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Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

Bonjour et bienvenue à tous. 

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons 
aujourd’hui dans les nouveaux locaux flam-
bant neufs du service d’Hospitalisation à 
temps partiel du Centre Médical François 
Gallouédec, installés au Pôle Santé Sud du 
Mans. 

Nous ne pouvons dissimuler notre fierté 
devant la qualité de cette réalisation, tant sur 
le plan architectural et esthétique, que du 
point de vue fonctionnel et du niveau d’équi-
pement. 

Je tiens à saluer l’esprit d’initiative, d’anticipa-
tion et la ténacité de mon prédécesseur, 
Monsieur le Docteur GUYOT, qui avait acquis 
la conviction que notre Centre Médical, pour 
progresser, devait apporter à nos patients une 
offre de soins de proximité. Entouré de notre 
directeur général, Laurence DUJARDIN, du 
médecin-chef, Monsieur le Docteur BRUGGE-
MAN, et de la directrice du Centre Galloué-
dec, Madame LARUPE, il a porté ce projet 
jusqu’à sa réalisation, épaulé par l’ensemble 
des administrateurs qui se sont fortement 
mobilisés sur ce projet. 

Sept années de préparation, de doutes, de 
réflexions parfois difficiles, et de travaux ont 
été nécessaires à l’accomplissement de ce 
projet d’un coût de 8,5 millions d’euros finan-
cés en partie par le Plan Hôpital 2007, par des 
emprunts contractés par l’AHSS dont le 
Conseil Général de la Sarthe a assuré la 
garantie, et le soutien du Mans Métropole qui 
a concédé un bail pour l’occupation du terrain. 

La mise en place de notre activité de rééduca-
tion, nous la devons aussi à la forte implica-
tion de l’ensemble des salariés du Centre 
Gallouédec qui, depuis deux ans, ont anticipé, 
imaginé et réalisé ce déplacement d’activité 
sur ce nouveau site à travers 9 groupes de 
travail et un comité de pilotage efficaces. 

Le site de Parigné continue à accueillir les 
patients en hospitalisation complète et grâce à 
l’ouverture du Pôle Santé Sud, il va bénéficier 
d’un plus grand espace de rééducation et d’un 
accueil plus confortable. 

2008 aura été, pour l’ensemble des salariés 
du Centre Gallouédec, une année de réflexion 
passionnante. Pour la majorité d’entre nous ; 
elle nous a amenés à repenser nos habitudes 
et à nous projeter dans un lieu inconnu. 

C’est dans la sérénité et la satisfaction géné-
rale que nous avons ouvert le 1er avril 2009 
notre activité dans ce nouvel espace que 
chacun de nous va devoir s’approprier au 
service des patients. 

Le 26 septembre 2008, le Centre Gallouédec 
fêtait ses 75 ans ; ce fut l’occasion de rappeler 
le parcours historique de l’Etablissement, de 
décrire l’évolution des activités et donc l’adap-
tation continue de la structure aux besoins de 
la population sarthoise depuis 1932. Nous 
avons accueilli 200 personnes pour une visite 
de nos services et six ateliers thématiques 
animés par nos professionnels sur les thèmes 
suivants: 

- la réhabilitation respiratoire et cardiaque 

- la prise en charge des AVC 

- le handicap  

- bilan, évaluation et stratégie 

- les soins palliatifs 

- l’addiction et la prise en charge de 
l’obésité morbide 

-la prise en charge du rachis douloureux 
chronique et des troubles musculo-
squelettiques. 

Ce regard posé sur notre histoire et nos 
racines nous a permis de mieux nous projeter 
vers l’ouverture toute proche du plateau 
technique d’hospitalisation à temps partiel au 
Pôle Santé Sud du Mans. 

 

Merci à tous pour l’accomplissement de cet 
immense effort au service de nos missions 
associatives. 

