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SYNTHÈSE 
 

Le centre hospitalier de Saint-Renan (CHSR) est un établissement de santé public, situé 

dans le Finistère nord, qui emploie 200 personnes avec un budget annuel de l’ordre de 15 M€. 

Il est en direction commune avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest et 

fait partie, depuis 2016, du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Bretagne occidentale. 

Il se consacre essentiellement à l’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), aux 

soins de suite et de réadaptation, aux soins palliatifs et à l’addictologie. 

Sa situation financière est équilibrée, en raison d’une activité soutenue : le taux 

d’occupation des résidences en EHPAD est voisin de 100 % et l’activité d’addictologie, en 

croissance régulière, lui procure d’importantes recettes contribuant à l’équilibre de la structure, 

en sus des aides de l’ARS qui ont représenté 0,5 M€ entre 2015 et 2019.  

La gestion des ressources humaines est caractérisée par la stabilité des effectifs (+ 5,5 % 

en cinq ans), un faible niveau d’absentéisme, et l’absence de tout recours au personnel 

intérimaire. Le recrutement d’aides-soignants sur le long terme, même par l’intermédiaire de 

contrats à durée indéterminée, constitue cependant une difficulté structurelle, notamment en 

EHPAD, au vu du peu d’attractivité du métier. 

La gestion du CHSR peut encore être améliorée. Le projet d’établissement ne comporte 

pas de projet stratégique, notamment pour sa composante immobilière, alors même que le centre 

hospitalier envisage des investissements de rénovation sur la période 2020-2025 dans son plan 

pluriannuel de financement. Le CHSR est également confronté à une progression du délai de 

règlement de ses fournisseurs qu’il convient de ne pas laisser se dégrader. 

Le présent contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions 

financières portant sur la prise en charge des personnes âgées en EHPAD. Les volets 

organisationnels et financiers ainsi que les conditions du suivi des résidents ont été examinés. 

La chambre a pu ainsi constater la qualité des outils et des méthodes concernant la 

médicalisation, l’accompagnement et la prévention tant individuelle que collective. Le GHT et 

la direction commune avec le CHRU de Brest constituent des soutiens importants. 

Si les recettes liées aux soins, à l’hébergement et à la dépendance sont correctement 

retracées, les dotations forfaitaires sont calculées à partir de tarif réglementés, en fonction 

d’indicateurs dont la mise à jour remonte à 2015. L’établissement doit les réactualiser pour 

éviter l’apparition d’une distorsion entre les besoins de la population accueillie et le niveau des 

dotations accordées par les instances. 

S’agissant de la crise du coronavirus, en plus des mesures de confinement décidées au 

niveau national, celle-ci a créé de nouvelles contraintes, à la fois managériales et logistiques. 

Avec une perte de recettes d’activité et des surcoûts liés à l’achat de matériel et de produits 

supplémentaires, la crise pèse sur les finances de l’établissement. L’appui du CHRU de Brest, 

notamment pour le ravitaillement en équipements de protection individuels, s’est avéré 

particulièrement précieux dans ces circonstances.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Etablir un projet d’établissement complet, portant sur 

l’ensemble des domaines stratégiques de l’hôpital................................................................ 9 

Recommandation n° 2 Maîtriser les délais de règlement des dettes fournisseurs .............. 13 

Recommandation n° 3 Actualiser les indicateurs « groupe iso-ressources moyen 

pondéré » et « pathos moyen pondéré » dont la valeur est constante depuis 2015. ............ 31 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du centre hospitalier de Saint-

Renan à compter de l’exercice 2015. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 4 février 2020.  

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

26 mai 2020 en présence de M. Régis Condon, ordonnateur par intérim. M. Philippe El Saïr, 

ancien ordonnateur, s’est fait représenter par M. Régis Condon.  

La chambre, lors de sa séance du 15 septembre 2020, a arrêté ses observations 

provisoires. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du  

21 janvier 2021, a arrêté ses observations définitives. 

 

 

 

Remarque : les chiffres et les données statistiques à l’appui des constats qui suivent sont 

disponibles en annexes du présent rapport 
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1 PRESENTATION ET ACTIVITE 

 

 Présentation générale 

 

Le centre hospitalier « Le Jeune » de Saint-Renan (CHSR) est situé au centre de la ville 

du même nom, une commune de 8 000 habitants située à environ 12 km au nord de Brest. 

