelle pour une prise
en charge effective des patients aussi bien en ambulatoire qu’en hospitalisation complète. Le
fonctionnement de l’endoscopie est évalué par des audits de pratiques et plus spécifiquement par
l’audit GREPHH.

5.6. SATISFACTION ET RELATIONS AVEC LES USAGERS
Taux de retour des questionnaires : 7% pour un objectif à 15%.

Points forts :
Taux de satisfaction > 80%

Points à améliorer :
Taux de satisfaction < 80%

L’accueil
Les informations du livret d’accueil sont
utiles et claires
Le séjour
Les repas
La chambre
Les informations reçues
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Le stationnement
La remise du livret d’accueil
La qualité des repas
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5.7. MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX
5.7.1. LES AUDITS
Audit circuits du linge janvier 2016
Audit circuit DASRI février 2016 réactualisation du parc DASRI OPCT des 3 sites avec
prestataires EOH et unités de soins
Audit GREPHH endoscopie février mars 2016
Audit GREPHH précautions complémentaires 2016
Audit et analyse SARM et BLSE sur les 3 sites praticien biologiste et EOH
Audit et choix des essuies mains à usage unique EOH à Brienne le château
Audits GREPPH gestion des excréta EPP 2ème mesure novembre 2016

5.7.2. LES ENQUÊTES ET SURVEILLANCES NATIONALES
Surveillance des infections du site opératoire (75 dossiers) juin 2016
Surveillance des bactériémies à SARM et BLSE
Enquête de prévalence des infections nosocomiales sur les 3 sites hors EHPAD et HAD
AES
Chambre des erreurs 2016

5.7.3. LES ACTES DE COMMUNICATIONS
Participation journées Missions mains propres mai 2016
Participation à la semaine de la sécurité des patients 2016
Journées CCLIN prévention du risque infectieux en ES novembre 2016
Diffusion des résultats des audits en réunions CLIN-CDU-cadres- correspondants EOH 2016
Création d’un accès en intranet aux audits-résultats des prélèvements documents scannés (aireau-surfaces) - EPC (liste contact) 2016
Bilan LIN en ligne sur le site du GHAM 2016
ARS-EOH hygiène - Dasri - DM sécurisés et intervenants libéraux septembre 2016

5.7.4. LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
Prélèvement air - eau et surfaces en transversalité avec responsable des services techniques
et rapport intervention EOH sur site si disfonctionnement.
Suivi maintenance prestataires 2016

5.7.5. LA RÉDACTION ET ACTUALISATION DE PROCÉDURES
Outil d’aide à l’observance de la pose cathéter veineux périphériques
Outil d’aide à l’observance de la pose d’une sonde urinaire
Plan de maitrise d’une épidémie
Signalement des MDO
Hygiène des mains
Précautions standard
Poster port de gants

5.7.6. LA FORMATION
Formation EOH obligatoire GHAM Hygiène hospitalière sur les 3 sites chaque mois
ARS - EOH hygiène - Dasri - DM sécurisés et intervenants libéraux septembre 2016
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5.8. SÉCURISATION DE LA PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE
Organisation de CREX sur chacun des 3 sites, analyse selon la méthode ORION.
Organisation de RMM pour le service de Maternité et le service d’accueil des urgences.
1 cas d’erreur médicamenteuse a été signalé à l’ANSM.
Mise en place d’une traçabilité pour les transports de produits pharmaceutiques à destination
des unités de Nogent-sur-Seine complétée en décembre par la traçabilité pour la destination
des unités de Sézanne.
Déploiement du logiciel DXCARE dans les unités du GHAM, secteur MCO/SSR : USP, Maternité,
et médecine/SSR de Nogent-sur-Seine.
Validation en CME du principe de délégation par l’ensemble de la communauté médicale, à
renouveler tous les 6 mois pour établir les limites de prescription (l’interne est un prescripteur
délégué sous la responsabilité du chef de service, ou responsable de structure).
Réalisation d’une EPP sur le Bon usage des Médicaments : Mise place des bonnes pratiques
d’administration des formes orales sèches dans les unités de soins (2015-2016).