2008, c’est aussi l’ouverture du nouvel inter-
nat de l’IME « l’Astrolabe » à la rentrée sco-
laire de septembre. Projet élaboré depuis 
2002 par une équipe motivée et dynamique, il 
permet d’offrir aux jeunes enfants de 6 à 14 
ans autistes ou atteints de TED, la possibilité 
d’un accueil de nuit 1 ou 2 fois par semaine.  

Aujourd’hui, 9 jeunes bénéficient de cette 
prise en charge innovante au service des plus 
handicapés. 

 

2008, c’est aussi la mise en place puis l’ou-
verture, dans le cadre d’un contrat de partena-
riat avec l’AIPSS, du Foyer d’Accueil Médicali-
sé de Coulans/Gée pour 25 adultes autistes 
présentant de graves handicaps intellectuels 
et parfois d’importants troubles du comporte-
ment. Mise en place exigeante et difficile qui a 
amené le Préfet et le Conseil Général à nous 
confier entièrement la gestion de ce foyer 
depuis le 19 avril dernier par un transfert des 
autorisations au bénéfice de l’AHSS. 

 

2008, c’est encore :  

- le dépôt du projet d’une antenne de 15 
places sur le secteur de la Ferté Bernard. 
Ce service ouvrira au 1er novembre 2009, 

- la prise en charge au CMFG de la réhabili-
tation respiratoire en partenariat avec le 
Centre Hospitalier du Mans, 

- l’élaboration de la convention pour la mise 
en place de la  réhabilitation cardiaque au 
Pôle Santé Sud avec les médecins cardio-
logues de Cardio-Maine ; cette nouvelle 
activité, en partenariat, est effective 
depuis le 3 mai 2009. 

 

Je tiens aussi à souligner l’important travail de 
réflexion mené dans nos établissements à 
travers les comités restreints, les groupes de 
pilotage, les rencontres des professionnels ; 
l’importance que nous accordons aux démar-
ches qualité, à la formation professionnelle et 
à la qualité du dialogue social (illustré par la 
création du Comité Central d’Entreprise). 

 

Conscients de l’évolution des besoins des 
usagers, de l’importance pour la société de 
demain d’une organisation sanitaire et médi-
co-sociale pertinente, nous avons mené, au 
sein de notre conseil d’administration, une 
réflexion approfondie sur les axes de notre 
projet associatif et sur son actualisation :  

…/... 
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� Développer au mieux des parcours de 
prise en charge répondant aux besoins des 
usagers (en amont, cellule d’orientation et  
en aval, relais  de proximité) ; 

� Développer une éducation à la santé ou 
thérapeutique et mieux l’intégrer à nos 
pratiques ; 

� Placer l’usager au cœur de sa prise en 
charge en le guidant dans la définition de 
son projet de vie, conforme à ses possibili-
tés ; 

� Mener une réflexion et apporter des 
solutions concrètes au vieillissement de la 
population ; 

� Développer des partenariats avec d’autres 
acteurs du champ sanitaire et médico-social 
pour assurer des prises en charge cohéren-
tes et efficaces et prévenir les ruptures de 
prise en charge. 

 

La politique de notre association sarthoise se 
concrétise par une participation active de la 
direction générale aux instances officielles 
(Commission exécutive de la MDPH, Com-
mission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, Conférence sanitaire 
de secteur, schémas départementaux des 
personnes handicapées et des personnes 
âgées). Ces actions s’inscrivent au sein des 
territoires multiples : département, commu-
nes, pays. Elles ont une implication forte dans 
le Projet Médical de Territoire. 

 

L’activité de nos établissements de santé –
CMFG et HAD- a été reconnue et valorisée 
par l’ARH à travers deux contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens. L’actualisation 
annuelle de ces projets nous permet d’exami-
ner l’adéquation de nos projets médicaux aux 
besoins de santé publique émergeants 
(alcoolisme, obésité morbide, soins palliatifs, 
vieillissement de la population). 