En 2012, ce centre hospitalier a rejoint la direction commune du centre hospitalier 

régional universitaire (CHRU) de Brest. Il fait partie, depuis 2016, du groupement hospitalier 

de territoire de Bretagne occidentale (GHTBO). 

Son champ d’intervention1 associe un domaine sanitaire (hôpital de proximité) et un 

domaine médico-social (maison de retraite/EHPAD2). Le CHSR est particulièrement impliqué 

dans les soins de suite et de réadaptation (SSR), la filière addictologie et la filière gériatrique. 

L’établissement ne dispose pas de service de chirurgie. La prise en charge médicale est 

réalisée, pour les activités sanitaires, par des médecins libéraux et des médecins salariés depuis 

2012, au nombre de 23 en 2020. 

Il est doté de 52 lits3 en activité hospitalière et de deux unités d’EHPAD d’un total de 

174 lits4. 

Inauguré le 16 juin 2015, le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet 

d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement, 

modéré, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou 

collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions 

cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. Le PASA5 apporte ainsi un accompagnement plus 

spécifique aux résidents souffrant de troubles liés à la maladie d’Alzheimer.  

Le CHSR a fait l’objet en 2018 d’une certification par la Haute autorité de santé (HAS), 

situant l'établissement parmi les 30 % classés A 6dans l'hexagone. 

L’établissement emploie essentiellement des titulaires de la fonction publique 

hospitalière. Il rémunérait 207 agents en 2019.  

Son budget annuel est de l’ordre de 15 M€, dont 60% pour le secteur en EHPAD. 

 

                                                 
1 Le CHSR dispose de services en médecine en hospitalisation complète et partielle (addictologie, soins palliatifs) 

et en soins de suite et de réadaptation (polyvalents et coma-neuro-végétatifs). 
2 Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes. 
3 Un service de médecine et de SSR de 31 lits dont une unité d’accueil des patients en coma végétatif de quatre 

lits ; une unité de soins palliatifs de trois lits ; un centre de soins en addictologie (CSA) de 18 lits d’hospitalisation 

complète et quatre à six places d’hôpital de jour. 
4 La résidence de Lescao accueille 92 résidents et la résidence de Kernatous accueille 82 résidents. 
5 Cette prise en charge complémentaire est ciblée sur certains profils de résidents et traduit la volonté de 

l’établissement de rechercher les moyens de répondre aux problématiques rencontrées par la population accueillie 

au sein du pôle médico-social.   
6 Mise en œuvre par la HAS la certification est un dispositif d’évaluation externe obligatoire pour tout 

établissement de santé. Le niveau A correspond au meilleur niveau possible.  
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 L’activité du CHSR 

 

 Le secteur sanitaire 

 

L’activité MCO7 du CHSR se limite à la médecine : addictologie et soins palliatifs, avec 

une faible part en cancérologie. Les parts de marché sont donc très limitées, la vocation de 

l’hôpital se situant davantage dans la prise en charge et l’hébergement des personnes âgées 

dépendantes. Les tableaux issus du référentiel Hospidiag, disponibles en annexe, reflètent cette 

situation. 

Six lits du service médecine générale ont été supprimés le 31 juillet 2016 : l’activité de 

médecine, depuis, est représentée par les soins palliatifs et surtout l’addictologie. Ainsi, 

l’hospitalisation partielle en alcoologie représente une nouvelle activité instaurée en 2019, du 

fait de besoins locaux croissants. 

Les principales évolutions concernent les activités de soins en alcoologie et de SSR 

entre 2016 et 2019, activités au demeurant en hausse. Les données Hospidiag indiquent que les 

racines8 de GHM (groupes homogènes malades) les plus fréquentes portent, année après année, 

sur les pratiques addictives. 

Dans tous les domaines d’activité, les taux d’occupation sont très élevés, hormis le coma 

végétatif qui reste un cas spécifique9, tandis que, parallèlement, la durée moyenne de séjour 

(DMS) au sein des services n’apparaît pas excessive, signe d’une activité dynamique. Ainsi, 

l’activité du service de soins en addictologie présente une DMS stable située à 17,30 jours, une 

DMS inférieure à la durée d’un séjour complexe qui est habituellement de 21 jours au niveau 

national. La DMS pour les SSR polyvalents se situe également dans la norme constatée pour 

les autres centres hospitaliers, entre 25 et 30 jours. 

