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Dans le prolongement de l’exercice précédent, l’année 2018 a 
confirmé un investissement remarquable des professionnels 
de santé du GHAM dans un contexte de réorganisation 
importante des activités de l’établissement : la préparation du 
déménagement du SSR de Nogent-sur-Seine vers le site de 
Romilly-sur-Seine, les scénarios d’implantation du futur IRM, 
la projection des travaux du hall d’accueil et la poursuite des 
travaux d’humanisation sur les sites de Nogent-sur-Seine et 
Sézanne ont posé les jalons de la reconfiguration de notre 
hôpital.

Dans le cadre de son offre hospitalière, le site de Romilly-sur-Seine 
confirme sa spécialisation avec une capacité d’hospitalisation 
repensée au plus près du plateau technique en vue de fluidifier 
la prise en charge des patients. La permutation des activités 
de SSR Nogent-sur-Seine/Romilly-sur-Seine, le projet futur de 
déménagement du court séjour gériatrique et l’ouverture planifiée 
de l’IRM tendent à illustrer cette philosophie.

Parallèlement, la reconfiguration de l’offre médico-sociale sur les 
sites de Nogent-sur-Seine et Sézanne poursuit son chemin avec 
un programme conséquent de rénovation des chambres et des 
espaces de vie, tout en intégrant un projet d’unité de vie protégée 
à moyen terme. Par ailleurs, notre site marnais conserve bien 
évidemment sa vocation de premier recours avec ses urgences et 
son Antenne SMUR ainsi que ses lits de Médecine et SSR.
 
Enfin, ces projets ne seraient pas opérationnels sans deux 
éléments majeurs : l’évaluation de nos pratiques et l’amélioration 
de nos conditions de travail. L’investissement des professionnels 
de santé du  GHAM dans le processus de Certification commune 
des Hôpitaux Champagne Sud couplée à la démarche d’évaluation 
et d’identification des risques psychosociaux a illustré un point 
essentiel : la capacité de l’établissement à s’inscrire dans une 
évaluation permanente de ses pratiques tout en prenant soin de ses 
équipes. Ce sont là deux conditions essentielles à une satisfaction 
des usagers au quotidien.

INTRODUCTION

Vincent KINDT, 
Directeur délégué 
du Groupement 
Hospitalier Aube 
Marne (GHAM)
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MANAGEMENT

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 2018 (15/01, 17/05 et 19/12). La 
réunion du 18/10 n’a pas réuni le quorum. 

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 Médico-
Technique (CSIRMT), le Comité Technique d’Etablissement (CTE), le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), la Commission Des Usagers (CDU), 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 2018 (19/01, 23/03, 06/04, 04/05, 19/07, 21/09, 
16/11 et 14/12). 

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.



8 RAPPORT D’ACTIVITE 2018

MANAGEMENT

1.2.  LA COMMUNICATION

2018 a été marquée par de grands événements dans la vie de l’établissement qui ont bien sûr 
donné lieu à de nombreuses actions de communication en interne et en externe. En voici quelques 
exemples.

1.2.1.  Informer, mettre en valeur et prendre soin du personnel 

La certification qualité commune des Hôpitaux Champagne Sud (HCS)

La Haute autorité de santé (HAS) a proposé aux HCS de s’engager dans une démarche de 
certification commune avant la date obligatoire fixée en 2020. L’occasion de soutenir le 
pôle Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins, porteur de la démarche au sein des différents 
établissements, en organisation de nombreuses actions de communication :

Organisation d’un colloque autour de la qualité et de la sécurité des soins (janvier 2018)

Quelques mois avant la visite de certification 
(juin 2018), les sujets abordés ont été la 
qualité et la sécurité à travers, notamment, 
des interventions d’experts extra hospitaliers 
de haut niveau (Jean-Pierre Desbenoit, 
Directeur du programme Gestion des 
risques de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile ;  Bernard Thellier, Ex Négociateur 
GIGN & Chargé de cours en psychologie 
comportementale à l’Université Panthéon-
Assas ; Antoine Malone, Directeur de projet 
chargé de la prospective à la FHF…) pour proposer une ouverture et apporter une complémentarité 
avec les différentes sessions d’information déjà organisées sur la qualité des soins et la sécurité 
des patients. 

Création de supports de communication variés (affiches pour les sessions d’information sur 
la démarche, création de la « fleur de la qualité »…)

CH DE BAR-SUR-SEINE 
Le 20 février 2018
De 13h30 à 15h
Salle d’animation

CH DE TROYES
Le 31 janvier 2018, de 13h30 à 15h 
Hall d’honneur 
Le 12 février 2018, de 17h30 à 19h
Hall d’honneur  
Le 13 février 2018, de 13h à 14h30
Hall d’honneur
Le 14 février 2018, de 17h30 à 19h
Hall d’honneur
Le 15 février 2018, de 13h à 14h30
Hall d’honneur 
Le 19 février 2018, de 13h à 14h30
Hall d’honneur

GHAM 
Site de Romilly-sur-Seine
Le 12 février 2018, de 13h30 à 15h 
Salle à manger du Clos II
Site de Sézanne 
Le 14 février 2018, de 13h30 à 15h
Salle du Conseil d’administration 
Site de Nogent-sur-Seine 
Le 21 février 2018, de 13h30 à 15h
Bibliothèque 

CH DE BAR-SUR-AUBE 
Le 23 février 2018
De 13h30 à 15h
Salle de réunion n°2

EPSMA 
Le 25 janvier 2018
De 10h à 11h30
Gymnase

Nous tenions à vous remercier pour votre mobilisation autour de la démarche qualité. 
556 personnes ont participé aux dernières réunions d’information sur l’ensemble des 
Hôpitaux Champagne Sud.

Le directeur général, le directeur délégué, le président de CME, le président de la CSIRMT 
et la direction du pôle Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins vous invitent à de nouvelles 
rencontres afin d’aborder :

Les résultats de la phase de diagnostic à laquelle vous avez contribuée
Les orientations stratégiques prioritaires
Les actions de réduction des risques retenues 

INVITATION
RÉUNIONS D’INFORMATION N°2
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Dossiers et articles sur la qualité en général et la certification commune dans Hospibulle, le 
journal d’information des HCS.

Organisation de la cérémonie de restitution de la visite de certification commune et fête 
du personnel au château de Brienne (siège de l’EPSM Aube, propriétaire des lieux).

Afin d’informer le personnel sur les résultats de la visite des experts de l’HAS et de le féliciter pour 
le grand investissement collectif afin de s’y préparer, nous avons invité l’ensemble du personnel 
des HCS à ce double événement le 8 juin 2018. L’organisation de cet événement a bénéficié du 
soutien financier apporté par les partenariats annuels avec nos sponsors (mutuelles, banques, 
assurances,…).

Participation à la 2ème édition du semi-marathon de Troyes par équipe, rassemblant 54 
coureurs issus de l’ensemble des HCS.

MANAGEMENT
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1.2.2.  Soutenir la mission de prévention pour la santé de l’établissement

Organisation de multiples événements de prévention pour la santé (diabète, hypertension, 
mois sans tabac, BPCO, AVC, etc.).

Relai des opérations de prévention nationales et sensibilisations du public en phase avec 
l’actualité locale sur notre site internet et sur les panneaux d’affichage de l’établissement

1.2.3.  Valoriser l’établissement et informer le public sur l’amélioration de 
son offre de soins 

Relations presse avec les médias locaux, régionaux et nationaux sur toute l’actualité de 
l’établissement (déménagement EHPAD/SSR entre les sites de Nogent-sur-Seine et Romilly-
sur-Seine, lancement des ateliers de portage physiologique et massage contenant à la 
maternité, inaugurations, stand de prévention santé, etc.)

Hospibulle, le journal des HCS avec la publication de 4 numéros

Organisation d’inaugurations et de cérémonies (cérémonies de remise de don de chariots 
snoezelen sur les sites de Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine, inauguration du parcours de 
santé sur le site de Sézanne, etc.)

    

1.2.4.  Poursuivre l’ouverture de l’hôpital sur la ville et le développement 
des partenariats

Signature d’une convention de partenariat entre le GHT de l’Aube et du Sézannais et le 
FIPHFP en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien de l’emploi des agents en 
situation de handicap.

MANAGEMENT
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2. RESSOURCES
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RESSOURCES

2.1.  LE PERSONNEL MÉDICAL

2.1.1.  EFFECTIF MÉDICAL

ETP rémunérés sur l’année 2018 par statut

PH temps plein 15,62
PH temps partiel 8,14
Praticiens contractuels temps plein et temps partiel 6,41
Assistants 1
Praticiens attachés 4,73
Praticiens attachés associés 4,34
Internes/FFI 4,98
Cliniciens hospitaliers 0,4
Total 44,63

2.1.2.  AGE MOYEN PAR CATÉGORIE

Age moyen : 49,25 ans

53 ans

54 ans

49 ans

58 ans

45 ans

26 ans

60 ans

28 ans

PH temps plein

PH temps partiel

Praticiens attachés

Praticiens attachés associés

Internes/FFI

Clinicien hospitalier

Assistants

Praticiens contractuels temps plein et 
partiel dont cliniciens hospitaliers

      

53 ans

54 ans

49 ans

58 ans

45 ans

26 ans

60 ans

28 ans

PH temps plein

PH temps partiel

Praticiens attachés

Praticiens attachés associés

Internes/FFI

Clinicien hospitalier

Assistants

Praticiens contractuels temps plein et 
partiel dont cliniciens hospitaliers

2.1.3.  RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE

97 hommes
131 praticiens

34 femmes
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RESSOURCES

2.1.4.  MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Nombre et mode de départ (hors contrat à durée déterminée de remplacement) :
2016 2017 2018

Congé parental 0 0 0
Mise en disponibilité 1 1 1
Départ par Mutation 1 0 0
Détachement vers une 
autre fonction publique 0 0 0

Démission 2 2 1
Licenciement 0 0 0
Retraite 0 2 0
Décès 0 0 0
Exclusion temporaire 0 0 0

TOTAL 4 5 2

2.2.  LE PERSONNEL NON MÉDICAL

2.2.1.  ÉVOLUTION DU PERSONNEL NON MÉDICAL

ETP rémunérés sur l’année 
Statuts 2016 2017 2018
Titulaires et stagiaires 430,71 412,53 403,58
Contrats à Durée Indéterminée 72,49 127,26 142,92
CDD (dont permanents) + 
Divers 133,23 99,32 83,70

Emplois Aidés (CAE – CUI) 16,05 13,55 9,80
TOTAL 652,48 652,66 640,01

Catégories 2016 2017 2018
Personnels administratifs dont 
personnels de direction 50,07* 52,61* 57,48*

Personnels de soins et de 
rééducation 482,07 483,44 466,03

Personnels éducatifs et 
sociaux 9,05 8,15 8,19

Personnels techniques et 
ouvriers 94,90 92,15 91,34

Personnels médico-techniques 16,39 16,31 16,98
TOTAL 652,48 652,66 640,01

* dont médecin du travail
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2.2.2.  PYRAMIDE DES ÂGES

1,36

7,94

12,31

11

8,6

7,55

5,37

9,46

9,06

15,65

56,34

79,45

91,86

61,96

73,16

74,59

65,55

48,8

60-64 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

18-24 ans

Hommes Femmes

Age Effectif %
Agents entre 18 et 24 ans 57,86 9,04%
Agents entre 25 et 29 ans 75,01 11,72%

Agents entre 30 et 34 ans 79,96 12,49%

Agents entre 35 et 39 ans 80,71 12,61%
Agents entre 40 et 44 ans 70,56 11,02%
Agents entre 45 et 49 ans 102,86 16,07%
Agents entre 50 et 54 ans 91,76 14,34%
Agents entre 55 et 59 ans 64,28 10,04%
Agents entre 60 et 64 ans 17,01 2,66%

640,01 100,00%

2.2.3.  MOUVEMENTS DU PERSONNEL

Nombre et mode de départ (hors contrat à durée déterminée de remplacement) :
2016 2017 2018

Congé parental 5 2 7
Mise en disponibilité 16 10 11
Départ par Mutation 4 7 9
Détachement vers une 
autre fonction publique 2 0 4

Démission 15 18 16
Licenciement 0 1 0
Retraite 15 18 7
Décès 0 0 1
Exclusion temporaire 0 2 1

TOTAL 57 58 56

RESSOURCES
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2.2.4.  ÉVOLUTION DE L’ABSENTÉISME DU PERSONNEL NON 
MÉDICAL

Maladie
CLM/CLD
AT/MP
Maternité/Paternité

2016 2017 2018

15 256

14 353

4 019 4 198
5 418

4 305

1 963

1569

14 705

3 152

5 166

1517

2.2.5.  FORMATION DU PERSONNEL

Durant l’année 2018, le budget consacré à la formation du personnel non médical a été de  
413 888,27 € se déclinant comme suit :

Formation professionnelle initiale 28 930,69 € 
Développement des connaissances et des compétences 193 352,06 €
Préparation aux concours et examens 13 536,10 €
Etudes promotionnelles 145 662,78 €
Actions de conversion -   € 
CFP 23 254,74 €
Bilan de compétences 7 501,90 €
VAE 1 650,00 €

Total 413 888,27 € 

RESSOURCES

Tout motif confondu, le 
nombre de jours d’absences 
pour le PNM est de 25 023  
jours, la moyenne par agent 
PNM en 2018 étant de 39,09 
jours d’absences (dont 22,97 
jours pour maladie).
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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

La différence entre les produits ou recettes et les charges ou dépenses d’exploitation détermine 
l’excédent ou le déficit comptable.