 

Un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 
a aussi été signé pour le CODES. Il concré-
tise la reconnaissance régionale de notre 
action en faveur de l’éducation à la santé. 
Cette préoccupation fondamentale de l’AHSS 
place le patient dans une prise en charge 
globale au cœur de son parcours de soins et 
de son projet de vie. Un contrat spécifique a 
également été signé avec le Conseil Général 
de la Sarthe concernant son rôle de res-
source départementale et de documentation 

On peut saluer aujourd’hui  la place de l’édu-
cation et la promotion de la santé comme 
partie intégrante de la prise en charge sani-
taire. Ceci nous amène à rechercher des 
complémentarités, notamment entre le CO-
DES et nos différents établissements du 
champ sanitaire et médico-social.  

Dans cet esprit, les professionnels du CO-
DES apportent aux patients du Centre de 
cure ambulatoire en alcoologie CCAA, au 
sein de séances collectives, un appui  dans 
leurs  parcours de réinsertion sociale et 
professionnelle, nécessitant souvent, une 
remise en cause globale de leurs habitudes 
de vie. Le CODES est un partenaire privilégié 
du CCAA qui prendra bientôt la dénomination 
de centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention des addictions (CSAPA). 

 

Les prochaines priorités  de notre projet 
associatif au niveau sanitaire et médico-
social, sont les suivantes : 

- Rapprocher l’offre de soins des lieux de vie 
des patients (HAD en secteur rural et 
référent départemental de l’HAD pédiatri-
que régionale, développement du plateau 
technique HTP au PSS, intervention en 
maison de retraite) ; 

- Soutenir une prise en charge globale et 
pluridisciplinaire des patients comprenant 

une éducation thérapeutique, un accompa-
gnement au retour à domicile en partena-
riat avec les acteurs de proximité (SSIAD, 
Aide à domicile…) ; 

- Maintenir le travail en partenariat avec les 
autres structures  hospitalières : CHM, 
CMCM, Centre de l’Arche, CardioMaine, et 
les divers réseaux : Soins palliatifs, Dou-
leur, Addictologie ; 

- Confirmer les démarches Qualité du sec-
teur sanitaire (certification V2 au CMFG et 
V1 à l’HAD) et les initier dans nos autres 
établissements ; 

- Développer l’analyse des pratiques ; 

- Maintenir le plan de développement infor-
matique dans lequel sont déjà opération-
nels : le dossier patient, la prescription 
informatisée, le circuit du médicament, la 
commande des repas, la gestion de stock ; 

- Accompagner le développement de la prise 
en charge des personnes âgées (projet 
expérimental de 10 places supplémentaires 
de prise en charge Alzheimer à domicile 
pour le SSIAD de 80 places, et une ré-
flexion pour proposer des solutions adap-
tées aux besoins des personnes âgées très 
dépendantes). 

- Participer aux travaux du schéma départe-
mental des personnes âgées. 

 

Notre activité  se déploie également dans le 
champ du handicap intellectuel à travers trois 
de nos établissements : l’IME l’Astrolabe, le 
SESSAD l’Oiseau bleu, et le FAM de Cou-
lans/Gée dont nous avons assuré l’ouverture 
et le démarrage. 

Aujourd’hui, nos établissements s’ouvrent sur 
les lieux de vie ordinaire, des classes sont 
implantées dans des écoles ordinaires, des 
activités de loisirs sont intégrées aux structu-
res d’accueil ordinaires, et nous favorisons le 
plus possible la découverte de l’environne-
ment. 

Les projets éducatifs et thérapeutiques 
individualisés élaborés par des profession-
nels impliquent aussi les parents dans les 
parcours de prises en charge et mettent en 
œuvre des techniques spécialisées.. 

Pour tous, nous reconnaissons le droit à une 
scolarité adaptée aux possibilités de chacun 
et au maintien des acquis scolaires pour les 
plus âgés. 

Nous souhaitons dans ce secteur contribuer à 
la mise en place de structures de prises en 
charge cohérentes afin d’éviter des ruptures 
de parcours toujours préjudiciables aux 
jeunes handicapés et participons au schéma 
départemental des personnes handicapées. 