5.9.
SOUS-COMMISSIONS
SÉCURITÉ DES PATIENTS

QUALITÉ

DES

SOINS

ET

5.9.1. LE CLIN
3 réunions de CLIN ont eu lieu en 2016 ainsi que 4 réunions EOH avec les référents hygiène.

5.9.2. LE CLAN
3 réunions de CLAN ont eu lieu en 2016.
Actions menées:
Poursuite de la formation des équipes sur la dénutrition, avec un volet supplémentaire sur les
troubles de la déglutition et la sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient.
Mise en place de l’alimentation enrichie pour les patients relevant du secteur en SSR à Nogent
sur Seine pour lutter contre la dénutrition. L’évaluation réalisée fin 2016, a conforté la décision
de la direction dans le maintien des potages enrichis dans tous les services de gériatrie.
Réalisation de l’évaluation nutritionnelle des patients/résidents.
Réalisation d’un audit sur le gaspillage alimentaire sur le site de Nogent-sur-Seine : il en ressort
que la présentation des repas en particulier les textures mixées et semi-liquides doit être
améliorée, que les menus proposés doivent être plus variés et relevés et adaptés à la population
âgée.
Mise en place de dotations des Complémentations Nutritionnelles Orales (CNO) dans les
services des sites de Nogent sur Seine et de Romilly-sur-Seine (Sézanne étant pilote en 2015)
afin de respecter les recommandations de l’HAS.
Réalisation d’un audit en EHPAD sur l’application de la procédure relative à la prise en charge
de la dénutrition, qui a permis de réactualiser les modalités de prescriptions de Complémentations
Nutritionnelles Orales.
Création d’un dossier spécifique pour les diététiciennes dans le logiciel du dossier patient Dx
Care.
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5.10. LA COMMISSION DES USAGERS
La commission des usagers (CDU) dans les établissements de santé a été instituée par la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, complétée par le décret d’application
du 1er juin 2016, qui fait évoluer ses missions et sa composition.
La CDU vient remplacer la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la
Prise en Charge (CRUQPC) et elle doit :
être informée des actions correctives mises en place en cas d’événements indésirables graves,
pouvoir les analyser, recueillir les observations réalisées par les associations conventionnées
intervenant dans l’établissement,
être consultée sur les questions de politique de l’établissement en termes de qualité, de sécurité
des soins et d’organisation du parcours de soins,
pouvoir proposer un « projet des usagers ».
Un représentant des usagers, membre de la CDU, peut accompagner, l’auteur d’une plainte ou
d’une réclamation pour la rencontre avec le médiateur prévue à l’article R.1112-93 du Code de la
Santé Publique. Le décret d’application modifie également la composition et le fonctionnement de
la CDU en prévoyant :
que le président soit élu parmi les représentants des usagers, des médiateurs ou le représentant
légal de l’établissement,
la définition de l’organisation de l’élection de la présidence de la CDU,
qu’un vice-président soit désigné.
La commission des usagers s’est réunie, 5 fois en 2016. Une analyse quantitative et qualitative
des réclamations, y est systématiquement effectuée.
La direction du GHAM met tout en œuvre pour traiter toutes les demandes écrites ou orales des
usagers et/ou de leurs proches, dans le respect de leurs droits et de leurs devoirs.
Par ailleurs, l’analyse objective et professionnelle des 50 plaintes/réclamations écrites et orales,
réalisée avec l’ensemble des acteurs concernés, a contribué fortement à l’amélioration de la qualité
de la prise en charge au sein de l’établissement, par la mise en place de mesures correctives.
Il est constaté une augmentation des demandes d’accès aux dossiers médicaux (103 au lieu
de 68 en 2015). Sur 13 propositions de médiation, seules 4 ont été réalisées car les plaignants
sollicités n’ont souhaité y répondre positivement. La médiation est menée conjointement par les
médiateurs médical et non médical. Elle permet d’apporter des éclaircissements au plaignant et
de fait, d’apaiser les tensions entre usagers et professionnels de santé, de rétablir parfois le climat
de confiance qui aurait pu être altéré et de désamorcer d’éventuels contentieux.

Récapitulatif :
Nombre de demandes d’accès au dossier :
103 dont 34 non satisfaites (pas de
qualité, pas de justificatifs...)
Origine de la demande :
91 par le patient,
10 par des ayant droits,
2 par des tiers.