2.3.1.1.  Les produits d’exploitation
Les établissements publics de santé perçoivent 3 grandes catégories de recettes classées par 
titre :

25 240 253 € ; 67%
produits versés par l’assurance maladie

9 157 052 € ; 25 %
autres produits

3 058 673 € ; 8%
autres produits de l’activité hospitalière 
(usagers, mutuelles)

37 455 978€ 
produits 

d’exploitation

RESSOURCES
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Les produits de l’assurance maladie

Le montant des produits versés par l’assurance maladie s’élève à 25 240 253 € en 2018. Il 
augmente de 532 389 € par rapport à l’année 2017, soit +2,15 %. Il se décompose de la manière 
suivante :
Libellé compte 2017 2018 Evolution
Groupes homogènes de séjour (GHS) 10 825 594,43 11 026 902,48 1,86%
IVG PEC assurance maladie 31 469,10 27 060,79 -14,01 %
Groupes homogènes de tarifs (GHT) 1 110 197,89 1 069 739,28 -3,64 %
Médicament facturé en sus séjour 698 784,77 -100%
Liste en sus MCO 468 469,53
Dispotif médicaux en sus du séjour 17 754,22 5 985,28 -66,29 %
Forfait urgence PEC assurrance 
maladie 1 285 605 1 557 845 21,18 %

P. socle dotation modulée à l’activité 354 633 451 168 27,22 %
Dotations AC - SSR 9 602
DAF SSR 4 120 835,18 4 084 646 -1,75 %
Dotation mission int. gen. (MIG) 2 047 001,58 2 111 215,57 3,14 %
Dotation d’aide contract. (AC) 374 718,52 475 562 26,91 %
APE 571,97
Tarification spéci. DT transport 21 112,12
Forfait prestation intermédiaire FPI 220,45
Forfaot SE 7 956,92 8 600,61 8,09 %
Forfait accueil et TTT urgences 40 983,13 402 363,23 0,34 %
Consultation externe PEC ass. mal. 2 168 712,59 2 178 488,85 0,48 %
Fonds intervention régional - FIR 1 263 297 1 283 457 1,60 %
Produits ex ant assurance maladie 320,63 93 241,66 28 980,77 %

TOTAL TITRE 1 24 707 863,96 25 240 252,82 2,15 %

Evolution de l’activité 2018 par rapport à celle de 2017 :
Avec 5 531 résumés d’unité médicale, l’activité augmente de 1,75 %.
La valorisation brute est en augmentation de 384 K€, soit une évolution de +3,26 %.

Les autres produits de l’activité hospitalière

Il s’agit de la participation financière des mutuelles et des patients aux soins. En 2018, le GHAM 
enregistre 3 058 673 € (+12 %), 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 9 157 052 € en 2018. Il diminue de 593 K€ par rapport à 
l’année précédente, en relation avec :

une diminution des reprises des crédits non reconductibles obtenus antérieurement, en 
compensation de l’augmentation des charges d’amortissement des immobilisations pour 
lesquelles ils ont été ciblés (reprises sur amortissements, dépréciations et provisions : -267 K€) 
l’absence de produits exceptionnels (legs, -202 K€) 

L’ensemble des recettes

Au total le montant des recettes enregistrées en 2018 s’élève à 37 455 978 €.

RESSOURCES
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2.3.1.2.  Les charges d’exploitation

25 653 959 € ; 68%
charges de personnel

3 563 930 €; 10%
charges à caractère hôtelier et général

5 561 955€ ; 15%
charges à caractère médical

37 441 213 € 
de charges 2 661 368 € ; 7%

charges d’amortissements, provisions, 
dépréciation, financières et exceptionnelles

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 25 653 959 € en 2018, soit 
une diminution de – 0,11 %.

Les charges à caractère médical

Elles recouvrent l’ensemble des dépenses de médicaments, de dispositifs médicaux et de 
fournitures médicales. Elles s’élèvent à 5 561 955 €. Elles baissent de 441 k€, soit -7,34 % par 
rapport à 2017.  

Les charges à caractère général et hôtelier

Elles s’élèvent à 3 563 930 €. Elles augmentent de 135K€, soit +3,95 % par rapport à 2017.

Les charges d’amortissements, de provisions, dépréciations, financières et 
exceptionnelles

Elles s’élèvent à 2 661 368 €. Elles diminuent de -4,48 %.

L’ensemble des charges d’exploitation

Au total le montant des charges enregistrées en 2018 s’élève à 37 441 213 €.

2.3.1.3.  Le résultat d’exploitation du compte de résultat principal 
hospitalier

Le GHAM enregistre un excédent comptable d’exploitation de 14 766 € en 2018.

2.3.2.  LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2018

C’est un excédent comptable de 234 107 €.

2018
Hôpital USLD EHPAD SSIAD DNA Consolidé

excédent excédent excédent excédent excédent excédent
Charges 37 441 213 1 889 607 13 094 929 1 301 030 9 484 53 736 263
Produits 37 455 978 1 985 096 13 194 887 1 309 978 24 431 53 970 370
Résultat 14 766 95 489 99 957 8 949 14 947 234 107

RESSOURCES
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3.1.  L’ACTIVITÉ GLOBALE

3.1.1.  LES HOSPITALISATIONS

3.1.1.1.  Hospitalisation complète

Journées Entrées directes
 Médecine  28 336 3 833
 Obstétrique 4 297 1 227
 SSR 19 763 643
Total court séjour 52 396 5 703
Hébergement EHPAD 106 591 70
Hébergement USLD 9 844 9
HAD 5 202 239
SSIAD 27 879 30

3.1.1.2.  Hospitalisation de jour

Nombre de venues 
Médecine  422
Obstétrique (dont IVG) 85

3.1.1.3.  L’origine des patients hospitalisés

10
Aube

51
Marne

08
Ardennes

52
Haute 
Marne

SSR : 0,00 %

MCO : 0,00 %

SSR : 43,5 %

MCO : 24,6 %

SSR : 0,00 %

MCO : 0,01 %
SSR : 53 %

MCO : 72,7 %

Autres déparmements

MCO : 2,7% / SSR : 3,4 %

ACTIVITÉ DES PÔLES
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ACTIVITÉ DES PÔLES

3.1.1.4.  Répartition des lits et places

EHPAD
316 lits

SSIAD
100 places

HAD
40 places

USLD
40 lits

Court séjour
103 lits
dont médecine 85 lits
et obstétrique 18 lits

SSR
79 lits

684 
lits et places

Accueil de jour
6 places

3.1.2.  CONSULTATIONS EXERNES EN SECTEUR PUBLIC

2017 2018
Site de Romilly-sur-Seine 19 179 19 704
Site de Sézanne 3 775 3 496
Site de Nogent-sur-Seine 138 88

Total 23 092 23 288

3.1.3.  LA MATERNITÉ

2017 2018
Naissances 444 417
dont voies basses spontanées 285 262
dont voies basses instrumentales 50 49
dont césarienne 109 102

3.1.4.  LES ACTES MÉDICO TECHNIQUES

Laboratoire  En B 4 512 147
Radiologie 

dont Site de Romilly-sur-Seine
Site de Sézanne

nombre de passages
18 738
14 566
4 172

Scanner public et privé forfaits techniques 8 461 



22 RAPPORT D’ACTIVITE 2018

ACTIVITÉ DES PÔLES

3.1.5.  MÉDECINE

Site de Romilly-sur-Seine Lits Entrées Journées DMS
Médecine 13 715 4976 7
Médecine post urgences 1 32 66 2
Cardiologie 10 474 4508 10
USC 6 314 2684 9
TOTAL 30 1535 12234 7
Site de Nogent-sur-Seine Lits Entrées Journées DMS
Médecine 5 92 1 018 11
Site de Sézanne Lits Entrées Journées DMS
Médecine 13 456 3688 8
Médecine post urgence 1 49 49 7

TOTAL 14 505 3737 8
TOTAL GHAM 49 2132 16989 8,67

3.1.7.  LA MÉDECINE D’URGENCE

Passages aux urgences et consultations non programmées
dont Site de Romilly-sur-Seine

Site de Sézanne

22 607
18 974
3 633

Sorties SMUR 
dont Site de Romilly-sur-Seine

Site de Sézanne

833
520
313

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 : 
Arrivée du Dr OKEMBA, gynécologue obstétricienne à temps plein le 1er novembre 2018
Départ du Dr PONCET le 30 avril 2018

Les sages-femmes :
Départ de Gwenaëlle MARTEL le 30 juin 2018
Arrivée de Margaux CORBET le 9 juillet 2018
Départ de Florence MARESCHAL le 26 décembre 2018

Les IDE / puéricultrices :
Départ Aurore BENARD le 29 Novembre 2018
Arrivée de Nelly CROUCHANDEU le 9 juillet 2018

Les auxiliaires de puériculture et aides-soignantes
Départ Kévin GUERIN le 8 octobre 2018
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Evolutions des activités et des investissements

Données en année civile

2018
2017

Naissances
417

444

262
285

49
50

102, dont 71,3% en urgence
109, dont 71,3% en urgence

41
34

18 soit 4,3% des naissances
27 soit 6,1% des naissances

27 soit 6.1% des naissances 320
323

73
86

95
66

Voies basses spontanées

dont Voies basses instrumentales

Césariennes

Transfert in-utéro

Transfert néonataux

PRADO

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

IVG

1

4

2017 2018
Total des passages 11 043 11 604

A noter :
Une baisse du nombre d’accouchements en adéquation avec la tendance nationale.
L’augmentation de prises en charges pathologiques et d’urgence
L’augmentation de l’activité d’orthogénie en respectant les recommandations nationales « 
favoriser les IVG médicamenteuses »
La diminution des transferts néonataux mais augmentation des transferts in-utero donc 
meilleure orientation des patientes
L’augmentation de l’activité des consultations sages-femmes

Faits marquants

Mise en place d’une consultation gynécologie sage-femme au 1er Janvier 2018 avec l’obtention 
du DIU gynécologie de Mme Amélie CHOPIN-XAE. 
Mise en place des ateliers massage-portage en octobre 2018
Développement de l’activité d’orthogénie 
Poursuite de l’investissement dans la politique qualité et gestion des risques :

Travail en collaboration avec la maternité du CH de Troyes : certification V 2014 HCS 2018 
avec une seule recommandation pour les salles de naissance : vétusté des locaux au CH de 

Troyes.
Participation aux staffs obstétrico-pédiatriques du CH de Troyes en visioconférence
Réactualisation des procédures avec des procédures communes aux deux établissements
Audit

Location d’un échographe plus petit et maniable pour les salles de travail : VOLUSON S6
Transformation du poste M29 (poste hôtelier en 7h30 7jours/7) en poste D25 (poste en 5h30 les 
jours opératoires, les lundis, mardis et jeudis) pour les AP en février 2018 du fait du nombre 
d’accouchements qui est inférieur à 500. 

Projets d’avenir

Développer les services :
Consultations en lactation
Réorganiser les cours de préparation à la parentalité afin d’inclure un cours sur l’allaitement 
animé par notre consultante en lactation, Mme Karine RIVIERE.

ACTIVITÉ DES PÔLES
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ACTIVITÉ DES PÔLES

Formations 
Aménagement d’une salle d’accouchement physiologique ou « salle nature »
Et pourquoi pas ? : se lancer dans la démarche IHAB (hôpital « ami des bébés »)

Continuer le travail en étroite collaboration avec le CH de Troyes :
RMM communes
Rédaction des procédures communes
Dossier informatisé commun

S’ouvrir d’avantage sur l’extérieur
Poursuivre les temps de rencontres programmés mensuellement avec les libéraux, CMP, 
PMI… (réunions de concertation pluridisciplinaire)
Réunions avec le réseau périnatal de Champagne-Ardenne.

3.2.1.2.  Médecine polyvalente & cardiologique 

Evolutions organisationnelles et du personnel

En 2018, l’unité fonctionnelle de cardiologie a mené à bien ses missions avec la collaboration de 
13 médecins cardiologues remplaçants. 
Au niveau de l’équipe paramédicale, un IDE est parti en activité libérale : Valentin REGNAULT. Il 
assurait un remplacement d’une collègue en congé maternité. 
Une IDE a déménagé pour suivre son conjoint : Marie Cécile VICTOR. Elle a été remplacée par 
Clémence MANSION. 
Au niveau de l’équipe AS, un départ pour convenance personnelle pour Anne Doris ANANI. 
Elle a été remplacée par Emmanuelle SAVIGNAT. Un départ en formation IDE pour Isabelle 
SOUCHETTE, elle a été remplacée par Mme LAZEREG. 

Evolution des activités

Hospitalisation complète
Site de Romilly-sur-Seine Lits Entrées Journées DMS
Médecine 13 715 4325 7,05
Médecine post urgences 2 378 378 0,18
Cardiologie 10 474 3417 9,67
USC 6 314 1612 8,63
TOTAL 31 1881 9732 6,4

Hospitalisation partielle de jour
Places Entrées

HDJ 2 422

Projets menés

En 2018, le service a été engagé dans deux projets d’envergure : 
préparer et participer à la visite de certification de la HAS en mai 2018
préparer la réorganisation paramédicale de l’unité en parallèle de la formalisation de  
l’organisation médicale. 

Projets à venir

En 2019, le service s’engage à :
Mettre à jour son projet de service 
Mettre à jour l’organisation du secteur HDJ avec le projet de développer de nouvelles activités 
et de pérenniser celles déjà en place.
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En 2019, le service espère :
Fidéliser un médecin cardiologue permanent afin de renforcer l’équipe médicale. 

3.2.1.3.  Unité de court séjour gériatrique

Evolutions organisationnelles et du personnel

En 2018, l’unité fonctionnelle de CSG a bénéficié d’un recrutement d’un médecin PH en février et 
de sa nomination en qualité de responsable de structure quelques semaines plus tard. 
Au niveau de l’équipe paramédicale IDE, nous avons accueilli Mme Céline PANTOLI et Mme 
CLAIRAIS en remplacement de Mmes PETIT et THOMAS qui ont souhaité poursuivre leur carrière 
vers d’autres Ets.  
Au niveau de l’équipe AS, nous avons eu le départ en retraite de Mme Joëlle ANNEROSE, le 
changement de service de Mme Sophie DESANLIS et le déménagement de Mmes Cindy 
GARNIER et Sophie PUZENAT pour des motifs personnels. 
Au niveau matériel, le service a acquis un nouveau lave bassin de la marque DEKO. 
Au niveau des locaux, la salle de bain a été réhabilité et un espace secrétariat/salle d’entretien 
avec les familles a été créé au centre du service.  

Evolution des activités

Hospitalisation complète
Lits Entrées Journées DMS

CSG 19 525 6218 12,43

Projets menés

En 2018, le service a été engagé dans deux projets d’envergure : 
préparer et participer à la visite de certification de la HAS en mai 2018
préparer la réorganisation paramédicale de l’unité en parallèle de la formalisation de  
l’organisation médicale. 