 

Qu’il me soit permis de saluer la qualité du 
travail que nous avons mené dans ce sens en 
partenariat avec nos tutelles, DDASS et 
Conseil Général, pour l’ouverture du nouvel 
internat de l’IME et du FAM de Coulans/Gée. 

 

Je ne serais pas fidèle à nos missions d’utilité 
publique si je ne vous faisais part de certai-
nes de nos inquiétudes pour l’avenir et des 
difficultés que nous rencontrons : 

- Le raccourcissement de la durée du court 

séjour conduit à orienter plus tôt les patients 
vers les établissements de soins de suite, 
alourdissant ainsi la charge médicale et 
paramédicale. De ce fait, la durée de séjour 
s’allonge et retarde les possibilités d’entrée. 

- Si la demande à l’entrée en hospitalisation 
complète est forte, la sortie des malades est 
aussi ralentie par la difficulté de trouver des 
solutions médico-sociale ou sociale adap-
tées(aide au retour à domicile, séjour 
d’accueil temporaire).  

- le manque de solution aux difficultés des 
adolescents et jeunes adultes de 14 à 25 
ans atteints de handicaps mentaux lourds 
ne relevant pas d’une formation profession-
nelle adaptée, nous pousse à proposer des 
structures innovantes d’apprentissage de la 
vie quotidienne. Ces solutions devront 
répondre aux besoins spécifiques de ces 
jeunes et leur offrir toutes leurs chances de 
progresser sans  ruptures de prise en 
charge. 

Il me paraît important à ce moment de notre 
réflexion d’exprimer notre inquiétude quant à 
la politique d’appel à projet qui pourrait ne pas 
prendre en compte les expérimentations de 
terrain, en accord avec la FEHAP qui s’est 
exprimée sur le sujet. 
 
 
Pour conclure, je pense à travers cet exposé 
avoir montré que l’AHSS, en 2008, a été fidèle 
à son projet institutionnel « Soigner, Eduquer, 
Accompagner ». Les grandes évolutions de 
notre activité retracées dans ce rapport moral 
confirment le caractère dynamique de l’Asso-
ciation d’Hygiène Sociale de la Sarthe. Elle 
confirme son rôle comme force de proposi-
tions, acteur reconnu du Projet Médical de 
Territoire et des schémas départementaux des 
personnes handicapées et âgées. Elle reste à 
l’écoute des besoins des patients et usagers 
qui constituent depuis toujours notre seule 
raison d’être. 

Je tiens à remercier particulièrement Laurence 
DUJARDIN Directrice générale et Laurent 
DELAUNAY, directeur général adjoint pour 
leur constant dévouement, leur esprit d’initia-
tive, leurs compétences, pour la qualité du 
travail parfois difficile que nous menons 
ensemble avec sérénité. Grâce à vous, ma 
tâche de Président ne me paraît jamais trop 
pesante. 

Merci  aussi aux directeurs de nos établisse-
ments, aux médecins, aux cadres et responsa-
bles de services et à l’ensemble des salariés 
pour votre professionnalisme, votre implication 
au service de nos valeurs associatives qui ont 
fait notre histoire et notre image de marque 
auprès de la population sarthoise. 

J’adresse particulièrement toute mon amitié et 
mes remerciements à mes collègues adminis-
trateurs pour leur loyauté, leur soutien sans 
faille quand il est nécessaire et l’aide pré-
cieuse que leurs compétences variées m’ap-
portent dans l’exercice de mes missions. 

Au nom des administrateurs de l’AHSS, je 
remercie chaleureusement le docteur Philippe 
Renou qui depuis longtemps a participé et 
accompagné notre vie associative et qui ne 
souhaite pas renouveler son mandat d’admi-
nistrateur. Nous serons toujours heureux de 
vous compter parmi nous lors de nos prochai-
nes assemblées générales. 