Nombre de réclamations écrites : 37.
Pas d’ouverture de dossier CCI en 2016.
13 propositions de médiation : 4 effectuées.
Motifs des plaintes/réclamations :
prise en charge médicale : 21,
prise en charge paramédicale : 10,
accueil et administration : 12,
vie du service et environnement : 7.

L’implication, le dynamisme et l’engagement de tous, contribuent à la cohérence de l’action
d’amélioration collective du GHAM, au service de l’usager et de ses proches.
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6.1. LE SYSTÈME D’INFORMATION
L’année 2016 a permis de finaliser les projets lancés dans le cadre du Programme Hôpital
Numérique, avec en point d’orgue l’informatisation de la Maternité de Romilly-sur-Seine en
novembre 2016, qui sera médiatisée lors d’une conférence de presse début 2017, illustrant la
volonté du GHAM d’allier projets de système d’information et projets médicaux et de soins.
Monsieur KINDT avait, en effet, confirmé, dès son arrivée début 2016, sa volonté de continuer à
moderniser le GHAM en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication.
C’est d’ailleurs dans cette logique, qu’après le succès de la mise en place d’un nouveau site
internet en 2015, un grand chantier de développement de site intranet a été lancé en s’appuyant
cette fois sur le service informatique territorial des HCS.
Le GHAM fournit trois ressources humaines au service informatique territorial, via le GCS
Santé Numérique : Nicolas SCHUCHARD qui assume les fonctions de référent informatique
d’établissement, Jérémy CHENE qui est devenu une force vive de l’équipe support informatique
des HCS et Stéphan VOLPOET qui a intégré l’équipe projet Dossier Patient Informatisé (DPI) des
HCS et a suivi un cursus spécifique de Chef de Projets Informatique Hospitalier (CPIH) via le DU
SILH de l’UTT, dont il a terminé major de promotion, mettant ainsi à l’honneur les compétences
du GHAM.
La vision d’excellence de l’établissement en matière d’innovation technologique s’est également
traduite au travers du projet unique en France, Dx HAD/SSIAD, première application informatique
au domicile du patient, directement reliée au DPI hospitalier, qui n’a cessé de s’étoffer tout au long
de l’année 2016, grâce à l’implication des professionnels du GHAM (et notamment Mesdames
HEMARD, SIMAL, RAZIN, MAHAUT et BERGER), dans le cadre d’un partenariat fort avec la
société Medasys et qui devrait être mise en production en 2017, à grand renfort de communication
(puisque l’application sera notamment présentée à 65 établissements belges en mars 2017 et aux
hôpitaux d’Aix en Provence et Montpellier en juin 2017).
Le GHAM poursuit sa volonté d’améliorer sans cesse l’outil informatique au service des patients et
des professionnels de santé, en lançant en septembre 2016 la rédaction d’un projet d’envergure,
qui se déroulera sur trois ans et dont le nom de code est ORIGHAM (prononcé « origan » comme
la plante aux vertus médicinales, antiseptiques et protectrices) : c’est l’acronyme d’Optimisation
du Réseau d’Information du Groupement Hospitalier Aube Marne.
ORIGHAM a pour objectif :
de dématérialiser autant que possible les échanges entre les trois sites du GHAM et les
partenaires externes du bassin de santé (comptant, on le rappelle, un peu plus de 60 000
habitants !),
de fournir une offre de soins numérisée en lien avec le CH de TROYES (CHT) comme
établissement support (pour la permanence des soins notamment).
ORIGHAM, c’est avant tout la volonté d’optimiser des secteurs « clé » de l’activité du GHAM avec
des outils communicants et en phase avec la stratégie de système d’information du GHT de l’Aube
et du Sézannais :
Dx Urgences aux Urgences de Romilly et à l’antenne SMUR de Sézanne, dans la perspective
d’un lien avec les Urgences du CHT,
Dx Image en radiologie à Romilly et Sézanne, en lien avec le PACS territorial MainCare hébergé
au CHT (un audit a d’ailleurs été réalisé fin 2016 en lien avec Mesdames CHEVALLOT et
MORETTO pour valider une feuille de route commune avec le CHT),
Dx Blocs pour mettre en lien le bloc opératoire de la Maternité de Romilly avec celui du CHT,
Dx Pharm pour intégrer la pharmacie du GHAM au pôle territorial de pharmacie du GHT de
l’Aube,
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Dx Planning pour la prise de rendez-vous centralisée malgré l’existence de 3 sites géographiques
en lien avec une prise de rendez-vous en ligne via le nouveau site internet du GHAM et bien
évidemment un système de rappel des rendez-vous par SMS,
Dx Plateforme pour la fédération d’identités en lien avec le CHT, notamment dans le domaine
de la biologie (facilitée par le fait que le CHT et le GHAM disposent déjà tous deux de Dx Lab),
sachant que la convergence des Systèmes d’Information se traduira aussi via le système de
gestion du PMSI Territorial CORA PMSI choisi mi-2016 par les HCS et qui devrait être
opérationnel au GHAM au 1er semestre 2017,
La Gamme i-santé apportée par l’arrivée de la suite administrative CPage i (prévue en 2019),
qui permettra de fournir la possibilité aux patients d’être acteurs de leur prise en charge, afin de
gagner du temps et d’optimiser la gestion des frais de consultations ou d’hospitalisations
(système de kiosque physique dans les hall d’accueil d’établissements mais aussi de modules
sécurisés accessibles via le site internet du GHAM pour numériser les pièces d’identités, les
attestations CPAM, mutuelles, etc. en lien avec les autres établissements du GHT pour éviter
au patient des démarches administratives quand il change d’établissement),
et bien évidemment de l’innovation de type universitaire en lien avec l’UTT qui a signé une
convention cadre avec les Hôpitaux de Champagne Sud dont fait partie le GHAM.
ORIGHAM est également l’occasion de préparer la mise en place de nouvelles instances liées
au système d’information, comme le COSSI (Comité d’Orientation et de Suivi des Systèmes
d’Information) et CIM (Collège de l’Information Médicale) dont les premières réunions auront lieu
au premier trimestre 2017 et qui seront des éléments positifs en vue de la certification HAS de
2018.
Enfin le GHAM s’est équipé en 2016 d’un système de TéléAVC de marque ETIAM qui devrait être
opérationnel début 2017.
Plus que jamais moteur dans la dynamique du schéma directeur des systèmes d’information
des HCS, le GHAM a su rattraper en trois ans son retard technologique et s’apprête à se lancer
dans des projets toujours plus innovants dans l’intérêt de ses professionnels de santé et de ses
patients.