Projets à venir

En 2019, le service s’engage à :
Finaliser les documents relatifs à la réorganisation du service avec le projet de service, 
l’organisation médicale et paramédicale, les fiches de postes des professionnels

En 2019, le service espère :
Déménager dans ses nouveaux locaux (anciennement EHPAD Clos des platanes 2) 

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

Les infirmières de Médecine et du SSR peuvent avoir ponctuellement l’aide de l’infirmière 
polyvalente, la journée car  en poste de 7h30 à 19h30 ou éventuellement l’infirmière du SMUR  en 
renfort la nuit, présente sur le site en 12h mais l’activité croissante sur les consultations externe 
les rend moins disponibles sur les autres secteurs. 
La secrétaire de médecine intervient ponctuellement pour les sorties et l’archivage des dossiers 
en SSR. Elle tape les comptes rendus de sortie des deux services.
Pour 2017, il y a eu un mouvement de personnel sur les services de Médecine et du SSR, 
en second semestre,  afin de renforcer les compétences aides-soignants. Les agents Faisant 
Fonction d’Aide-Soignant se sont vu proposé un poste sur les EHPAD avec un accompagnement 
à la formation AS, selon leur souhait.

ACTIVITÉ DES PÔLES
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ACTIVITÉ DES PÔLES

Les médecins sont présents de 8h30 à 18h30 en semaine et de 8h30 à 12h30 le week end.
En dehors de ces horaires, une astreinte médicale est mise en place afin de répondre aux 
consultations non programmées lors des sorties du SMUR, sorties pour intervention à l’extérieur 
du Site de Sézanne. 
L’astreinte de 18h30 à 8h30 fait l’objet d’un tableau validé par la Direction.
On compte actuellement 1.5 ETP médecin sur la médecine et 1 ETP sur le SSR.
Un médecin gériatre est en cours de recrutement pour renforcer l’effectif.

Evolution des activités

Admissions Sorties Journées DMS
Médecine 469 462 3649 7,9
SSR 390 404 11155 29,3

Le service de médecine a pour particularité d’accueillir des personnes de tout âge.
La présence de lits identifiés soins palliatifs au sein du service de médecine à Sézanne permet 
de proposer un accompagnement adapté pour la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, 
demande de l’extérieur sur ce secteur.
Cette activité s’est beaucoup développée durant l’année 2017 et 2018. L’Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs (EMSP) travaille en étroite collaboration avec les médecins des services et l’ensemble de 
l’équipe pluri-professionnelle au sein même du service de médecine. Cette étroite collaboration a 
permis un accroissement de l’activité. 

Le service SSR s’inscrit dans la continuité des soins et de la prise en charge des patients. Il 
favorise le maintien de l’autonomie physique et psychique. Il permet un accompagnement 
physique, psychologique mais également social avec nos partenaires extérieurs (SSIAD, CLIC, 
CIAS, ADMR, etc.) L’équipe pluridisciplinaire doit encore s’étoffer avec le recrutement d’une 
psychologue. La présence d’un ergothérapeute, d’une diététicienne et d’un kiné permet une prise 
en charge plus efficiente des patients.

Evolution des investissements

Pour le SSR : 
30 nouveaux chevets pour les chambres. 
1 réfrigérateur pour les médicaments.
1 chariot pour le service alimentaire.

Pour la médecine :
1 réfrigérateur pour les médicaments.
1 chariot pour le service alimentaire
23 chevets viennent d’être livrés pour le remplacement de chevets vétustes sur la médecine.
1 télévision pour la salle d’attente 

Actions menées en 2018

Projet de vie / projet de soins 
Les staffs pluridisciplinaires, le mercredi en SSR et le vendredi en Médecine sont maintenus. Ils  
permettent les échanges et la construction du projet thérapeutique personnalisé du patient. Les 
réunions existent et sont suivies par l’ensemble des professionnels. Néanmoins les échanges 
doivent être mieux formalisés et mieux tracés. La charte de fonctionnement des staffs est en cours 
de rédaction ainsi que les projets de service  et d’organisation.
L’assistante sociale se partage entre les sites de Nogent-sur-Seine et Sézanne. Elle est aidée par 
le CLIC au niveau local sur demande des familles.
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ACTIVITÉ DES PÔLES

Dx Care
Déploiement continu de Dx Care. Le paramétrage des prescriptions complémentaires a été fait. 
Des référents DX Care sont identifiés et ont été formés en mars 2018 pour les deux services de 
Médecine et du SSR.

Travaux
Les salles de bain de médecine et du SSR sont toujours en attente de rénovation.

3.2.1.5.  Services de Soins de Suite et de Réadaptation et Médecine 
sur le site de Nogent-sur-Seine

L’unité a une capacité de 44 lits.

Evolutions organisationnelles et du personnel

Absence d’encadrement de proximité
Gestion du service en dent de scie
Arrivée d’un cadre de santé de proximité
Reprise en main du service par le cadre arrivant
L’absentéisme qui semblait s’atténuer est toujours très présent (pratiquement toujours les 
mêmes agents qui s’arrêtent).

3.2.1.6.  Unité de soins palliatifs

Evolutions organisationnelles et du personnel

Répartition du temps de présence médicale inchangé entre Docteur HEMARD et Docteur 
ROTH.
Recrutement à temps partiel du Docteur LOTETEKA Joséphine pour remplacer les congés du 
Docteur HEMARD.
Equipe paramédicale inchangée.

Evolution des activités et des investissements

Lits Entrées Journées DMS TO %
USP 5 135 1445 11,23 79,18

Pas de changement dans l’organisation générale du service. 
Accueil d’un interne en médecine pour le semestre 1.
Délocalisation du service le dernier trimestre 2018 pour changement de l’ascenseur. 
L’unité a été accueillie dans les locaux du Clos des platanes 1.
Réalisation des travaux de rafraîchissement de l’unité pendant cette période (changement du 
parquet dans la salle à manger, peinture des murs de la salle à manger, du poste de soins IDE 
et du bureau des médecins).
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3.2.1.7.  Hospitalisation à Domicile (HAD) / Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD)

Evolutions organisationnelles et du personnel

Réduction des effectifs AS du SSIAD de 1,6 ETP pour raison budgétaire:
Contrat de Mme POUSSEROT Virginie non renouvelé
Mutation de Mme SOUSA PINA Andréa sur le site de Nogent-sur-Seine

Recrutement du Docteur Joséphine LOTETEKA à temps partiel pour effectuer les remplacements 
du Docteur Agnès HEMARD lors de ses congés.
Informatisation du dossier patient HAD avec DxCare et l’application DxHAD/SSIAD.

Evolution des activités et des investissements

Lits Entrées Journées
HAD 40 autorisés 406 5202
SSIAD 100 places autorisées 30 28552

Pas d’évolution sur le profil des patients/usagers pris en soins en HAD/SSIAD.
Signature d’une convention entre l’HAD du GHAM et les SSIAD du secteur (SSIAD du Sud-
Ouest Marnais, SSIAD de l’ADME de l’Aube, SSIAD de la Mutualité Française secteur de 
Nogent-sur-Seine) pour répondre à la circulaire 136 du 4 juin 2018 relative à l’articulation entre 
les SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du 
patient à son domicile. 

3.2.1.8.  USLD / SMTI, Les Moulins de Nogent

Evolutions organisationnelles et du personnel

Pas d’évolution des effectifs IDE et AS.

Evolution des activités

Lits TO %
USLD 40 77,65%

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
USLD 14 10 2 0 0 0

Evolution des investissements

La rénovation des chambres, débutée en 2017, de poursuit en 2018.
Déménagement de la salle de soins dans un espace plus adapté.

Récapitulatif des achats :
1 nébuliseur aérosol 
1 armoire de transfert pharmacie

ACTIVITÉ DES PÔLES
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Projet en cours

Reconfiguration de la cour de Nogent-sur-Seine en un espace d’animation et de circulation 
adaptée aux résidents accueillis
Changement du logiciel du dossier du résident
Poursuite du groupe de travail sur la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé 
(PAP)
Transformation du site de Nogent-sur-Seine pour accueillir uniquement des résidents d’EHPAD 
et d’USLD suite au transfert de l’activité de SSR et de médecine sur le site de Romilly-sur-Seine
Organisation d’une journée porte ouverte à l’accueil de jour
Acquisition d’une Borne Mélo subventionnée par le Rotary Club de Nogent-sur-Seine
Acquisition de 8 tablettes destinées aux résidents.

3.2.2.  PÔLE URGENCES ET MÉDICO TECHNIQUE

3.2.2.1.  Structure des urgences / SMUR / antenne SMUR

Evolutions organisationnelles et du personnel

Arrivée d’un nouveau cadre de santé en Août 2018, Mme Delphine CHRISTIAN
Arrivée du Dr Simon KACK, médecin urgentiste
Recrutement d’un ADE, Melle LOPEZ Pauline pour compléter l’équipe d’ambulanciers SMUR 
de Sézanne et Romilly-sur-Seine

Evolutions des activités et des investissements

Activité aux urgences stable avec 22 868 consultations sur le GHAM (Romilly-sur-Seine/
Sézanne)
Nombre d’intervention SMUR Romilly sur Seine en augmentation entre 2017 et 2018 (+ 16%)
Nombre d’intervention SMUR Sézanne stable avec 317 sorties
Installation d’une centrale de télémétrie sur la SAUV sur le site de Romilly-sur-Seine
166  patients pris en charge  dans le cadre du télé-AVC  avec le CH Sud Francilien 

3.2.2.2.  Consultations externes / ELSA / UTEP sur le site de Romilly-
sur-Seine

Evolutions organisationnelles et du personnel

Le service de consultations externes du site de Romilly-sur-Seine est équipé de 9 salles de 
consultations médicales et d’entretien mutualisées entre les 3 secteurs d’activités. 
Son effectif se compose de : 

Des médecins et intervenants externes assurant des vacations 
1 cadre de santé mutualisé avec le CSG et le service de médecine 
2 ETP de secrétaire médicale
4.4 ETP d’infirmières
1 ETP d’aide-soignante
0.8 ETP  de diététicienne
0.7 ETP d’EAPA

Le médecin chef de pôle « urgences et médicotechnique » assure l’encadrement médical de 
l’unité. Le cadre supérieur de pôle et le cadre de proximité assurent l’encadrement paramédical.

ACTIVITÉ DES PÔLES
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En 2018, l’équipe a perdu tragiquement une IDE, Mme Virginie COLLIN qui est décédée le  
14.01.2018. En cours d’année 2018, accueil d’une nouvelle IDE au sein de l’équipe d’abord à 
temps partiel plus à temps plein : Mme Marie Pierre COCKENPOT.

Des nouvelles consultations ont été mises en place : 
La pneumologie avec l’arrivée du Dr JORGE qui assure 4 demi-journées de consultation par 
semaine
La gynécologie oncologie avec l’arrivée du Dr VANNIEUWENHUYSE qui assure une consultation 
avancée depuis le CH de Troyes à raison d’une demie journée par semaine
Départ du Dr MEKAWY diabétologue en mars 2018 et remplacé par le Dr AMIOT CHAPOUTOT

Evolutions des activités et des investissements

En 2018, le service a été engagé dans différents projets : 
Préparer et déposer les demandes de renouvellement d’autorisation des 5 programmes 
éducatifs de l’UTEP : l’ARS a renouvelé l’autorisation d’exercice pour 4 ans pour l’ensemble 
des programmes.
Préparer et mettre en œuvre une nouvelle activité en collaboration avec le service de médecine 
polyvalente : l’HDJ en addictologie. Deux parcours ont été créés : L’HDJ de soutien de 
l’abstinence et l’HDJ de remédiation cognitive.
Informatiser le  dossier patient de consultation avec le DPI de l’établissement « Dxcare »
Mise en place d’un COPIL « consultations externes » pour le suivi  et l’optimisation des activités 
Achat d’une cabine d’explorations fonctionnelles en pneumologie, d’un spiromètre et d’un kit de 
dépistage des allergies respiratoires.

3.2.2.3.  Consultations externes sur le site de Sézanne

Evolutions organisationnelles et du personnel

Remplacement du Dr PONCET par le Dr OKEMBA sur la consultation gynécologique depuis   
novembre 2018.

3.2.2.4.  Imagerie médicale / GIE Scanner site de Romilly-sur-Seine

Evolutions organisationnelles et du personnel

Retour de Mme Katia Saint Hélène, Manipulateur en électroradiologie à temps partiel (0.5 ETP) 
mi-mars 2018. 

Evolutions des activités et des investissements

Poursuite des activités

3.2.2.5.  Laboratoire d’analyses de biologie médicale sur le site de 
Romilly-sur-Seine

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

Evolutions organisationnelles et du personnel

Départ à la retraite fin janvier 2018 de M. Francis BACHELIER, Technicien de laboratoire au 
GHAM depuis 1985.
Recrutement du Dr MANSOURA, Praticien hospitalier Biologiste à 60% en Juin 2018.

Evolutions des activités et des investissements
Poursuite des activités et de la démarche qualité en vue de l’accréditation COFRAC

ACTIVITÉ DES PÔLES
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3.2.2.6.  Pharmacie à usage intérieur (PUI)

Evolutions organisationnelles et du personnel

Départ en septembre 2018 de Mme Aurélie HUCHELOU pour suivre pendant 10 mois la  
formation de  préparateur en pharmacie hospitalière. 