Merci de votre attention 

Le Président, 

Joël BARAULT. 

  

...l’AHSS, en 2008, 

a été fidèle à son 

projet institutionnel 

« Soigner, Eduquer, 

Accompagner » 
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Quelques  points marquants de l’année 2008 

Une année de construction 

Une année d’éducation, d’accompagnement et de soins 

Une année de contractualisation 

Une année d’évaluation 

Une année de partenariats et de travail en réseau 

Une année de communication et d’information 

 

1. Une année de construction  

l’internat spécialisé de l’IME l’Astrolabe pour 12 enfants 
autistes ou TED ; 

Le plateau d’hospitalisation de jour. 

 

2. Une année d’éducation, d’accompagnement et de soins  

L’activité du Centre Gallouédec  (194 lits et place s) :   

-le nombre de journées réalisées est conforme aux précisions 
avec hausse de l’HDJ et baisse de l’hospitalisation complète 
dans la perspective de l’ouverture du PSS ; 

- le nombre d’entrées est légèrement inférieur aux prévisions ; 
la DMS a augmenté de 0.77 jour (évolution des pathologies 
accueillies et sorties plus précoces des établissements de 
court séjour) 

-L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 234.21 ETP. 

Autres activités 3 502 consultations externes ; 55 ADI 
(imagerie) et 322 ATM (actes techniques médicaux). 

 

L’activité  de l’HAD (30 places) 

312 séjours différents (contre 279 en 2007) permettant la prise 
en charge de 176 patients différents = 8 587 journées factu-
rées. 

Une forte activité de soins palliatifs. 

Une durée moyenne de séjour en baisse avec 28 jours contre 
30.78 en 2007. 

Une activité en régression sur cette exercice du fait de cir-
constances particulières mais une activité encourageante pour 
le premier quadrimestre 2009. 

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 27.65 ETP 
salariés et les collaborateurs libéraux du service. 

La satisfaction des patients et partenaires s’exprime par un 
fort taux de retour des questionnaires (64%). 

 

L’activité  du SCAD 3 (71 places) 

 193 patients en 2008  pour une activité totale de 22 791 
journées (+ 9% par rapport à 2007). Le taux d’occupation est 
de 88 %. 

La durée moyenne de séjour est de 93.9 jours. 

Des activités occupationnelles menées avec une AMP ont été 
engagées auprès des patients les plus désorientés. 

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 15.3 ETP 
salariés et les collaborateurs libéraux du service. 

Le SCAD 3 fonctionne en complémentarité étroite avec les 
SCAD 1 et 2 du CCAS de la ville du MANS. 2009 verra peut-
être la réalisation d’un projet conjoint (en lien avec la MAIA). 

 

L’activité  du CCAA 

7 604 rendez-vous ont été pris ; 5 296 consultations ont été 
réalisées au bénéfice de 1 082 patients (dont 522 nouveaux). 

Les consultations ont été réalisées sur le site du Siège au 
Mans et dans les locaux prêtés gracieusement par le CH de la 
Ferté-Bernard ; le CHIC de Mamers ; le PSSL ; le centre G. 
Coulon du grand-Lucé et la maison d’arrêt. 

Des activités collectives sont proposées aux patients : art-
thérapie, sophrologie, socio-thérapie. 

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 7.3 ETP 
salariés accueillant les patients du lundi matin au samedi 
matin. Deux soirées de consultations permettent aux patients 

en situation d’emploi d’accéder aux soins proposés. 

 

L’activité  du CODES 

   - formations : 33 journées dispensées à 85 stagiaires 
(notamment des travailleurs sociaux et des salariés de chan-
tiers d’insertion) ; ; 

-documentation : activité en hausse de 7 % ; 

-Conseil méthodologique : 47 séances dispensées notamment 
autour des thématiques  « nutrition » et  « handicap ». 