6.2. LOGISTIQUE ET HÔTELLERIE
6.2.1. LE MAGASIN CENTRAL ET LA PAPETERIE
4,5 ETP
50 000
lignes servies

1 098
références en
stock
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6.2.2. LA RESTAURATION
145 817 repas servis
sur le site de Sézanne

415 085
repas servis

151 738 repas servis
sur le site de Romilly-sur-Seine

117 530 repas servis
sur le site de Nogent-sur-Seine

Les repas sont externalisés avec la société API pour les sites de Nogent-sur-Seine et Sézanne.

6.2.3. LA LINGERIE
Les articles traités par les lingeries sont : le linge des résidents, les tenues professionnelles des
personnels, les tabliers de service, les mops et lavettes des services d’entretien des locaux et
divers articles (nappes, rideaux, accessoires lève malade, etc.).
Tonnage de linge traité par chaque lingerie du GHAM en 2016 (en tonnes)
48 014 tonnes traitées
Site de Nogent-sur-Seine
2,8 ETP

175 683 tonnes
traitées

60 904 tonnes traitées
Site de Romilly-sur-Seine
3,8 ETP
66 765 tonnes traitées
Site de Sézanne
3,8 ETP

Prestation de location entretien
Depuis le 28 juin 2016, le GHAM travaille avec la société INITIAL suite à l’adhésion du GHAM au
RESAH (ancien prestataire : ANETT).
Le linge en location entretien est livré dans des rolls dans chaque lingerie du GHAM. Les agents
de blanchisserie complètent les armoires de linge propre des unités de soins et d’hébergement en
fonction des dotations définies pour chacun des services.
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68 810,15 tonnes de linge
soit 194 351 articles