Evolutions des activités et des investissements

Nombre total de rétrocessions : 685  pour l’ensemble du GHAM (Romilly-sur-Seine et Sézanne)
Soit + 27% entre 2017 et 2018

Nombre de spécialités : 65
Montant total HT : 892 955 euros

Dispensations nominatives de médicaments :
USLD à Nogent-sur-Seine : 60 ordonnances traitées soit 450x52=23.400 lignes dispensées
EHPAD à Nogent-sur-Seine : 80 ordonnances traitées soit 600x52=31 200  lignes dispensées
Résidence Julien MONNARD à Romilly-sur-Seine : 50 Ordonnances traitées soit 
500x52=26000 lignes dispensées

3.2.2.7.  Rééducation fonctionnelle

Evolutions organisationnelles et du personnel

Départ  en décembre 2018 de Mme Hélena HURTADO GUTIERREZ, Masseur kinésithérapeute 
sur le site de Nogent-sur-Seine 
Départ en décembre 2018 de Mme Emilie JEANSON, Ergothérapeute

3.2.2.8.  Service social

Evolutions organisationnelles et du personnel

Départ de Mme Gladys GRADWOLD, assistante sociale fin février 2018 
Arrivée de Mme Axelle DETHON, assistante sociale pour prise en charge des patients 
hospitalisés en SSR et pour le service social du personnel (10%) 

3.2.3.  ETABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

3.2.3.1.  Résidences sur le site de Sézanne

L’EHPAD de Sézanne est composé de deux unités, les Mails Sézannais (67 résidents) et les 
Coteaux Sézannais (70 résidents). Cette structure est dotée d’un Pôle d’Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) de 14 places qui fonctionne pour les résidents de l’EHPAD du lundi au vendredi. 

Evolutions organisationnelles et du personnel

Départ de l’animatrice en service civique en novembre 2018. 
Pas d’évolution des effectifs IDE mais création de 3 ETP AS dans le cadre du CPOM. 
Recrutement d’une Infirmière Coordinatrice en octobre. 
Départ du cadre de santé en mai, remplacé en juin.
Départ du médecin coordonnateur en février.  
Recrutement d’un psychologue à 50%, temps partagé pour les 3 sites.
Réorganisation de l’équipe soignante : intégration des ASG du PASA dans le fonctionnement.

ACTIVITÉ DES PÔLES
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Evolution des activités

Lits TO %
EHPAD 137 96,5 %

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
GMP : 735 37 42 17 16 6 7

Activité du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

Bénéficiaires Hommes Femmes
PASA 42 9 33

Evolution des investissements

Acquisition du matériel pour le développement de la télémédecine pour certaines consultations 
spécialisées.
La rénovation des chambres ainsi que la création de chambres avec douche a débuté en 2017 
sur le site et se poursuit en 2018 (10 chambres en 2018). Réfection également de la salle à 
manger du 1er étage. 
Création d’un parcours de santé subventionné par le Rotary club de Sézanne. 

Récapitulatif des achats :
1 lève-personne
2 fauteuils coquille
1 plateforme de pesée
1 guéridon

Projet en cours

Création d’une Unité de Vie Protégée.
Informatisation du dossier du résident
Poursuite du groupe de travail sur la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé 
(PAP)
Acquisition de 8 tablettes destinées aux résidents
Aménagement d’un boulodrome 

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 41 lits au 1er étage. 
Le site dispose également d’un accueil de jour de 6 places dans un espace dédié au rez-de-
chaussée. 

Evolutions organisationnelles et du personnel

Recrutement d’un psychologue à 50%, temps partagé pour les 3 sites.
Départ du médecin coordonnateur en février.  
Pas d’évolution des effectifs IDE et AS.

Evolutions des activités

Places TO %
EHPAD 77 100%
Accueil de jour 6 58,10%

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
GMP : 770 19 30 5 15 1 0

ACTIVITÉ DES PÔLES
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Evolution des investissements

Acquisition du matériel destiné au développement de la télémédecine pour certaines 
consultations spécialisées.
La rénovation des chambres, débutée en 2017, se poursuit en 2018 (18 nouvelles chambres 
rénovées en 2018).
Acquisition d’un chariot Snoezelen subventionné par le Rotary club de Nogent-sur-Seine.
Mise en place d’un contrat de séjour pour chaque personne accueillie en accueil de jour. 

Projet en cours

Reconfiguration de la cour de Nogent-sur-Seine en un espace d’animation et de circulation 
adaptée aux résidents.
Changement du logiciel du dossier du résident
Poursuite du groupe de travail sur la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé 
(PAP)
Transformation du site de Nogent-sur-Seine pour accueillir uniquement des résidents d’EHPAD 
et d’USLD suite au transfert de l’activité de SSR et de médecine sur le site de Romilly-sur-Seine
Organisation d’une journée porte ouverte à l’accueil de jour
Acquisition d’une Borne Mélo subventionnée par le Rotary Club de Nogent-sur-Seine
Acquisition de 8 tablettes destinées aux résidents

3.2.3.3.  Résidences sur le site de Romilly-sur-Seine

Le site de Romilly-sur-Seine est composé de plusieurs services : Clos des Platanes I (22 lits), Clos 
des Platanes II (37 lits) et Résidence Julien Monnard (41 lits). 

Evolutions organisationnelles et du personnel

Recrutement d’un psychologue à 50%, temps partagé pour les 3 sites.
Départ du médecin coordonnateur en février.  
Pas d’évolution des effectifs IDE et AS.
Changement d’affectation du cadre de santé sur le site de Nogent-sur-Seine.

Evolutions des activités

Places TO %
EHPAD 100 92,7%

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
GMP : 720 15 24 19 21 7 0

Evolution des investissements

Acquisition du matériel destiné au développement de la télémédecine pour certaines 
consultations spécialisées.
Rénovation de 2 chambres dans la Résidence Julien Monnard.
Installation de la climatisation dans les salles à manger.
Acquisition d’un chariot Snoezelen subventionné par le Rotary club de Romilly-sur-Seine.

Projet en cours

Informatisation du dossier du résident
Poursuite du groupe de travail sur la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé 
(PAP)
Projet d’acquisition d’un véhicule aménagé pour personne à mobilité réduite (utilisation sur les 
3 sites)
Projet Jardin des 5 sens subventionné par le Rotary de Romilly-sur-Seine
Acquisition de 8 tablettes destinées aux résidents
Acquisition d’une Borne Mélo pour la résidence Julien Monnard

ACTIVITÉ DES PÔLES
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3.2.4.  INFORMATION MÉDICALE, ÉVALUATION PERFORMANCE

L’année 2018 a permis de continuer à développer le pôle Information Médicale Evaluation 
Performance via ses activités quotidiennes. La mise en place des DIM de territoire est maintenant 
bien actée avec de réelles synergies dans la pratique de l’information médicale sur le terrain. Les 
missions du pôle restent inchangées. Au niveau organisationnel cependant, l’unité de Recherche 
Clinique et de recherche en Soins a été placée dans le périmètre du pôle.

Le service support est celui du CH de Troyes avec des relais sur chaque établissement. Nos 
missions sont toujours :

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.

 
Enfin, notre pôle est également pleinement investit dans l’approche de Responsabilité 
Populationnelle sur le territoire et dans des projets de recherche sur le plan national.

ACTIVITÉ DES PÔLES
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4.1.  COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

L’organisation médicale est coordonnée par la CME : Commission Médicale d’Etablissement, qui est 
l’instance de cohésion, de débat et de propositions de la communauté médicale, pharmaceutique, 
odontologique et maïeutique. 

Elle participe à la coordination des pratiques et des décisions de l’établissement, en termes de 
prises en charge, de projets et d’organisations. 

La CME coopère à l’élaboration du projet médical et du projet d’établissement qui en découle, 
dans le respect des orientations du Plan Régional de Santé (PRS), et permet son appropriation 
par les praticiens. 

Elle se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de 
l’organisation en pôles de l’établissement.

Elle valorise la culture de la qualité des soins, et veille au respect permanent des valeurs 
déontologiques et éthiques. 

Cette instance est composée de membres élus parmi les médecins, sages-femmes, pharmaciens 
exerçant dans l’établissement, et de représentants de la Direction. Sa composition est réglementaire 
ainsi que ses attributions.
 
Les textes laissant une certaine latitude sur le nombre de représentants siégeant à la CME, 
l’établissement fait le choix d’une composition élargie de la CME, lieu d’échanges et de débats qui 
doit permettre d’intégrer un maximum de praticiens à la vie de l’établissement, en référence aux 
recommandations de la conférence nationale des Présidents de CME.

La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque 
catégorie, par le règlement intérieur afin d’assurer en son sein une représentation minimale et 
équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement.

4.2.  ORGANISATION EN PÔLES D’ACTIVITÉ CLINIQUE

L’activité médicale est organisée en pôles : pôle médecine – maternité - gériatrie et pôle urgences 
et médico-technique. Trois pôles territoriaux ont été définis au sein du GHT de l’Aube et du 
Sézannais : pôle biologie, pôle imagerie et pôle pharmacie.

Chacun de ces pôles est piloté par un chef de pôle, praticien issu du GHAM ou du CH de Troyes 
pour les pôles territoriaux, nommé par le Directeur sur avis du Président de la CME.

Les chefs de pôle sont membres de la CME et du Directoire, et participent à la coordination des 
activités au sein de leur pôle, aussi bien qu’entre les différents pôles du GHAM, de même qu’avec 
les établissements partenaires appartenant ou non au GHT.

Les pôles regroupent plusieurs services ou unités fonctionnelles et coordonnent leurs prises en 
charge, par le biais de chartes de fonctionnement et au moyen de différentes réunions : conseil 
de pôle, réunions trimestrielles médecins / Direction / chefs de pôle / Président de CME, réunions 
d’activité en lien avec le pôle IMEP…

ORGANISATION MÉDICALE
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4.3.  PROJET MÉDICO-SOIGNANT PARTAGÉ

Le projet médico-soignant partagé (PMSP) 2017-2022 du Groupement Hospitalier de Territoire a 
été adopté en juillet 2017. 
Fruit d’un travail collaboratif entre les médecins et les soignants des différents établissements du 
GHT, il décrit les organisations médicales et les projets médicaux, ainsi que les différentes filières 
de prise en charge des patients au sein du territoire. Il indique les perspectives d’évolution et de 
développement des activités au sein du territoire, et fait l’objet d’un suivi et de réactualisations 
régulières.

4.4.  ACCUEIL DES EXTERNES ET INTERNES

Le GHAM accueille des étudiants en médecine, externes et internes, depuis plusieurs années. 
Les agréments pour l’accueil des internes sont accordés par la Faculté de Médecine de Reims, et 
la répartition des postes au sein de la région est revue chaque semestre par l’ARS, la Faculté et 
les représentants des internes.

Les étudiants sont satisfaits de leurs conditions d’accueil, aussi bien sur le plan matériel (mise à 
disposition de logements) que pédagogique (encadrement médical, cours et staffs). 

De nombreux internes formés au GHAM poursuivent leur activité dans la région, en particulier 
pour des remplacements en médecine générale. Un partenariat avec la ville de Romilly sur Seine 
est organisé afin de favoriser la venue des internes et leur installation ultérieure sur le territoire.

4.5.  ATTRACTIVITÉ MÉDICALE

Le GHAM est situé dans une zone qui souffre d’une démographie médicale défavorable, aussi 
bien en médecine de ville que dans les établissements hospitaliers.
Pour contrecarrer ces difficultés, l’établissement a mis en œuvre une politique ambitieuse de 
recrutement médical, en étroite collaboration entre la CME et la Direction.
Ainsi, tous les candidats sont systématiquement rencontrés par la Présidente de CME, le chef de 
pôle et responsable d’unité, ainsi que par le Directeur. 

Des profils de poste sont établis pour les postes vacants, et les chartes de fonctionnement des 
services permettent au candidat de visualiser clairement son activité future. Les attendus et 
contours de l’activité sont clairement précisés lors du recrutement des praticiens.
Des aides sont apportées aux praticiens notamment pour la recherche d’un logement et les 
démarches administratives.

Les collaborations avec d’autres établissements sont encouragées et formalisées, et des 
recrutements partagés sont développés notamment au sein du GHT permettant d’améliorer 
l’attractivité de nos établissements.

Les médecins sont régulièrement rencontrés au cours de leur exercice afin de faire le point sur 
leur activité et les évolutions souhaitées en termes de contrat, de statut, d’organisation…
Ces différentes mesures ont permis au GHAM de procéder à de nombreux recrutements de 
praticiens et ainsi de consolider l’offre médicale, tout en structurant l’organisation des différents 
services, au bénéfice de l’accueil de nos patients et de la qualité des soins.

Un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux dédié à l’attractivité médicale a également 
permis de mettre en avant d’autres pistes afin de poursuivre l’évolution du GHAM qui tend à 
devenir un « magnet hospital » : un hôpital où il fait bon travailler et se faire soigner.

ORGANISATION MÉDICALE
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ORGANISATION DES SOINS 

5.1.  LE PROJET DE SOINS

Le projet de soins du GHAM, corollaire du projet médical, s’articule autour des grandes orientations 
définies dans le projet de l’établissement. Par ailleurs, il s’inscrit plus largement  dans la politique 
qualité stratégique validée et déployée au sein du GHT de l’Aube et du Sézannais. 

Le projet de soins est un outil indispensable pour les professionnels dans la visualisation des 
réalisations de prises en soins concertées et coordonnées.  Centré sur l’usager de soins, il permet 
de valoriser toutes les actions menées individuellement et/ou collectivement par les professionnels.  
Le projet de soins du GHAM s’appuie également sur les 5 grands axes du projet médico-
soignant partagé (PMSP) des Hôpitaux Champagne Sud (HCS). Il fait références aux valeurs 
professionnelles communes et partagées, aux parcours de soins de proximité et de recours sur 
le territoire.

5.2.  LA PROMOTION DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT 

La direction des soins du GHAM est toujours très mobilisée dans sa démarche active  de recherche 
d’amélioration continue de la qualité des soins. En collaboration avec les professionnels de 
santé et le pôle transversal Évaluation qualité et sécurité des soins des HCS, elle met tout en 
œuvre pour offrir aux usagers un parcours de soins et/ou d’accompagnement de qualité. De 
la phase préparatoire à la visite effective des experts visiteurs dans le cadre de la certification 
commune des HCS de mai/juin 2018, l’ensemble des personnels a répondu présent de par leur 
implication forte dans cette démarche. Ce travail collaboratif territorial s’est révélé être un véritable 
levier fédérateur dans la conduite de projets territoriaux. La direction des soins accompagne les 
équipes paramédicales dans la poursuite du déploiement de l’informatisation notamment dans 
les secteurs d’activité médico-techniques et médico-social. L’implantation de cet outil au sein du 
GHAM contribuera indéniablement à l’amélioration de la qualité de la prise en soins par l’accès 
rapide des professionnels, aux informations consignées.