  

 Le secteur médico-social (EHPAD) 

 

Traduite en journées, l’activité de l’EHPAD est de très loin la plus importante au sein 

de l’établissement, avec chaque année plus de 61 000 journées contre environ 17 000 en secteur 

sanitaire (détail en annexe). 

Les taux d’occupation annuels sont, pour leur part, voisins de 100 %.  

Cette activité diminue quelque peu depuis 2016. Les travaux de rénovation de plusieurs 

chambres en 2017 expliquent ce fléchissement d’ordre conjoncturel. 

  

                                                 
7 Médecine, chirurgie, obstétrique. 
8 Les racines de GHM correspondent à un même type de prise en charge au cours du séjour hospitalier. 
9 L’activité des lits de coma neuro-végétatif reste modeste par manque de demandes d’hospitalisation (un seul 

hospitalisé depuis 2017). 
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2 LES OUTILS DE PILOTAGE 

 

 Le projet d’établissement 

 

Le projet d’établissement définit, selon l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et 

des familles, les objectifs de coordination, de coopération et d’évaluation des activités ainsi que 

de la qualité des prestations. Etape préalable aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

(CPOM), ce document de pilotage est élaboré pour une durée de cinq ans selon les dispositions 

légales10 en vigueur.  

Certes, le CHSR dispose bien, à ce jour, d’un projet médical, d’un schéma directeur 

informatique et de plusieurs CPOM définissant des objectifs, mais un projet d’établissement 

complet et actualisé reste à finaliser : seul un projet d’établissement pour la période 2011-2015 

a pu être produit, lequel a fait l’objet d’un point de situation en avril 2018. Dans un rapport 

d’inspection de 2017, l’agence régionale de santé (ARS) avait elle-même critiqué ce caractère 

incomplet. La chambre remarque notamment que le CHSR n’a pu produire11 un schéma 

directeur stratégique. Selon ce dernier, « l'incertitude financière dans lequel était 

l'établissement jusqu'au second semestre 2018 n'a pas été favorable à l'élaboration d'un 

schéma stratégique dans la mesure où les activités sanitaires MCO (médecine générale et 

médecine addictologie) étaient sur la sellette et permettait difficilement une projection de 

l'établissement vers l'avenir ».   

La chambre recommande donc l’élaboration d’un projet d’établissement exhaustif. 

Recommandation n° 1 Etablir un projet d’établissement complet, portant sur 

l’ensemble des domaines stratégiques de l’hôpital. 

  

                                                 
10 Le projet d’établissement, d’une périodicité de cinq ans, est obligatoire pour les établissements de santé depuis 

la loi du 31 juillet 1991. L’article L. 6143-2 du code de la santé publique dispose en effet que : « Le projet 

d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il prend 

en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de 

l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le 

projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, ainsi qu’un projet social. ». Le projet 

d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma régional d’organisation des soins, définit 

dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation au réseaux de santé 

mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération. 
11 Seule une présentation sous format Powerpoint, afférente aux projets de l’établissement, a pu être fournie en 

réponse au questionnaire adressé. 
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 Le contrôle de gestion 

 

Au vu des pièces produites12, le contrôle de gestion au sein du CHSR repose, pour 

l’essentiel, sur des fiches de retraitement comptable13, produites par l’agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation, et des rapports statistiques faisant le point chaque année sur 

l’évolution de l’activité. 

La chambre constate cependant l’absence d’outils de base communément utilisés en 

milieu hospitalier, tels que des tableaux de bord sous format TCCM ou des comptes de résultats 

analytiques (CRéA). Il n’existe pas en outre de procédure spécifique.  

En la circonstance, le contrôle de gestion au sein du CHSR apparaît perfectible, 

notamment en termes d’identification des coûts. 

  

                                                 
12 Il a été demandé au CHSR de fournir ses tableaux de bord, les rapports de contrôle de gestion, ses comptes de 

résultats analytiques et les coûts par séjour (TCCM, ENCC). Ces demandes n’ont pu aboutir, en l’absence des 

pièces souhaitées. 
13 Fiches comptables RTC. 
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3 LA SITUATION FINANCIERE 

 

L’examen de la situation financière a porté sur l’évolution des résultats, le bilan et les 

ratios de trésorerie, ainsi que sur le calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) et de la CAF 

nette. 