Site de
Nogent-sur-Seine

136 267,27 tonnes de
linge
soit 327 906 articles

Site de
Romilly-sur-Seine
Résidence
Julien Monnard

4 005,20 tonnes de linge
soit 7 623 articles

Site de
Sézanne

103 274,09 tonnes de linge
soit 271 679 articles

Articles traités : alèses, draps 1 pers., draps 2 pers., draps de bain, serviettes éponges, bavoirs
éponge, taies blanches, housse de traversin, chemises malade et serviettes de table.
Articles en entretien chez ANETT jusqu’au 27 juin 2016

Dessus de lit

Site de
Nogent-surSeine

Site de
Romilly-surSeine

Résidence
Julien
Monnard

Site de
Sézanne

GHAM

1 670

1 069

130

3 271

6 140

Couverture

990

3 014

59

1780

5 843

Couettes

270

75

345

Contrat de location entretien de dessus de lit polaire à compter du mois d’octobre 2016 avec la Société
INITIAL :
Dessus de lit
polaire

618

890

-

399

1 907

6.2.4. LES ARCHIVES MÉDICALES
Le service des archives médicales assure la conservation des dossiers médicaux de
l’ensemble des patients consultants et hospitalisés dans l’établissement. Des salles
d’archivage sont identifiées dans chacun des 3 sites hospitaliers.
En septembre 2015 a été mis en place, sur le site de Romilly dans un premier temps, le logiciel
ARCHIVES-GHAM, permettant la localisation et le suivi des dossiers médicaux dans l’ensemble
des secrétariats et des locaux d’archives.

6.2.5. ACHATS
L’année 2016 a marqué un tournant dans la politique d’achats du GHAM puisque la direction
transversale des achats a été installée et la politique des achats est aujourd’hui menée sur le
périmètre de la Direction Commune. Le premier objectif est de réaliser des économies d’échelle
en passant par des groupements de commande ou des opérateurs nationaux comme UNIHA ou le
RESAH. Le second objectif est de sécuriser les procédures. Une cellule des marchés transversale
a donc été créée.
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En 2016, le GHAM a investi 2.101.159,40 € en équipements. Ces investissements se décomposent
comme suit :
234 160,84 € d’achat de type travaux

changement des fenêtres en EHPAD à Romilly,
travaux sécurité incendie, travaux de climatisation
entre autres

2 101 150,40 €
d’équipements

952 500 € d’achat immobilier du
bâtiment GDF
914 492,56 € d’achat de matériel dont :

116.468 ,82 € d’automates et matériel pour le
laboratoire
92.423,78 € de véhicules
162.621,78 € pour 2 échographes,
248.091,76 € de matériel et logiciel informatique,
58.001,40 € de lave-vaisselle pour la cuisine de
Romilly.

703 689,73 €
de travaux
internes

En termes de travaux internes, le GHAM a
passé en investissement 703.689,73 € pour
les travaux en régie (travaux via les
comptes d’exploitation pour le matériel et la
mains d’œuvre), essentiellement pour les
EHPAD.
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6.3. TRAVAUX ET MAINTENANCE
6.3.1. SITE DE ROMILLY-SUR-SEINE
EHPAD
Remplacement de l’appel malade de la résidence du clos des platanes 2.
Travaux d’humanisation des chambres des résidences du clos des platannes 1 et des Hauts
Buissons.
Réfection des salles à manger des résidences du clos des platanes 1 et des Hauts Buissons
par l’équipe techniques, avec la mise en place de climatisation.
Une chambre à deux lits réalisées en 2016 par l’équipe technique.
Rénovation de la cage d’escalier menant au service des soins palliatifs.
Programme de remplacement des menuiseries extérieures avec la réalisation de la deuxième
phase.

Laboratoire
Création d’une installation électrique pour la mise en place d’un nouvel automate.
Structure des urgences
Remplacement de toutes les paillasses du service des urgences.
Installation d’un chauffage dans le garage SMUR.