5.3.  LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE POUR LUTTER 
CONTRE LA MALTRAITANCE

Au regard de la population accueillie au sein du GHAM, la bientraitance reste toujours un axe 
sensible et prioritaire pour la direction des soins. En effet, l’établissement ayant une double 
vocation sanitaire et médico-social, est soucieux d’offrir aux patients/résidents des prises en soins 
les plus adaptées. Pour promouvoir la bientraitance dans tous les actes de soins, il est proposé aux 
professionnels, des séances régulières de sensibilisation afin de favoriser leur questionnement 
éthique sur leurs pratiques.

5.4.  LE DÉVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DU 
PROFESSIONNALISME

La direction des soins participe en collaboration avec l’encadrement supérieur de pôle et 
la direction des ressources humaines, à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de 
formation pluriannuel de l’établissement au regard des besoins individuels et/ou collectifs recensés 
en cohérence avec le projet d’établissement. La formation favorise l’acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles, indispensables pour une dispensation de soins  de qualité et 
sécuritaire au bénéfice des patients/résidents.
Sur le plan territorial, les offres de formation sont plus diversifiées et accessibles aux personnels 
de santé des HCS. Ainsi, l’ensemble des professionnels dispose de plus de choix de formation 
tant sur la souplesse des sessions que sur les  thématiques proposées. Ils peuvent également 
profiter des expertises des HCS dans le cadre  d’un accompagnement professionnel personnalisé.
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ORGANISATION DES SOINS 

5.5.   LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE 
REEDUCATION ET MEDICOTECHNIQUES

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (C.S.I.R.M.T.) est une 
instance professionnelle. Elle est composée de membres élus par ses pairs pour une durée de 4 
ans et est dotée d’un règlement intérieur. Ses compétences sont définies par des textes législatifs. 
C’est un espace dédié aux soignants et paramédicaux de l’établissement pour échanger sur leurs 
pratiques professionnelles et réfléchir ensemble comment les évaluer et les améliorer au profit 
des usagers accueillis au sein de l’établissement. 

Les membres de la commission travaillent notamment sur l’arborescence des transmissions 
ciblées pour des informations plus fiables et plus exhaustives afin d’assurer aux patients/résidents 
une prise en soins de qualité.  

La CSIRMT s’est réunie 3 fois en 2018 conformément au règlement intérieur en vigueur.

5.6.  LES RÉUNIONS DE L’ENCADREMENT

L’ensemble des cadres participent aux réunions plénières bimestrielles pour partager les mêmes 
informations institutionnelles et/ou territoriales. Lors de ces réunions sont abordés les sujets de 
l’ordre du jour établi et traitées les demandes spontanées des cadres.

Des staffs opérationnels bimensuels (directeur des soins/cadres supérieurs de pôle) sont 
programmés pour favoriser la circulation des informations ascendantes et descendantes et suivre 
les avancées des projets mis en place au niveau du pôle ou de l’établissement.

5.7.  L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS/STAGIAIRES

Le GHAM ne déroge pas à sa mission d’enseignement. Il a contribué à la formation de futurs 
professionnels de santé en les accueillant en stages sur ses 3 sites hospitaliers. Les 169 étudiants/
élèves/stagiaires accueillis ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé tout au long de 
2018, qu’ils relèvent d’un parcours de formation initiale ou de formation professionnelle continue.  

IDE AS
AP

Bac Professionnel 
Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne

Sages-
Femmes Greta Mission 

locale

Les parcours professionnels 
les plus significatifs au GHAM  88 21 27 8 15 10

5.8.  SATISFACTION ET LES RELATIONS AVEC LES USAGERS 

Afin de mieux répondre aux attentes des usagers de soins du GHAM, un questionnaire de sortie 
est disponible dans le livret d’accueil remis lors de chaque admission en hospitalisation.
Le GHAM poursuit son engagement dans la démarche nationale de mesure de la satisfaction 
des patients hospitalisés, dans le cadre de l’enquête appelée E-SATIS. Cet indicateur permet de 
mesurer la satisfaction de l’usager de soins à distance de son hospitalisation et à l’établissement 
d’identifier les axes d’amélioration à mener.  
Cependant, ces deux outils mis à disposition sont sous utilisés par les usagers de soins et/ou 
de leurs proches. Le résultat de l’analyse des données reste partiel du fait du peu de retour 
exploitable.
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5.9.  PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

La direction du GHAM met tout en œuvre pour traiter dans les meilleurs délais toutes les plaintes/
réclamations formulées par écrit ou oralement par les usagers et/ou leurs proches.

L’analyse de toutes les plaintes/réclamations est effectuée conjointement avec l’ensemble des 
acteurs concernés pour limiter la survenue de contestations évitables. Chaque situation est 
examinée dans sa globalité. Cette analyse nous permet ainsi de relever les fragilités potentielles 
des parcours de soins proposés et d’y apporter des actions correctives.
Une médiation est proposée spontanément au plaignant afin de lui apporter une écoute active, 
des réponses à son questionnement. Cette rencontre permet très souvent de lever les tensions 
et de rétablir le climat de confiance parfois mis à mal par une communication défaillante. 
Paradoxalement, le nombre de médiations réalisées reste peu élevé (3) sur les 9 propositions 
faites.
Le nombre total de plaintes/réclamations (28) est resté stable en 2018 par rapport à l’année 2017 
(28).
Les 5 principaux motifs des plaintes/réclamations concernent les domaines suivants : prise en 
charge médicale (8), prise en charge paramédicale (6), accueil (1), contestation de facturation (4), 
vie quotidienne et environnement du service (9).

5.10.  LA COMMISSION DES USAGERS

La commission des usagers (CDU) est une instance qui répond à un cadre réglementaire 
définissant par décret ses missions et son fonctionnement. La CDU est commune aux 3 sites 
hospitaliers du GHAM.

Elle s’est réunie 4 fois en 2018 et traite tous les sujets relatifs à la qualité des soins, de l’accueil, 
du séjour hospitalier, de la communication… Il est à noter une stabilité dans les demandes de 
contestation. Un point est systématiquement effectué lors de chaque séance plénière sur l’analyse 
quantitative et qualitative des plaintes/réclamations reçues et de leur suivi.
En revanche, le nombre de demande d’accès aux dossiers médicaux est en légère hausse en 
2018 (118) en référence à l’année 2017 (114).

Les représentants des usagers du GHAM peuvent être sollicités pour rencontrer ou accompagner, 
l’auteur d’une plainte ou d’une réclamation à l’encontre du GHAM.

Cet engagement collectif contribue fortement à l’amélioration de la qualité des prises en soins au 
sein du GHAM. 
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QUALITÉ DES SOINS ET RELATIONS 

AVEC LES USAGERS
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6.1.  PÔLE « ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS »

Qualité/Gestion des risques HCS

Le service d’appui à la qualité-gestion des risques poursuit ses missions comme définies 
initialement.
Le responsable qualité-gestion des risques délégué de Bar-sur-Aube part sur de nouvelles 
fonctions en fin d‘année. C’est le responsable qualité-gestion des risques délégué de Bar-sur-
Seine qui assure la relève à hauteur de 0.2 ETP dans un premier temps. Le service accueille deux 
nouveaux professionnels. 
Le premier est un cadre IADE. Il intègre l’équipe à temps plein en février 2018 et reprend les 
missions de responsable qualité-gestion des risques délégué du GHAM à 60%.
Le deuxième est un cadre manipulateur en radiologie. Il intègre l’équipe à 20% et reprend les 
missions de responsable opérationnel de la qualité et gestion des risques en radiothérapie.
L’agent mis à disposition pour la constitution de la base documentaire commune quitte le service 
en octobre 2018.

Maîtrise du risque infectieux GHAM

L’EOH est toujours fragilisée en cette année 2018. Le praticien hygiéniste absent depuis mai 
2017 n’est pas remplacé.  Le GHAM trouve appui auprès de l’équipe du CH de Troyes pour les 
problèmes aigus.

Bon usage des antibiotiques GHAM

Cette activité ne connait pas de modification organisationnelle.

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse HCS

Cette activité ne connait pas de modification organisationnelle.

Radioprotection des patients GHAM

Informatisation du suivi des équipements en imagerie  et de leur contrôle qualité/radioprotection 
par un outil «ALARA» RAIFLEX  via son site internet.

Radioprotection des travailleurs, du public et de l’environnement

Cette activité ne connait pas de modification organisationnelle.

Vigilances sanitaires et apparentés

Cette activité ne connait pas de modification organisationnelle.

6.2.  LES ACTIVITÉS

6.2.1.  QUALITÉ-GESTION DES RISQUES

6.2.1.1.  Processus de certification de l’établissement

Les Hôpitaux Champagne Sud poursuivent les travaux engagés précédemment et finalisent : 
Le programme global d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des HCS, 
La mise en place d’une commission commune EPP et autres évaluations,
Le tableau de bord des EPP et autres évaluations commun aux HCS,

ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS
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ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS

La charte commune d’incitation à la déclaration des évènements indésirables,
La création d’un portail Blue Medi Santé de présentation commune,
La cartographie des risques de chaque processus et l’identification des risques prioritaires,
La carte d’identité de chaque processus,
Le tableau de pilotage de chaque processus,
La mise en place des patients traceurs intra et inter-établissements,
La réactualisation et l’harmonisation des règlements intérieurs des commissions liées à la 
qualité des soins et la sécurité des patients,
Le compte qualité commun (envoyé en décembre 2018 à la HAS),

Le comité de pilotage stratégique qualité des soins-sécurité des patients s’est réuni 8 fois pour 
valider et suivre l’ensemble de ces travaux : 

05/06/2018 : taux de participation de 65 %
21/02/2018 : taux de participation de 68 %
21/03/2018 : taux de participation de 53 %
18/04/2018 : taux de participation de 59 %
23/05/2018 : taux de participation de 88 %
03/07/2018 : taux de participation de 60 %
06/09/2018 : taux de participation de 56 %
04/12/2018 : taux de participation de 56 %

Les établissements sont toujours représentés par au moins l’un de ses membres.

2018, c’est aussi des journées de communication/information : 
Une journée destinée au top management en 01/2018,
Des journées d’information grand public en janvier et février avec 422 participants dont : 

CH de Troyes : 233 participants
GHAM : 73 participants
Bar sur Seine : 49 participants
EPSMA : 45 participants
Bar sur Aube : 22 participants

Une journée destinée aux pilotes et co-pilotes le 17/04/2018
Des journées d’information grand public en mai avec 604 participants dont : 

CH de Troyes : 316 participants
GHAM : 110 participants
EPSMA : 64 participants
Bar sur Seine : 60 participants
Bar sur Aube : 54 participants

Une intervention aux journées qualité de la région Grand Est le 07/12/2018.

2018, c’est enfin la visite de certification des HCS du 29 mai au 07 juin.
Les HCS sont les premiers et seuls établissements à se présenter ensemble pour une certification 
entièrement commune : un seul compte qualité, une seule visite et un seul rapport attendu.

Sur place, 7 experts visiteurs sont présents.

Le périmètre investigué : 
HAD (GHAM)
MCO / Chirurgie (CH de Troyes) : 106 lits + 15 places
MCO / Gynécologie-Obstétrique (CH de Troyes et GHAM) : 67 lits + 2 places
MCO / Médecine (CH de Troyes, GHAM, BSS et BSA) : 474 lits + 61 places
Santé mentale / psychiatrie générale (EPSMA) : 176 lits et 92 places
Santé mentale / psychiatrie infanto-juvénile (EPSMA) : 36 places
SLD (CH de Troyes, GHAM, BSS et BSA) : 170 lits



45GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE

SSR (CH de Troyes, GHAM, BSS et BSA) : 191 lits
Les 14 thématiques investiguées :

Management de la qualité et des risques,
Gestion du risque infectieux,
Droits des patients,
Parcours patient,
Dossier patient,
Management de la prise en charge médicamenteuse,
Prise en charge des urgences et des soins non programmés,
Management de la prise en charge au bloc opératoire,
Management de la prise en charge en radiothérapie,
Management de la prise en charge en médecine nucléaire,
Management de la prise en charge en imagerie interventionnelle,
Management de la prise en charge en endoscopie,
Management de la prise en charge du patient en salle de naissance.
Gestion des équipements et produits au domicile du patient.

En complément les 16 patients traceurs réalisés :
HAD (1) : soins palliatifs / cancer métastasé (GHAM)
SSR (1) : prothèse de hanche (BSA)
USLD (1) : polypathologie / dépendance (GHAM-Nogent sur Seine)
Médecine gériatrique (1) : pathologie gériatrique (BSS)
Maternité (2) : accouchement par voie basse (GHAM) - césarienne en urgence (CH de Troyes) 
Chirurgie (2) : chirurgie urologique (CH de Troyes) - chirurgie traumatologique (CH de Troyes)
Réanimation (1) : réanimation néonatale (CH de Troyes)
Gastro-entérologie (1) : endoscopie (CH de Troyes)
Hémodialyse (1) : hémodialyse (CH de Troyes)
Cardiologie interventionnelle (1) : coronarographie (CH de Troyes)
Santé mentale (4) : adulte / soins sous contraintes / décompensation délirante - adulte / soins 
sous contraintes / psychose avec addiction - adulte / troubles psychopathologiques - enfant / 
trouble envahissant du développement

Les résultats provisoires sont annoncés par la HAS en décembre 2018 : 
8 thématiques satisfont globalement au référentiel de certification (57%) dont : 

3 thématiques sans remarque des experts : dossier patient - Management de la prise en 
charge au bloc opératoire - Management de la prise en charge en radiothérapie
5 thématiques avec remarques des experts : Management de la qualité et des risques - 
Management de la prise en charge en médecine nucléaire - Management de la prise en 
charge en endoscopie - Management de la prise en charge en salle de naissance - Gestion 
des équipements et produits au domicile du patient 
2 thématiques feraient l’objet d’une obligation d’amélioration à lever pour juin 2019 
(14.5%) : Droits des patients - Management de la prise en charge médicamenteuse du 
patient
4 thématiques feraient l’objet d’une recommandation d’amélioration d’ici la prochaine 
visite à 4 ans (28.5%) : Gestion du risque infectieux - Parcours patient - Management de la 
prise en charge en imagerie interventionnelle -  Prise en charge des urgences et des soins 
non programmés (cette thématique  fait l’objet d’une demande de recours gracieux, réponse 
attendue pour 2019).

ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS
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En 2018, l’établissement met tout en œuvre pour lever les écarts relevés par les experts visiteurs.

6.2.1.2.  Indicateurs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins 

Ces indicateurs sont de recueil national. Ils permettent de mesurer le niveau de conformité aux 
objectifs fixés par la Haute Autorité de Santé. L’établissement peut ainsi s’assurer qu’il atteint 
ces objectifs. A défaut, il met en place des actions d’amélioration pour les atteindre. Les résultats 
permettent également à l’établissement de se comparer aux autres.

Indicateurs des thèmes transversaux MCO SSR

Résultats 2018 sur les données 2017

Valeur 
Ets 2017

Valeur 
Ets 2018

Valeur 
Région 

2018

Valeur 
Nationale 

2018

Qualité de la lettre de liaison à la sortie NA 20 
[14 - 25] 36 43

QLS 1 Critère 1 : Lettre de liaison à la 
sortie retrouvée NA 40 89 89

QLS 2 Critère 2 : Lettre de liaison à la 
sortie datée du jour de la sortie NA 94 66 72

QLS 3 Critère 3 : Remise au patient de la 
lettre de liaison à la sortie NA 3 32 37

QLS 4 Critère 4 : Nom et coordonnées du 
médecin destinataire NA 22 89 87

QLS 5 Critère 5 : Identification du patient NA 28 83 80

QLS 6 Critère 6 : Date d'entrée et date de 
sortie NA 78 87 88

QLS 7
Critère 7 : Nom et coordonnées du 
signataire de la lettre de liaison à la 
sortie

NA 59 92 95

QLS 8 Critère 8 : Destination du patient à 
la sortie NA 81 55 67

QLS 9 Critère 9 : Motif de l'hospitalisation NA 100 99 99

QLS 10 Critère 10 : Synthèse médicale du 
séjour NA 72 79 84

QLS 11 Critère 11 : Risques liés à 
l'hospitalisation NA 28 23 36

QLS 12 Critère 12 : Actes techniques et 
examens complémentaires NA 84 80 81

QLS 13 Critère 13 : Traitements 
médicamenteux NA 16 25 32

QLS 14 Critère 14 : Planification des soins NA 59 73 79

Suite à ces résultats les actions suivantes sont réalisées : 
Qualité de la lettre de liaison à la sortie : actualisation de la lettre type de sortie et réajustement 
du paramétrage dans dxcare
Dépistage des troubles nutritifs : utilisation d’une prescription soignante à l’entrée pour la prise 
de poids
Projets de soins et projet de vie en SSR : vérification des paramétrages informatiques afin de 
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faciliter la traçabilité et information aux équipes

D’autres actions sont prévues : 
Dossier anesthésie : information par président CME des obligations légales en matière de 
gestion de dossier et des recommandations de la SFAR aux médecins anesthésistes 
intérimaires.
Chirurgie (considérée) ambulatoire : remettre à la patiente un courrier de sortie en systématique 
et organiser l’appel du lendemain en fonction de la pathologie

Indicateur de la mesure de la satisfaction du patient hospitalisé plus de 48H en 
MCO 

(Cf. paragraphe satisfaction des usagers GHAM)

Indicateurs de spécialité

Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat : 
Pas de recueil national en 2018. 

Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales 

Résultats 2018 sur les données 2017
Mots clés Intitulé Description Résultat

Prévention 
des infections 
nosocomiales

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 mises en 
œuvre

84/100 A

Risque 
infectieux 
opératoire

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

77/100 B

Hygiène des 
mains

Indicateur de consommation 
de produits hydro-alcooliques 
3ème version (ICSHA.3)

Cet indicateur est un marqueur 
indirect de la mise en œuvre 
effective de l'hygiène des mains 
par la technique de frictions hydro 
alcoolique.

85/100 B

Bon 
usage des 
antibiotiques

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 améliorer l’utilisation des 
antibiotiques

64/100 C

NB : Première publication nationale de l’indicateur ICSHA 3 dont l’exigence est accrue en nombre 
de friction par patient et par journée de prise en charge.

6.2.1.3.  Gestion des évènements indésirables GHAM / HCS
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(Cf.  Document annexé : Gestion des risques a posteriori / Bilan des fiches d’évènements 
indésirables 2018 et Actions prioritaires 2019 pour la gestion des FEI).

6.2.1.4.  Gestion documentaire 

L’année 2018 est marquée par l’intégration de la totalité des bases documentaires de chaque 
établissement dans la base commune « Blue Médi Santé » accessible à l’ensemble des HCS.
Les documents sont tous rattachés aux différents processus/thématiques.
Ils sont organisés selon la classification : procédure, mode opératoire et formulaire.

Au 31/12/2018, la base commune HCS compte 4492 documents diffusés dont :
1786 procédures (39.75 %)
1487 modes opératoires (33.10 %)
1219 formulaires (27,15 %)

6.2.1.5.  Evaluation des pratiques professionnelles et autres 
évaluations liées à la qualité des soins et la sécurité des patients  HCS 

L’année 2018 est marquée par la constitution d’un seul et même tableau de bord regroupant 
l’ensemble des démarches.

Au 31/12/2018, le tableau de bord comprend : 
184 démarches enregistrées comme en cours
57 % de ces démarches disposent d’une fiche programme 
34 % des démarches sont en étape 1 (projet)
18 % des démarches sont en étape 2 (première mesure)
18 % des démarches sont en étape 3 (mise en place du plan d’actions)
16 % des démarches sont en étape 4 (deuxième mesure)
14 % des démarches sont en étape 5 (mesures en routine)

6.2.1.6.  Semaine de la sécurité des patients

Pour les professionnels (IDE, AS, préparateurs, en pharmacie, médecins, pharmaciens et internes) 
les animations proposées sont les suivantes :

E-learning sur la bonne dose (calcul de doses, réalisation de l‘OMEDIT Centre-Val de Loire)
Chambre des erreurs virtuelle (SIMERROR, réalisation du CHU et de la faculté de Rouen, avec 
le support de l’ARS et de l’OMEDIT de Normandie).

Pour le grand public présent au sein de certains de nos hôpitaux durant ces journées :
Une information sur l’optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient à travers 
un jeu de cartes : «La conciliation médicamenteuse, qu’est-ce que c’est ?»  et le film réalisé par 
l’EPSMA sur leur pratique de la conciliation médicamenteuse
Une information sur le bon usage des médicaments anticoagulants, là encore en utilisant un jeu 
de cartes : «les  Anticoagulants : Mon traitement, je le prends correctement !» 

Ces deux « serious games » sont réalisés par l’OMEDIT Bourgogne-Franche-Comté, et les CHU 
de Dijon et Besançon.
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6.2.1.7.  Démarches Qualité-Gestion des risques des secteurs à 
risques

Salle de naissance/bloc obstétrical (périmètre CH de Troyes et GHAM)

Les événements indésirables déclarés : 9 événements indésirables sont signalés dont  8 pour le 
CH de Troyes et 1 pour le GHAM.

Pour le CH de TroyesT
50% en criticité 1
50% en criticité 2

Pour le GHAM 
100% en criticité 1

Les EPP en cours : N =10
10% en étape 1
20% en étape 2
20% en étape 4
50% en étape 5
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La cartographie des scénarios d’accidents et le compte qualité tels que présentés au moment de 
la visite de certification  : 

Nombre de scénarios identifiés : 22
Répartition par criticité : 

Risques acceptables : 3
Risques tolérables sous contrôle : 19

Scénarios prioritaires intégrés dans le compte qualité : 3
Complications liées à l’hémorragie du post partum (GHAM) ;
Prise en charge de la parturiente non conforme aux bonnes pratiques (CH de Troyes) ;
Prise en charge inadaptée lors d’un transfert de la parturiente et/ou du nouveau-né entre le 
GHAM et le CH de Troyes.

Endoscopie (périmètre CH de Troyes et GHAM)

Les événements indésirables déclarés : N = 0
Les EPP en cours : N =6

50% en étape 1
33% en étape 4
17% en étape 5

La cartographie des scénarios d’accidents et le compte qualité tels que présentés au moment de 
la visite de certification : 

Nombre de scénarios identifiés : 21
Répartition par criticité : 

Risques acceptables : 1
Risques tolérables sous contrôle : 20

Scénarios prioritaires intégrés dans le compte qualité : 3
Transmissions croisées en endoscopie (CH de Troyes - GHAM)
Transmission d’ATNC en endoscopie (CH de Troyes - GHAM)
Erreur d’administration du médicament en endoscopie (CH de Troyes)

6.2.1.8.  Gestion de crise, situation sanitaire exceptionnelle HCS/
GHAM

Un exercice « plan blanc » est réalisé sur les HCS le 10 juillet 2018.
Dans le scénario, c’est le site de Romilly-sur-Seine qui subit une explosion au premier étage 
désaffecté et en cours de travaux d’un bâtiment dont l’étage inférieur accueillait des résidents. 
Le GHAM teste sa capacité à mettre en sécurité les résidents indemnes, à faire prendre en charge 
les victimes chirurgicales et à sécuriser les bâtiments.

6.2.2.  MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 

Les audits
Audit GREPHH VVP 2018-19 réalisé. Fiche programme validée
Audits de pratique endoscopie  début 2018 réalisé. Fiche programme validée
Audit DASRI-DAOM février 2018
Audit technique d’une toilette complète  septembre 2018 réalisé. Fiche programme validée
Audits Bio nettoyage d’une chambre d’hospitalisation réalisé 2018 réalisé .Fiche programme 
validée
Audit pose aiguille d’Huber sur chambre implantable réalisé en USP (2018-2019) Fiche 
programme validée
Audit maternité : infections à staphylocoque doré, épidémiologie en 2018 et  2 audits de 
pratiques prévus (préparation cutanée et réfection de pansement sur césarienne, prévu du 
1er au 30 juin 2019) Fiches programme validées
Audit gestion des excréta reporté en septembre 2019
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Les enquêtes et surveillances locales et nationales
Surveillances des  iso en collaboration avec la maternité.
Surveillances   des IAS en continu avec  le laboratoire de bactériologie du CH de Troyes
Surveillance   de la consommation mensuelle  et annuelle 2018 des PHA, en collaboration 
avec le magasin et diffusée par mail aux cadres de santé, présentée en réunion EOH et 
cadres.
Participation enquêtes nationales suivi de la consommation de PHA MARS 2019
Participation enquête nationale gestion des excréta 31 mai 2019
Semaine de la sécurité 2018 avec chambre des erreurs numérique-Ateliers sur les posologies 
médicamenteuses avec quizz et Ateliers de E-Learning
Participation au questionnaire pour la nouvelle mise en place de la surveillance ISO nationale 
8 Février 2019

Les actions de communication
Journées d’accueil du nouveau personnel avec 1h d’intervention de l’EOH en hygiène 
hospitalière 2 journées en 2018
Journée d’accueil des internes avec intervention de l’EOH. Décembre 2018
Formation bio nettoyage une journée de 7H des locaux en novembre 2018 et 8 mars 2018

La surveillance de l’environnement et la  gestion des dysfonctionnements
Tableaux et résultats  des prélèvements annuels effectués par l’EOH, en collaboration avec 
le responsable des services techniques (carnet sanitaire et maintenance préventive 
légionnelles, et avec Véolia pour la maintenance du bloc obstétrical) et le laboratoire des 
eaux du CH de Troyes. Pas de non-conformité en 2018
Visite de l’ARS  sur le site Nogent en début 2019 (EOH et Responsable des services 
techniques Prévention Légionnelles)

 L’élaboration et l’actualisation des documents
Procédure sur le bio nettoyage des locaux réactualisée en 2018
Procédure tenue du personnel réactualisée en 2018
Procédure clostridium difficile réactualisé mai 2019 (nouveau produit d’entretien sol et 
surfaces au marché Tristel Fuse - marché Déc. 2018)

Les groupes de travail 
Réunions avec les référents EOH, le cadre EOH (0,8ETP) et l’IDE hygiéniste (0,2ETP): 3 
réunions EOH  en 2018

Les formations
Formation  obligatoire 2017-2018 en hygiène hospitalière de 3h30 programmée 4 fois par 
mois sur les 3 sites en dehors des périodes de congés scolaires, existe depuis  fin 2013. 
Formation inscrite dans le plan de formation en intra du GHAM, formation théorique et 
pratique dont le contenu a été réactualisé fin 2018.
Organisation  et réalisation des audits de pratique, fiche programme et mise en place 
d’actions.
Participation forum Santé octobre 2017 à Romilly avec stand Hygiène des mains.
Intervention au lycée Langevin sur classe de 4ème et 5ème sur l’hygiène des mains
Réunions avec les référents EOH, le cadre EOH (0,8ETP) et l’IDE hygiéniste (0,2ETP): 3 
réunions EOH  EN 2018
Formation en hygiène hospitalière, nouveaux agents, internes et praticiens.

 Les marchés
Tristel fuse/ produit d’entretien sol et surface.
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6.2.3.  SÉCURISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Réunions de l’Equipe Opérationnelle de la Prise en Charge Médicamenteuse (EO-PCM) : 
Les référents PCM se réunissent en 8 plénières au CH de Troyes.
Statistiques de présence aux réunions : 28%
Dont :

Référents pharmaciens : 68%
Référents cadres de santé : 35 % (NB : en lien avec une implication dans d’autres thématiques 
pour la préparation de la certification
Référents médecins : 0 % (difficultés récurrentes depuis la mise en place de l’EO-PCM, par 
défaut de disponibilité en lien avec les difficultés dues à la démographie médicale)

Formations
Erreur médicamenteuse (animées par l’EO-PCM) : 28 séances de sensibilisation/formation 
à l’erreur médicamenteuse pour un total de 403 professionnels (AS, IDE, CS, CSS, médecins, 
pharmaciens, internes, conducteurs) et 5 représentants de familles d‘accueils pour adultes
Utilisation de DXCARE (animées par la DIN) : formation de 363 professionnels soignants, 
maïeutiques, médicaux et pharmaceutiques sur les modules suivants :
MODULES MEDICAUX : Ergonomie et personnalisation des écrans - Prescriptions 
médicales – Recueils médicaux – Résultats – Ordonnance – Synthèse – Antécédents et 
Allergie - +/- bureautique (à la demande) – Transmissions et pancartes en visualisation.
MODULE  SIH/DXCARE : Ergonomie et personnalisation des écrans – Pancarte – 
Transmissions – Prescriptions soignants – Résultats – Plan de soins – Séjours – Recueils 
soignants – Synthèse – Mouvements
MODULES SAGES-FEMMES : Ergonomie et personnalisation des écrans - Prescriptions 
médicales et soignants – Résultats – Ordonnance – Synthèse – Antécédents et Allergie - +/- 
bureautique (à la demande) – Transmissions - Pancartes – Recueil soignants et médicaux 
- Mouvements – Plan de soins 
MODULES SOIGNANTS : Ergonomie et personnalisation des écrans – Pancarte – 
Transmissions – Prescriptions soignants – Résultats – Plan de soins – Séjours – Recueils 
soignants – Synthèse - Mouvements
REMED (aminé par le RSMQPCM) : Complément de formation en interne des référents EO-
PCM.