Les écritures liées à la dette, les dotations aux provisions et le suivi des créances 

litigieuses, pour leur part, n’appellent pas de commentaires. 

Les tableaux à l’appui des constats qui suivent sont disponibles en annexe. 

 

 Des résultats financiers en progrès  

 

 Le budget principal 

 

Le résultat comptable du budget principal, qui ne concerne que le secteur sanitaire, 

progresse de manière inconstante entre 2015 et 2019. Il s’améliore sensiblement cependant sur 

l’ensemble de la période, passant de 28 543 € en 2015 à 159 398 € en 2019, en dépit d’un déficit 

conjoncturel14 enregistré en 2017 (- 86 045 €). 

Cette situation positive résulte d’une évolution maitrisée des dépenses et d’une hausse 

des produits de l’assurance maladie, avec le nouveau dispositif instauré en addictologie dès 

2019.  

Le CHSR a été confronté à des baisses régulières de dotations, tels que les crédits versés, 

sous forme de dotation forfaitaire, pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de 

proximité (pour la partie MCO). Ils ont été amputés de 273 661 € en 201615, 140 492 € en 2017, 

et de 181 283 € en 2018.  

Cependant, la facturation des séjours complexes du centre d’addictologie, ainsi que le 

dégel du coefficient prudentiel retenu en début d’exercice, ont compensé cette perte de 

ressources. D’autre part, une enveloppe exceptionnelle de 50 000 € a été allouée en 2018 par 

l’ARS en soutien de fin d’exercice. Les financements non reconductibles de l’ARS totalisent 

534 977 € sur la période 2015-2019. Les autres produits de l’activité hospitalière du titre 216 

ont, quant à eux, progressé de 9,3 %, principalement à la faveur de l’augmentation du forfait 

journalier. 

 

                                                 
14 Ce résultat déficitaire s’explique par la baisse des recettes de l’assurance maladie, occasionnée par celle du 

nombre d’entrées et par une DMS qui s’est allongée car la suppression des lits de médecine générale a 

mécaniquement fait augmenter la durée d’occupation en secteur sanitaire. En 2016, les travaux de rénovation de 

23 chambres en SSR ont occasionné la perte de 805 journées d’activité. 
15 L’ARS Bretagne a amputé de 109 400 € sa dotation financière annuelle MCO, dès 2015, en prévision de 

l’application de la réforme de la tarification prévue en 2016. Deux enveloppes exceptionnelles d’un montant total 

de 186 318 € d’aide à la contractualisation ont cependant été attribuées en fin d’exercice pour accompagner la 

réforme des hôpitaux de proximité. 
16 Sommes payées par les patients, les mutuelles et les assurances complémentaires au titre du ticket modérateur 

et du forfait journalier. 
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 Le budget consolidé 

 

Le résultat consolidé concerne le secteur sanitaire (budget principal) et le secteur 

médico-social (budget annexe EHPAD). Un budget annexe lié à la distribution des repas, 

supprimé en 201917, complétait le dispositif. 

Les financements non reconductibles de l’ARS liés à l’EHPAD sont faibles et ne 

totalisent que 46 748 € sur la période 2015-2019. 

Le résultat consolidé suit la même évolution positive que celle du budget principal : il 

est passé de 42 012 € en 2015 à 164 491 € en 2019, en dépit d’un léger déficit conjoncturel de 

59 568 € en 2017. 

Le budget annexe EHPAD a progressé de 6 % en cinq ans, tant en charges qu’en 

produits. Avec un taux d’occupation de 99 % sur la période, les charges et les produits ont 

progressé de manière parallèle mais le résultat annuel est resté légèrement excédentaire sur la 

période. 

Les budgets annexes, et en premier lieu le budget EHPAD, renforcent jusqu’à présent 

les résultats du budget principal, venant confirmer la bonne trajectoire financière de 

l’établissement.  

La chambre constate ces évolutions favorables tout en relevant l’importance des aides 

non reconductibles de l’ARS, avec 534 977 € entre 2015 et 2019, pour le seul budget principal. 

 

 Un bilan équilibré 

 

Les chiffres afférents aux valeurs bilancielles n’appellent pas de remarques 

particulières.  

La dette apparaît réduite et sécurisée, puisqu’elle ne compte pas d’emprunts à caractère 

« toxique », avec une durée apparente de 1,05 années en 2019, soit deux fois moins qu’en 2015. 