6.3.2. SITE DE NOGENT-SUR-SEINE
EHPAD
Climatisation des salles à manger.

6.3.3. SITE DE SÉZANNE
EHPAD
Rénovation des circulations des EHPAD 1 et 2.

Médecine / SSR
Travaux de peinture.
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7. ANNEXE

ANNEXE : TABLEAU CRPP

Produits

CA 2009
avec T2A à
100 %

%

CA 2010

%

CA 2011

%

CA 2012

%

1 Produits versés par
l'assurance maladie

20 590 247

77,81%

21 332 567

74,11%

21 825 107

72,10%

22 084 021

71,61%

2 Autres produits de
l'activité hospitalière
(usagers, mutuelles)

1 731 740

6,54%

1 933 729

6,72%

2 113 641

6,98%

2 459 702

7,98%

3 Autres produits

4 138 756

15,64%

5 518 241

19,17%

6 332 411

20,92%

6 294 830

20,41%

26 460 743 100,00%

28 784 537 100,00%

30 271 159

100%

30 838 553 100,00%

CA 2009

CA 2010

CA 2011

%

CA 2012

Total 1
Charges
1 Personnel

%

%

%

17 997 664

66,96%

19 875 224

68,32%

20 455 967

67,25%

20 913 227

67,55%

13 449 557

50,04%

15 192 958

52,22%

15 363 121

50,51%

15 855 944

51,22%

4 548 107

16,92%

4 682 266

16,09%

5 092 846

16,74%

5 057 283

16,34%

2 C à caractère médical

2 566 838

9,55%

2 412 141

8,29%

2 765 325

9,09%

3 692 944

11,93%

3 C à caractère hôtelier
et général

3 269 381

12,16%

3 145 579

10,81%

2 850 280

9,37%

2 979 200

9,62%

4 C amortissements,
provisions,
dépréciations,
financières et
exceptionnelles

3 044 471

11,33%

3 659 676

12,58%

4 346 203

14,29%

3 372 287

10,89%

29 092 618 100,00%

30 417 775

100%

non médical
médical

Total
Déficit ou excédent
comptable
Total recettes dépenses

26 878 354 100,00%
-417 611

-308 081

Année 2009

Année 2010

1 340 213

1 291 723

1 303 304

1 260 870

Constitution provisions

169 376

380 000

196 624

425 000

Reprise sur provisions

232 470

255 951

237 573

401 751

7 499 552

7 623 600

7 582 651

7 605 900

Exercices budgétaires

-146 616

30 957 657 100,00%

Année 2011

-119 104
Année 2012

Budget principal
Dotation aux
amortissements
Budget principal

Provisions en fin
d'exercice
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ANNEXE : TABLEAU CRPP

Produits

CA 2013

%

CA 2014

%

CA 2015

%

CA 2016

%

1 Produits versés par
l'assurance maladie

22 077 738

67,17%

24 407 355

68%

25 520 362

70%

25 270 599

69%

2 Autres produits de
l'activité hospitalière
(usagers, mutuelles)

2 610 176

7,94%

2 779 015

8%

2 703 271

7%

2 844 672

8%

3 Autres produits

8 181 598

24,89%

8 840 539

25%

8 050 921

22%

8 688 021

24%

32 869 511 100,00%

36 026 909 100,00%

36 274 554

100%

36 803 292 100,00%

CA 2013

%

CA 2014

CA 2015

%

CA 2016

21 990 887

67,08%

23 294 510

65%

24 417 787

67%

24 910 612

67%

16 197 019

49,41%

17 159 923

48%

17 942 127

49%

18 226 393

49%

5 793 868

17,67%

6 134 587

17%

6 475 660

18%

6 684 219

18%

2 C à caractère médical

4 964 214

15,14%

5 757 194

16%

6 290 779

17%

6 087 307

16%

3 C à caractère hôtelier
et général

2 930 451

8,94%

3 164 645

9%

3 381 756

9%

3 271 320

9%

4 C amortissements,
provisions, dépréciations,
financières et
exceptionnelles

2 895 880

8,83%

3 712 129

10%

2 472 660

7%

3 155 586

8%

Total 1
Charges
1 Personnel
non médical
médical

Total

32 781 433 100,00%

%

35 928 478 100,00%

36 562 982 100,00%

%

37 424 826 100,00%

Déficit ou excédent
comptable
Total recettes - dépenses

88 079

98 431

-288 428

-621 533

Exercices budgétaires

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Année 2016

1 280 462

1 282 435

1 342 160

1 671 713

Constitution provisions

574 789

1 507 887

448 005

549 600

Reprise sur provisions

21 684

1 426 986

634 743

772 669

8 159 005

8 239 906

8 053 168

7 830 099

Budget principal
Dotation aux
amortissements
Budget principal

Provisions en fin
d'exercice
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