 Cartographie des scénarios d’accidents de la prise en charge médicamenteuse
Réactualisation à fin 2018 de la cartographie PCM sur les HCS, avec intégration de risques liés à 
la PCM en Néonatologie, Pédiatrie, préparation et administration des anticancéreux (PUI et pôle 
oncologie) sur le CH de Troyes.

Evènements récurrents dans les FEI PCM 2018 
Les  catégories d’évènements récurrents retrouvées au long de l’année 2018 dans le « top 5 
» des déclarations sont : prescription, dispensation, stockage et administration, ce qui est 
relativement  attendu auxquelles vient s’ajouter des FEI en lien avec des dysfonctionnements 
du système d’information qui prend souvent la 3ème place. S’il ne faut retenir qu’une donnée 
marquante c’est cette dernière catégorie, surreprésentée, en lien avec des dysfonctionnements 
dans des interfaces informatiques permettant l’aide à la préparation doses à administrer en PUI 
(automatisée ou manuelle). Cette donne est préoccupante compte tenu de projets de robotisation 
sur les HCS, car elle fait ressortir une obligation de contrôle systématique des productions, ce qui 
est souvent compliqué à mettre en œuvre.
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6.2.4.  BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES GHAM

La mise en place de l’EO-PCM en janvier 2017,  et la formation à l’erreur médicamenteuse ont 
débuté en 2017 et la formation REMED en interne également (cf. compte rendus des réunions). 
Les REMED  sont actives, pour le traitement des FEI et l’analyse d’erreur médicamenteuse au 
GHAM depuis la fin du 1er semestre 2018.
L’ICATB n’est pas été valorisée  dans le bilan lin 2017 mais la consommation 2017 a pu être 
effectuée par le pharmacien de la PUI  après inscription à la plateforme Consores et est 
valorisée dans le bilan LIN 2018 définitif.
La pharmacienne attachée de la PUI du GHAM a formé les praticiens à la conciliation 
médicamenteuse (Dx Care).
L’alerte  de la réévaluation de la prescription des ATB est active et suivi  dans DXCARE depuis 
la mise en place du logiciel, elle doit être évaluée fin 2018 par le pharmacien gérant.
De mars  à octobre 2017, la cartographie des risques de la PCM a été faite avec les HCS. 
Sur tous les risques identifiés ,2 risques ont intégré le compte qualité.

6.2.5.  RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS, DU PUBLIC ET DE 
L’ENVIRONNEMENT GHAM  

Pas d’événement significatif cette année.

6.2.6.  VIGILANCES SANITAIRES ET APPARENTÉES GHAM

6.2.6.1.  Hémovigilance 

Activités de la cellule d’hémovigilance 

Signalement sur e-FIT et suivi des évènements indésirables chez les receveurs de produits 
sanguins labiles, ainsi que des incidents graves de la chaîne transfusionnelle. Le correspondant 
est chargé de la déclaration auprès des correspondants de l’EFS et de la région, de l’enquête 
concernant ces incidents, et des mesures de prévention secondaire ou des réajustements 
nécessaires
Organisation des CSTH, en lien avec le Directeur du GHAM : 1 CSTH en 2018 (19 décembre)
Rédaction du bilan annuel 2018 d’hémovigilance pour les sites de Romilly sur Seine et Sézanne, 
transmis au correspondant régional d’hémovigilance, en collaboration avec les responsables 
du dépôt de sang (Dr BADRAN, biologiste, chef de service du Laboratoire du GHAM, et Michèle 
PRON, technicienne de laboratoire responsable du dépôt). 
Mise en place et suivi des bonnes procédures transfusionnelles sur Romilly et Sézanne, 
diffusion d’alertes de vigilance
Poursuite du suivi des RAI post-transfusionnelles (Michèle PRON), 70% en 2018
Analyse des causes de destruction des PSL, et des incidents de la chaine transfusionnelle 
(qu’ils aient fait ou non l’objet d’une déclaration)
Participation aux contrôles et audits externes et internes du dépôt de sang d’urgence du GHAM: 
le contrôle par l’EFS du dépôt du GHAM pour l’année 2018 a eu lieu le 28 mars
Mme PRON a poursuivi la formation du personnel habilité à l’accès au dépôt d’urgence vitale. 
Déploiement du logiciel CURSUS pour la gestion du dépôt de sang et la traçabilité des 
transfusions : mis en place au dépôt le 19 novembre 2015 puis progressivement dans les 
services de soins transfuseurs (d’octobre 2015 à avril 2016). Formation de référents dans les 
unités, qui sont ensuite chargés de former leurs collègues. Cursus est déployé à Sézanne le 18 
janvier 2019
Réalisation d’un audit sur la pertinence de la prescription de PSL : 3ème mesure en 2018
formation à destination des médecins prescripteurs et des internes organisée par le Dr 
MORETTO tous les 6 mois, à chaque début de semestre de prise de fonction des internes, 
portant sur les recommandations HAS (règles de bonnes pratiques de prescription des PSL) et 
sur l’organisation de la transfusion au GHAM. 2 sessions d’1h30 ont été réalisées, 6 médecins 
et 9 internes formés
Déclarations réglementaires en 2018
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Déclarations réglementaires

Déclaration d’évènements indésirables chez un receveur de produits sanguins labiles (FEIR): 
5 déclarations
Déclaration d’incident grave de la chaîne transfusionnelle (FIG) : 2 déclarations 

Activité transfusionnelle (Romilly-sur-Seine et Sézanne): 

417 prescriptions, dont 23 prescriptions en urgence vitale / urgence vitale immédiate
PSL transfusés : 560 CGR, 2 PFC,  4 Concentrés plaquettaires. 
Destructions : 

7 CGR détruits suite à une panne de la banque de sang au dépôt, 3 sortis du dépôt non 
transfusés (commande sur résultats NFS erronés) et 2 délivrés non transfusés
8 PFC détruits arrivés à péremption, 2 délivrés puis annulés

4 CGR délivrés à la Clinique
La traçabilité des PSL est assurée à 100% par Michèle PRON
Taux de retour des RAI post-transfusionnels 70%

6.2.6.2.  Pharmacovigilance

Mise en poste d’un nouveau référent.

6.2.6.3.  Matériovigilance

Nombre total d’alertes reçues et traitées :  9
Nombre de signalements internes d’incidents ou de risques d’incident : 38 ;
Nombre de Signalement à l’ANSM : 0.

6.2.6.4.  Infectiovigilance 

Epidémie de GEA : 1
Epidémie EPC : 2 (cardio et SSR de Sézanne)
Autre : 2 déclarations MDO et 6 cas de clostridium difficile

6.2.7.  EVALUATION ET GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Le DUERP : 
Une nouvelle évaluation des risques professionnels est mise en œuvre en 2018. L’évaluation 
des risques professionnels est désormais conduite sur une période de 4 ans. Pour 2018, la 
priorité est donnée aux services ayant bénéficié de travaux, de changement d’organisation ou 
d’installation de nouveaux équipements ou à risques spécifiques. Les auditeurs bénéficient d’un 
accompagnement par  le service d’appui à la qualité-gestion des risques des HCS. Les résultats 
seront analysés en 2019 pour définir un plan d’actions intégré au PAQSS-PAPRIPACT des HCS.

6.2.8.  SOUS-COMMISSIONS QUALITÉ DES SOINS ET SÉCURITÉ DES 
PATIENTS

6.2.8.1.  CLIN

Le CLIN ne s’est pas réuni en 2018.
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6.2.8.2.  COMEDIMS 

Dates des réunions et taux de participation : 18/09/2018 - 90%, 19/12/2018 - 90%
Activité / Sujets travaillés  

ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS

Données CONSORES
Audit Broyage/stockage
REMED : 3 cas
Fiche information : Rétrocession
Nouvelles recommandations Infections 
urinaires
Ordonnance antibiotique
Médicaments à haut risque
Médicaments anti-Alzheimer
Référencement

Bilan de la conciliation
Livret ophtalmologique
Kit AES
Bio similaires
Pansements
EPP Relais IV-PO Amoxicilline/Acide 
clavulanique 
Protocole de prise en charge de la douleur 
aux urgences

6.2.8.3.  CLUD

Dates des réunions et taux de participation : 18/09/2018 - 90%, 19/12/2018 - 90%
Activité / Sujets travaillés  :

Réunion 1 :
1-explication de la réactivation du CLUD au GHAM 
2- rappel sur le rôle des référents douleurs 
3-présentation du mémo-douleur + affiches douleur à destination des soignants
4- point sur la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans les dossiers de soins
Réunion 2 :
1-explication des  objectifs de travail en homogénéisation avec les HCS
2-promotion de la soirée débat au CGR sur le thème de la douleur 
3- présentation des procédures en cours d’élaboration par les services des urgences
4- présentation de la procédure en cours par Mme Blouin (protocole de Prise en charge de 
la douleur induite par les pansements)
5-souhait de reprendre les EPP sur la traçabilité de l’évaluation de la douleur (format Blue-
Medi) : élaboration de la grille EPP qui sera présentée en commission EPP le 11 décembre 
2018 avec audit proposé du 15 janvier au 15 février 2019.

6.2.8.4.  CAI

Dates des réunions et taux de participation : cf. : comedims
Activité / Sujets travaillés  : cf. : comedims

6.2.8.5.  CLAN

Dates des réunions et taux de participation : 27/03/2018 - 44 %, 24/05/2018 - 50%, 
20/11/2018 - 50 %
Activité / Sujets travaillés 

Audit indicateurs IPAQSS sur le dépistage des troubles nutritionnels :
 Au regard des résultats peu satisfaisants fin 2017 (20% pour le GHAM) concernant les 
indicateurs de la recherche de la dénutrition, poursuite de la mobilisation des équipes et 
des référents nutrition par diverses actions menées par les diététiciennes avec l’appui des 
cadres de santé; (intervention en réunion de cadres, accompagnement des équipes dans 
les services par les diététiciennes, focus lors des formations internes sur la recherche et 
la PEC de la dénutrition).
Réalisation d’un deuxième Audit en février 2018 afin d’évaluer l’impact du travail des  
diététiciennes auprès des équipes soignantes sur l’atteinte de l’objectif cible :    80 % de 
dossiers correctement renseignés dans le temps imparti soit 48H. Les résultats même 
s’ils sont améliorés s’avèrent encore insuffisants (37,5% pour le GHAM), il est donc 
impératif de poursuivre les actions de sensibilisation et d’accompagnement des 
professionnels et de les évaluer.
L’audit mené en mai 2018, montre une nette amélioration soit 62% pour le GHAM. 
L’audit réalisé en novembre 2018 montre une progression constante soit 73% pour le 
GHAM.
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EPP : Une EPP a été renseignée pour chaque audit réalisé.
Essai d’épluche pommes : afin d’améliorer les conditions de travail des agents au moment 
des repas, un épluche pommes recommandé par l’ergothérapeute est à l’essai dans 1 
service d’EHPAD et 1 service de soins. S’il s’avère concluant, il sera généralisé à l’ensemble 
des services sauf celui de la maternité.
Formation des cuisiniers sur les textures : intervention d’un prestataire extérieur pour former 
les cuisiniers de Nogent, de Sézanne et 5 agents de Romilly en novembre 2018 afin 
d’améliorer leurs connaissances sur les différentes textures modifiées.

6.2.8.6.  Le conseil de bloc opératoire

Dates des réunions et taux de participation : 10/05/2019 - 71%

Activité / Sujets travaillés 
2017 2018

Aspirations 
Curetages

IVG 31 26
Fausse couche
Grossesse arrêtée
Œuf clair

31 25

Autres interventions

cerclage 4 6

retrait DIU 4 2

bartholinite/kyste 4 2
vulvopérinéoplastie 0 1
élargissement du vagin 0 0
abcès de paroi 0 0
curetage biopsique 6 7
amniocentèse 6 2

divers 0 1 abcès du sein 
1 reprise épisiotomie

Grossesses extra-
utérines  4 6

ISO  2 8

Césariennes
[% en fonction 
du nombre  
d’accouchements]
dont

TOTAL 99 (22,7%) 101 (24.3%)
césariennes en urgence 7 15
césariennes au cours du 
travail 64 54

césarienne programmées 28 (28,3%) 32 (31.7%)

Examens réalisés 
en salle 5 du bloc 
commun clinique-
hôpital

ETO 17 20
CEE 17 20
GASTROSCOPIES 179 216
COLONOSCOPIES 118 133
RESCTOSCOPIES 15 28
GASTROSTOMIES 0 1
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Contrôles 

Contrôle EOLIA du 13/12/2018 au bloc opératoire du GHAM
Contrôle aéraulique et microbiologique (air et surface) réalisé le 13 décembre 2018 au bloc 

opératoire du GHAM : conforme sauf la pression différentielle de la réserve qui n’est pas assez 
élevée (vu avec Jérôme HENRIET à la réception du rapport en janvier 2019)

Respirateurs

Dräger : Primus (salle de césarienne): maintenance réalisée le 09 avril et 10 septembre 2018 : 
conforme mais câble ECG vieillissant, remplacement à prévoir : câble commandé. Reçu et 
changé le 9 mai 2018
Evita (salle de surveillance post-interventionnelle) : maintenance réalisée le 09 avril 2018 et 11 
septembre 2018: conforme
Mindray :
A 7 (salle d’IVG) : maintenance réalisée le 31 Août 2017 : conforme
WATO (respirateur mobile couloir obstétrical) : maintenance réalisée le 31 Août 2017 : conforme
La société Mindray n’est pas venue en 2018 : relance des services économiques en février 
2019 pour que la maintenance soit réalisée le plus rapidement possible
Tables d’opération : maintenance réalisée le 13 avril 2018 sur les deux tables : conformes

Achats 2018

Pour la maternité : Housse pour planche de transfert, échographe portable pour bloc obstétrical
Pour l’endoscopie : Réflexion sur une convention de partage de matériel avec la Clinique Pays 
de Seine

Charte du bloc

Charte du bloc opératoire: procédure révisée en  janvier 2017 mais il serait intéressant d’y 
inclure le fonctionnement de l’endoscopie. Procédure à retravailler collégialement (A. BOULLEY, 
C CHAPLOT et C BANRY). Réunion à prévoir pour la remettre à jour en 2019 
Procédure de fonctionnement du bloc opératoire : révisée en janvier 2017 
EPP délai d’appel et d’extraction des césariennes en urgence
4ème mesure effectuée en avril 2018 sur les dossiers césarienne  de l’année 2017. Plan d’action 
d’amélioration des pratiques validé.
Prochain Audit à réaliser en 2020 sur les dossiers de l’année 2019
EPP check List
4ème mesure effectuée en avril 2018 sur les dossiers césarienne  de l’année 2017. Plan d’action 
pour l’amélioration des pratiques validé.
ISO
Une augmentation des ISO (infections de site opératoire) a été constatée pour les césariennes 
sur le dernier trimestre 2018. Une étude épidémiologique a été réalisée avec la coopération de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène : Pas de concordance retrouvée. 
Une étude approfondie est en cours en lien avec la qualité et l’EOH. Un REX va être programmé 
prochainement.