L’encours, en 2019, n’était que de 687 131 €, contre 1 512 729 € cinq années auparavant. Le 

taux d'indépendance financière s'élevait à 8 % en 2019, ce qui est très favorable par rapport 

taux moyen de 33,2 % des établissements de même catégorie. 

  

                                                 
17 La demande d’accueil au foyer restaurant de l’établissement de la part des personnes de plus de 60 ans a été inexistante 

ces deux dernières années. La production de repas pour le portage à domicile, assuré par le CCAS de Saint-Renan, a 

cessé à leur demande au cours du mois de janvier 2016. Celle pour le foyer de vie pour personnes handicapées de Saint-

Renan « Les Genêts d’Or » a été arrêtée le 31 août 2018.  
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L’augmentation du fonds de roulement net global18 aura été de 10 % entre 2015 et 2019. 

Ce fonds peut couvrir 110 jours de charges courantes, ce qui est conforme aux ratios des 

établissements de même catégorie. La progression du fonds de roulement d’exploitation en 

2018 s’explique essentiellement par la prise en compte d’un résultat comptable excédentaire, 

contrairement à 2017, ainsi que par la constitution de provisions. 

Le besoin en fonds de roulement 19 reste situé à un niveau faible. En 2019, il représentait 

une trentaine de jours de charges de gestion courante. 

Le délai pour les créances sur patients et mutuelles non recouvrées, en nombre de jours 

d’exploitation, était très élevé en 2017 mais il a fortement baissé depuis, très en-deçà 

aujourd’hui du délai constaté pour les établissements de même catégorie. Cependant, l’analyse 

des dettes « fournisseurs » indique une progression du délai de paiement en nombre de jours de 

charges d’exploitation ; le chiffre a doublé entre 2015 et 2018, passant de 18 jours à 37 jours, 

avec une variation annuelle moyenne de 11,9 %. Même si le délai est redescendu à 28 jours en 

2019, il convient de surveiller ces évolutions. 

Recommandation n° 2 Maîtriser les délais de règlement des dettes fournisseurs 

La trésorerie est largement positive et représente plus de 100 jours de charges courantes, 

ce qui est un niveau élevé20, la médiane étant de 70 jours pour les établissements de même 

catégorie.  

 

 Une capacité d’autofinancement satisfaisante 

La marge brute21, quasiment identique à la marge brute non aidée22, est de l’ordre de  

1 M€23 par an sur la période. Le taux de marge brute se situait en 2019 à 9,4 %, un taux d’autant 

plus satisfaisant que celui des établissements de même catégorie est en moyenne de 6,4 %. 

                                                 
18 Le fonds de roulement net global est constitué de la différence entre l’ensemble des ressources stables (d’exploitation 

et d’investissement) et la totalité des emplois stables. Le fonds de roulement traduit la différence entre les ressources 

stables de l’établissement (fonds propres, dettes financières à long terme) et l’actif dit stable constitué principalement 

des immobilisations résultant des opérations de travaux et d’équipements. Les ressources stables doivent obligatoirement 

couvrir les emplois stables, le surplus permettant de financer le cycle d’exploitation de l’établissement (besoin en fonds 

de roulement). 
19 Le besoin en fonds de roulement est la différence entre l’actif circulant et le passif circulant. L’actif circulant 

représente les besoins immédiats qu’il est nécessaire de financer pour alimenter le cycle d’exploitation (stocks et 

créances), alors que le passif circulant correspond au crédit obtenu auprès des « fournisseurs » (dettes fournisseurs, 

dettes fiscales et sociales et avances reçues). Par différence, on obtient donc le besoin de financement engendré 

par l’activité de l’établissement. En définitive, le besoin en fonds de roulement correspond à l’avance financière 

que doit effectuer l’établissement pour assurer ses prestations (achats stockés). 
20 Un niveau de trésorerie couvrant entre 20 et 30 jours de charges courantes peut être considéré comme plus 

adéquat en termes de gestion quotidienne. 
21 La marge brute constitue le résultat économique de référence sur un exercice, car elle correspond à la marge que 

l’établissement dégage de son exploitation courante pour pouvoir financer ses charges financières, ainsi que ses 

charges d’amortissement, c’est-à-dire pour pouvoir engager des investissements de long terme. 
22 Le taux de marge brut non aidée correspond au rapport entre les produits d'exploitation auxquels sont soustraits 

les aides à la contractualisation relatives à l'investissement et au soutien financier. Au cas présent, ces aides sont 

non significatives, le CHSR n’étant pas un établissement problématique financièrement parlant.  
23 En 2019, la marge brute a continué de progresser de manière importante pour atteindre 1 096 953 €. 
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La facturation des séjours complexes, concernant le service d’addictologie, a fortement 

contribué à cette situation.  