-Animation d’ateliers santé et des actions globales en lien 
avec les collectivité locales dans le cadre du CUCS 

Deux spécialisations s’affirment : le handicap et les program-
mes santé seniors  

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 6.2 ETP 
salariés   

  

L’activité  de l’IME l’Astrolabe (60 places) 

   -  60 enfants de 6 à 14 ans accueillis dont 28 en SEHA 
(section pour enfants avec handicap associé) ; 13 autistes et 
TED pris en charge 

10 824 journées réalisé en semi-internat et 917 journées en 
internat. 

- 37 enfants bénéficient de l’internat à la carte 

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 43.89 ETP 
salariés   

 

L’activité  du SESSAD L’oiseau Bleu (25 places) 

   -  25 enfants en jeunes de 6 à 15 ans accueillis  (agrément 
0-20 ans) scolarisés dans 19 établissements scolaires (écoles 
maternelles, écoles primaires, CLIS, UPI, SEGPA). 

L’activité a été réalisée grâce à l’engagement de 4.95 ETP 
salariés   

 

3. Une année de contractualisation  

Centre Gallouédec : un avenant au CPOM poursuivant les 
objectifs de : 

 - développer l’HDJ au PSS ; 

 - d’organiser la réadaptation cardio-respiratoire ; 

 - de poursuivre la prise en charge en alcoologie, 
de l’obésité morbide, des AVC. 

L’objectif quantifié a été fixé à échéance 2010. 

Le CPOM reconnaît l’activité spécifique en soins palliatifs avec 
un accompagnement financier. 

HAD : avenant au CPOM engageant l’établissement dans la 
démarche d’implanter des antennes en milieu rural ; proroga-
tion après évaluation du Contrat de bon usage du médica-
ment. 

L’HAD a par ailleurs contractualisé avec 17 EHPAD sur son 
territoire d’intervention. 

CODES :  Un CPOM avec le Groupement Régional de Santé 
Publique et un COM avec le Conseil général de la Sarthe. 

La recherche de contractualisation pour les autres établisse-
ments et services est un objectif associatif pour 2009. 

 

4. Une année d’évaluation  

Centre Gallouédec : en juin 2007, la Haute autorité en santé 
prononçait une certification avec suivi. Le centre Gallouédec 
adressé en mai 2008 son rapport de suivi. Au vu des éléments 
mentionnés dans l’additif, la HAS a prononcé la certification ; 

Classements du Centre Gallouédec (pour 2007) : 

-ICALIN = 95 points sur 100 (A) ; 

-ICSHA = 52.1 points sur 100 (C) ; 

-ICATB = 18.75 points sur 20 (A)  

 score agrégé = 80.36 (B)  

 

HAD : prépare la certification V2 pour 2010. 

-ICALIN = 75.5 points sur 100 (A) ; 

-ICSHA = 89.4 points sur 100 (B) ; 

-ICATB = NC  

 score agrégé = 81.46 (A)  

 

Tous les établissements et services ont entrepris d es 
démarches d’évaluation dans le respect des référent iels 
de bonnes pratiques professionnelles de l’HAS et de  
l’ANESMS  

 

5. Une année de partenariat et de travail en réseau  

participation active au sein des réseaux Ariane, dolosarthe, 
Addictologie, Genre et sexualité ; 

Contribution aux groupes de suivi du SROS ; contribution à la 
conférence sanitaire de secteur ; participation aux groupes de 
travail du projet médical de territoire ; 

co-animation de la commission paritaire MPR avec le CHM et 
le Centre de l’Arche ; 

Implication forte à la MDPH ; participation aux travaux du 
CRERA ; 

Contribution à la gestion et à l’animation de CLIC ; engage-
ment auprès d’ALMA et dans la future MAIA ; 

collaboration avec les CODES des Pays de la Loire ; 

adhésion active à la fédération des SIAD associatifs de la 
Sarthe ; 

rencontres et travail avec les associations d’usagers ; 

Participation d’un grand nombre de professionnels à la forma-
tion par l’accueil des stagiaires et interventions dans les 
centres de formations spécialisées  

 

Une palette de partenariat large et diversifiée per mettant 
l’engagement de projets mutuels et l’ajustement des  
projets de service et d’établissement par complémen tarité 
avec les partenaires . 