6.2.9.  SATISFACTION ET RELATIONS AVEC LES USAGERS

Enquête e-satis pour les patients hospitalisés en MCO > 48h 

Les patients hospitalisés en MCO > 48h : NR 
Les patients admis en chirurgie ambulatoire MCO : NR

Commentaires : le nombre d’adresse mail récoltées auprès des patients n’a pas permis de remplir 
cette action.
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Questionnaires de satisfaction patient en continu 

180 questionnaires récoltés.

6.2.10.  PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

Délai moyen de réponse par l’établissement à toute Réclamation formulée par l’usager : 33,5 jours  
(25.25 jours en 2017 et 36,48 jours en 2016).

Recensement des plaintes et des réclamations
28 plaintes-réclamations écrites/orales ont été enregistrées (28 en 2017 et 35 en 2016) ;
Pas nouveaux cas contentieux portés à la connaissance de la CDU (4 en 2017) ;
9 médiations proposées à la médiation médicale et/ou non médicale  et 3 entretiens de 
médiation ont été effectués.

Les cinq motifs principaux des plaintes-réclamations : 
la prise en charge médicale : 08 ;
la prise en charge paramédicale : 06 ;
l’accueil : 01 ;
La contestation de la facturation : 04 ;
la vie quotidienne, environnement : 09.

Axes de travail : la signalétique et la gestion de la qualité au quotidien

Lexique

ÉVALUATION, SÉCURITÉ-QUALITÉ DES SOINS

CAI : Commission des Anti Infectieux
CDU : Commission Des Usagers
CGRAS : Coordonnateur de la Gestion des Risques 
Associés aux Soins
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail
CH de Troyes : Centre Hospitalier de Troyes
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales
CLAN : Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
CME : Commission Médicale d’Etablissement
CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur
COMEDIMS : Commission du Médicaments et des 
Dispositifs Médicaux Stériles
COPIL : Comité de Pilotage
CREX : Comité de Retour d’Expérience
CSTH : Comité de Sécurité Transfusionnelle et 
d’Hémovigilance
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
DUERP : Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels
EI : Evènement Indésirable
EO-PCM : Equipe Opérationnelle de la Prise en 
Charge Médicamenteuse
EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles

ESQS : Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins
FEI : Fiche d’Evènement Indésirable
GHAM : Groupe Hospitalier Aube Marne
HAS : Haute Autorité de Santé
HCS : Hôpitaux Champagne Sud
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
IPAQSS : Indicateurs Pour l’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins
MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique
PAQSS : Programme d’Amélioration de la Qualité et 
de la Sécurité des Soins
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
PDCA : Plan, Do, Check, Act
PCM : Prise en Charge Médicamenteuse
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique
PREPS : Programme de Recherche sur la 
Performance du Système des Soins
PSL : Produit Sanguin Labile
QSSP : Qualité des Soins et Sécurité des Patients
REMED : Revue des Erreurs liées aux Médicaments 
Et Dispositifs associés
RPS : Risques Psycho-Sociaux
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7.1.  LE SYSTÈME D’INFORMATION

L’année 2018 aura été une année de profondes transformations pour la Direction de l’Information 
Numérique qui a abouti à : 

La redéfinition de nos axes stratégiques, qui porteront un nouveau Schéma Directeur des 
Systèmes d’Informations.

La mise en place d’une nouvelle organisation à l’échelle du GHT qui doit nous permettre de 
professionnaliser nos processus IT, de gagner en robustesse. Et qui intègre désormais une 
dimension sécuritaire forte avec la nomination de Daniel DUSERRE en tant que Responsable 
Sécurité du Système d’Information / Délégué à la protection des données.

La redéfinition de notre gouvernance projets afin de garantir une transformation cohérente du 
Système d’information à l’échelle du GHT tout en préservant la souveraineté et les spécificités 
des établissements membres. 

2018 aura également apporté son lot d’évolutions fonctionnelles :
Le nouveau Système d’Information du Laboratoire (CH de Troyes, GHAM)
Une nouvelle suite de gestion administrative hospitalière au GHAM
Le déploiement de MyGHT Télémédecine au sein des EHPAD du territoire
Le déploiement de MyGHT Agent au CH de Troyes
L’engagement de la démarche de responsabilité populationnelle.

De nouveaux défis nous attendent désormais en 2019 et notamment :
La mise en place des parcours de soin ville hôpital qui vont très largement impacter les Systèmes 
d’informations hospitalier et notamment leur capacité à échanger des informations avec des 
applications hétérogènes (On parle ici d’interopérabilité). 
La mise en place de la PUI Territoriale.

LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT
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LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT

7.2.  LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT

L’année 2018 a consacré (Cf. décret n° 2017-701 du 2 mai 2017) l’établissement support comme 
l’entité juridique compétente de la passation des marché et avenant ; il devient ainsi seul compétent 
en matière d’achat.

En revanche, les établissements parties se voient confier l’exécution des marchés. Cela vient 
clarifier la répartition des compétences au sein des GHT.
Dans ce cadre d’achats centralisés, notre GHT a fait un gain de 1 185 206 € avec la seule centrale 
UNIHA.

7.2.1.  LA BLANCHISSERIE

Le blanchissage du GHAM est organisé selon deux circuits, le circuit interne qui concerne le linge 
du résident et le circuit externe qui traite le linge plat.

7.2.2.  LA RESTAURATION

Cette fonction est répartie sur deux types d’organisations : la production pour le site de Romilly 
avec une production in situ de 134 775 repas et les sites de Nogent et de Sézanne qui sont 
désormais livrés par la plate-forme de Saint-Julien-les-Villas organisée en GIP.

7.2.3.  LE MAGASIN CENTRAL 

Les magasins du GHAM délivrent les trois sites et sont positionnés en leur sein. Ainsi Romilly, 
Nogent et Sézanne emploient 4.5 ETP pour assurer cette fonction.

7.2.4.  LES INVESTISSEMENTS

L’établissement a maintenu son effort de renouvellement de ses immobilisations en y consacrant 
1 432 690.74 € durant l’année 2018.

7.2.5.  LES ARCHIVES MÉDICALES

Nous pouvons classer et indexer le dossier patient de différentes façons. Chaque formule a ses 
avantages et ses inconvénients.

Le choix de l’une ou l’autre dépend du mode de fonctionnement de l’établissement, de critères tels 
que le volume des dossiers, l’implantation géographique (un ou plusieurs sites) ,ce qui est notre 
cas au GHAM.

Nos types de classement diffèrent selon les sites.
classement alphabétique et par année à Nogent sur Seine
classement par date de naissance et raccordé à un logiciel  à Romilly sur Seine
classement par numéro à Sezanne (fichier excel)

 
Le logiciel ArchivesGham nous aide à organiser la gestion des documents et permet à notre 
établissement de disposer en permanence de l’information utile à son activité. Son déploiement a 
d’abord été effectué sur le site de Romilly sur Seine car le flux est important (20 services ont été 
référencés dans le logiciel).

depuis septembre 2015, 31 286 dossiers médicaux ont été rattachés informatiquement
les dossiers patients des « Archives Actives» sont tous étiquetés et traçables
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LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT

7.3.  TRAVAUX ET MAINTENANCE

7.3.1.  MAINTENANCE

Tout site confondu, les équipes techniques du GHAM ont réalisé 4500 interventions curatives 
dans l’ensemble des services.

7.3.2.  TRAVAUX SUR LE SITE DE ROMILLY-SUR-SEINE

7.3.2.1.  Site de Romilly-sur-Seine

Service de soins de suite et de réadaptation

Démarrage des travaux en 2018 pour le 1er étage
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EHPAD

Travaux d’humanisation de 3 chambres dans les services du clos des platanes 2, Résidence 
J.MONNARD. 

Service soins pallatifs 

LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT

Réfection du sol et de la peinture du salon.  Escalier d’accès au service et mise aux 
normes d’accessibilité.

     

Court séjour gériatrique

Réfection du bureau et de la salle de bain.
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7.3.2.2.  Site de Sézanne

EHPAD

Travaux de peinture dans les chambres et la salle à manger.

    

Création d’un parcours de santé pour les résidents.

   

7.3.2.3.  Site de Nogent-sur-Seine

Réhabilitation de 10 chambres par l’équipe technique.

   

Climatisation des salles à manger des EHPAD.

LOGISTIQUE ET INVESTISSEMENT
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Produits CA 2011 % CA 2012 % CA 2013 % CA 2014 %

1  Produits versés par 
l'assurance maladie 21 825 107 72,10% 22 084 021 71,61% 22 077 738 67,17% 24 407 355 68%

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

2 113 641 6,98% 2 459 702 7,98% 2 610 176 7,94% 2 779 015 8%

3  Autres produits 6 332 411 20,92% 6 294 830 20,41% 8 181 598 24,89% 8 840 539 25%

Total 1 30 271 159 100% 30 838 553 100,00% 32 869 511 100,00% 36 026 909 100,00%
Charges CA 2011 % CA 2012 % CA 2013 % CA 2014 %

1  Personnel 20 455 967 67,25% 20 913 227 67,55% 21 990 887 67,08% 23 294 510 65%
        non médical 15 363 121 50,51% 15 855 944 51,22% 16 197 019 49,41% 17 159 923 48%
        médical 5 092 846 16,74% 5 057 283 16,34% 5 793 868 17,67% 6 134 587 17%

2  C à caractère médical 2 765 325 9,09% 3 692 944 11,93% 4 964 214 15,14% 5 757 194 16%

3  C à caractère hôtelier 
et général 2 850 280 9,37% 2 979 200 9,62% 2 930 451 8,94% 3 164 645 9%

4  C amortissements, 
provisions, 
dépréciations, 
financières et 
exceptionnelles

4 346 203 14,29% 3 372 287 10,89% 2 895 880 8,83% 3 712 129 10%

Total 30 417 775 100% 30 957 657 100,00% 32 781 433 100,00% 35 928 478 100,00%

Déficit ou excédent 
comptable 
Total recettes - 
dépenses

-146 616 -119 104 88 079 98 431

Exercices budgétaires Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014
Budget principal
Dotation aux 
amortissements 1 303 304 1 260 870 1 280 462 1 282 435

Budget principal

  Constitution provisions 196 624 425 000 574 789 1 507 887

  Reprise sur provisions 237 573 401 751 21 684 1 426 986

  Provisions en fin 
d'exercice 7 582 651 7 605 900 8 159 005 8 239 906

ANNEXE : TABLEAU CRPP
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Produits CA 2015 % CA 2016 % CA 2017 % CA 2018 %

1  Produits versés par 
l'assurance maladie 25 520 362 70% 25 270 599 69% 24 707 864 66% 25 240 253 67%

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

2 703 271 7% 2 844 672 8% 2 725 540 7% 3 058 673 8%

3  Autres produits 8 050 921 22% 8 688 021 24% 9 749 673 26% 9 157 052 24%

Total 1 36 274 554 100% 36 803 292 100,00% 37 183 077 100,00% 37 455 978 100,00%
Charges CA 2015 % CA 2016 % CA 2017 % CA 2018 %

1  Personnel 24 417 787 67% 24 910 612 67% 25 682 927 68% 25 653 959 69%
        non médical 17 942 127 49% 18 226 393 49% 18 537 545 49% 16 370 051 44%
        médical 6 475 660 18% 6 684 219 18% 7 145 383 19% 9 283 908 25%

2  C à caractère médical 6 290 779 17% 6 087 307 16% 6 002 577 16% 5 561 955 15%

3  C à caractère hôtelier 
et général 3 381 756 9% 3 271 320 9% 3 428 652 9% 3 563 930 10%

4  C amortissements, 
provisions, dépréciations, 
financières et 
exceptionnelles

2 472 660 7% 3 155 586 8% 2 786 328 7% 2 661 368 7%

Total 36 562 982 100,00% 37 424 826 100,00% 37 900 484 100,00% 37 441 213 100,00%

Déficit ou excédent 
comptable 
Total recettes - dépenses

-288 428 -621 533 -717 407 14 766

Exercices budgétaires Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Budget principal
Dotation aux 
amortissements 1 342 160 1 671 713 1 983 485 1 829 169

Budget principal

  Constitution provisions 448 005 549 600 31 111 30 935

  Reprise sur provisions 634 743 772 669 1 010 258 743 275

  Provisions en fin 
d'exercice 8 053 168 7 830 099 6 850 951 6 138 611

ANNEXE : TABLEAU CRPP
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