 

6. Une année de  communication et d’information 

Un nouveau logo pour le Centre Gallouédec (page 1) 

Un journal interne 

Une manifestation festive pour les 75 ans du Centre Galloué-
dec ; 

De nouveaux livrets d’accueil pour le SESSAD et l’IME  

Des sites internet rénovés : www.ahs-sarthe.asso.fr ; 
www.centre-gallouedec.com ; www.codes72.fr 

 

Conclusion sur la vie institutionnelle  

1 Assemblée générale composée de militants associatifs ; 

 6 Conseils d’administrations ; 

 11 Bureaux du CA ; 

Des comités restreints mensuels ou trimestriels selon les 
établissements et services. 

Des CODIR ; 

Des réunions de services et techniques (COPIL PSS ; COPIL 
qualité ; réunion PE ; etc) ; 

Des réunions avec les IRP sur les trois sites. 

Cette vie associative repose sur 17 administrateurs bénévoles 
dont 12 membres au Bureau et 426 salariés au 31/12/2008 
(601 salariés qui ont travaillé pour l’AHSS au cours de l’année 
2008) 

 

Le Directeur Général 

Laurence DUJARDIN. 
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Les nouveaux établissements et services de l’A.H.S. S. (2009—2010) 

FAM « Le Verger »  

8, rue du verger  72550 Coulans-sur-Gée  

 

 

 

 

 

 

 

Association de soins infirmiers à domicile pour per sonnes âgées 
de Spay 

10, rue d’Allonnes 72700 SPAY 

 

 

M. PERICARD a présenté le projet de loi "hôpital, patients, santé et territoires" (HPST) qui a pour ambition de rénover fondamentalement 

l’organisation des secteurs sanitaires et médico-sociaux en créant une cohérence entre les secteurs et en plaçant la santé et l’autonomie au 

cœur de la gouvernance. 

Il a souligné que l’Association d’Hygiène sociale couvrait déjà le champ des agences régionales de santé et que le rapport moral du Président 

pouvait servir de trame au projet d’action de ces nouvelles institutions. 

Le projet de loi encore en discussion présente 4 titres : 

Titre I - La modernisation des établissements de santé 

Titre II - L’amélioration de l’accès à des soins de qualité 

Titre III - La prévention et la santé publique 

Titre IV - L’organisation territoriale du système de santé 

Il a en particulier abordé les points suivants : 

� pour l’organisation sanitaire : une offre de soins en fonction des besoins de santé, un encadrement plus fort des missions de service public, une meilleure complé-
mentarité entre ville et hôpital ; 

� pour le patient : garantie de l’ égalité d’accès aux soins (notamment pour les personnes en situation de précarité), accueil 24 / 24, respect d’un tarif opposable pour la permanence des 
soins et les urgences (pour permettre au patient de bénéficier de soins aux tarifs de la sécurité sociale, quelle que soit la période) ; 

� au niveau des établissements PSPH: création du régime des établissements de santé privés d’intérêt collectif ; 

� la réforme précoce de la gouvernance des établissements publics de santé au niveau des nouvelles instances de pilotage ; 

� l’amélioration des outils de coopération entre établissements avec les communautés hospitalières de territoire (Cht) sur la base du volontariat  entre établissement siège et établisse-
ments membres, qui se délèguent des compétences et des activités de soins conformes à la stratégie commune ; 

� l’accès de tous à des soins de qualité, sur l’ensemble du territoire, tout en respectant la liberté d’installation des professionnels libéraux ; 

� l’optimisation de la permanence des soins ambulatoire et hospitalière (transfert de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires (Pdsa) des préfets aux ARS) ; 

� la prévention des principaux facteurs de risque des maladies chroniques (alcool, tabac) ainsi que celle de leurs complications et de leurs rechutes par l’éducation thérapeutique du 
patient. Dans cette politique nationale, les Ars veilleront au juste équilibre entre les actions de prévention et de soins (élaboration d’un cahier des charges national des programmes 
d’Education thérapeutique, définition de priorités nationales, pilotage, maillage territorial, financement, évaluation par les Ars, définition de compétences en éducation thérapeutique 
du patient, encadrement de l’accompagnement associatif) ;  

� les agences régionales de santé (Ars), nouveaux acteurs qui permettront une organisation mieux ancrée dans les territoires et davantage décentralisée, au plus proche des besoins 
des patients. Chargées de la mise en oeuvre de la politique régionale de santé, dans le respect des objectifs nationaux, afin de veiller à la gestion efficiente du dispositif sanitaire, 
social et médico-social, elles se substituent aux 7 structures aujourd’hui en place ( agences régionales de l’hospitalisation (Arh), directions régionales et départementales des affaires 
sanitaires et sociales (Drass et Ddass), unions régionales des caisses d’assurance maladie (Urcam), groupements régionaux de santé publique (Grsp),  missions régionales de santé 
(Mrs), caisses régionales d’assurance maladie (Cram, dans leur volet « sanitaire »). 

Le débat qui a suivi a permis de préciser la proximité renforcée avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux pour les patients, la coordination de l’action des agences, garantie de la cohérence des 
instructions qui leur sont données, évaluation des politiques menées par la définition de missions. La participation à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional des profes-
sionnels libéraux, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre, la conclusion de contrats avec l'Ars et les missions particulières impliquant les professionnels de 
santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. 

 

En résumé, une organisation des soins optimisée pour les patients, une garantie d’une offre de soins de qualité, en tenant compte des spécificités et des capacités des établissements et des profes-
sionnels, une accessibilité à la prévention et aux soins pour tous, en fonction des niveaux de recours, une fluidification du parcours de soins entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social et des 
professionnels mieux formés, responsabilisés et reconnus une valorisation des équipes pour dynamiser la gestion une amélioration des formations, initiale et continue, renforcement de l’évaluation 
des pratiques professionnelles, incitation aux coopérations entre professionnels, une implication renforcée en matière d’éducation thérapeutique du patient et de qualité des soins. 

M. Benoît PERICARD, Directeur  des activités 
santé de KPMG, cabinet d’audit, d’expertise 
comptable et de conseil et ancien directeur de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation des Pays de 
la Loire de 1996 à 2004 puis directeur général du 
CHU de Nancy.  

Glossaire : quelques définitions clés 
Education thérapeutique : actions ayant pour but d'aider les patients et leurs proches à mieux comprendre Ia maladie et ses traitements, de participer aux soins de façon plus active et de favoriser 
un retour à une vie normale 
Coopérations entre professions de santé : nouvelle répartition de tâches existantes ou répartition de nouvelles tâches entre professionnels de santé, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de la 
prise en charge des patients 
Gouvernance hospitalière : organisation générale dont l’objectif est de décloisonner les structures de l'hôpital public  et d’associer les praticiens à la gestion de l’établissement, comme à la mise en 
oeuvre de ses grandes orientations 
Permanence des soins : organisation de l'offre de soins, libérale et hospitalière, qui permet de maintenir la continuité et l'égalité de l'accès aux soins, notamment aux heures habituelles de ferme-
ture des cabinets médicaux 
Pôle hospitalier : regroupement de plusieurs structures hospitalières ayant des missions complémentaires  
Prévention : ensemble des moyens mis en oeuvre pour empêcher l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme, notamment par la détection précoce ou l’anticipation des complica-
tions potentielles 
Soins de premier recours : prévention, dépistage, diagnostic et traitement des maladies et des affections courantes, dispensation de médicaments, de produits et de dispositifs médicaux, orienta-
tion dans le système de soins, éducation pour la santé 