La capacité d'autofinancement (CAF) brute, mais aussi la CAF nette, progressent, en 

lien avec les résultats comptables excédentaires et la constitution plus importante de provisions. 

Le taux moyen de CAF brute constaté sur la période 2015-2019 est supérieur au taux moyen 

pour les établissements de même catégorie.  

Le tableau de financement, présenté par le CHSR dans l’état C5 de ses comptes 

financiers, indique que ce dernier tire ses ressources d’investissement de son autofinancement, 

permettant de couvrir les emplois. Les remboursements du capital de la dette ainsi qu’un niveau 

de dépenses d’investissement quasi constants depuis 2017 permettent à l’établissement de 

progressivement consolider son fonds de roulement (apport moyen de 109 000 € par an sur la 

période 2015-2019).  

 

 Les perspectives financières 

 

Le plan global de financement pluriannuel, incluant le plan pluriannuel 

d’investissement, est joint chaque année à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 

(EPRD). 

Même si les perspectives financières n’appellent pas de craintes particulières, eu égard 

à la situation favorable que connaît aujourd’hui l’établissement, cette projection pluriannuelle 

présente une particularité : les charges et les produits s’équilibrent chaque année à l’euro près, 

aboutissant en définitive à un résultat prévisionnel nul de 2021 à 2024. 

La chambre appelle l’attention du CHSR sur le caractère irréaliste de ce document. Elle 

note que l’hôpital escompte relancer ses investissements dans les cinq prochaines années, par 

recours à l’endettement, puisque les indicateurs correspondants24 repartent à la hausse. 

Toutefois, la durée maximale d’endettement escomptée (7,68 années en 2024) reste située à un 

niveau raisonnable, dans la moyenne admise pour les autres établissements hospitaliers de 

même catégorie. 

  

                                                 
24 Encours, durée de la dette, taux d’endettement. 
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Evolution des effectifs 

 

 Généralités 

 

Un tableau disponible en annexe retrace l’évolution des effectifs, année après année.  

Entre 2016 et 2019, les effectifs globaux se sont accrus de 8,2 ETP soit + 5,5 % en 

quatre ans. Cette progression modérée est due pour l’essentiel à celle observée pour les aides-

soignants25 et pour les agents de service hospitalier qualifiés. Dans le même temps, des 

réductions partielles d’effectifs ont concerné les agents des services généraux26 et, dans une 

moindre mesure, les agents contractuels de droit privé en service hospitalier.  

En définitive, la progression des effectifs depuis ces dernières années, bien que modérée, 

a essentiellement concerné le personnel de soins.  

Le CHSR rémunérait 207 agents pour 190,60 ETP au 31 décembre 2019, dont 4,7 ETP 

en médecins (1,6 ETP sont mis à disposition dans un établissement extérieur). 

L’établissement dispose de six médecins salariés auxquels s’ajoutent les 17 intervenants 

libéraux, en EHPAD, dans le service de SSR et au centre d’addictologie, soit 23 médecins 

libéraux.  

Une pharmacienne est mise à disposition à 50 % par le CHRU de Brest. 

Les personnels non médicaux des services de soins sont pilotés par une cadre supérieure 

de santé. 

 

 Le secteur socio-médical 

 

Le secteur médico-social (EHPAD) dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée 

d’agents de service hospitalier, d’aides-soignants, d’infirmiers dont deux IDEC27, d’une 

psychologue, d’une ergothérapeute, d’une animatrice en activités physiques adaptées (APA) en 

temps partagé avec l’addictologie, et d’une équipe d’animation.  

La médecin coordonnatrice de l’EHPAD (MEDEC) est une praticienne hospitalière de 

l’établissement qui y intervient pour 50 % de son temps de travail. 

 

                                                 
25 + 3,3 ETP pour les aides-soignants non assistants de soins en gérontologie et + 3 ETP pour les aides-soignants 

assistants de soins en gérontologie. 
26 - 4,8 ETP en cuisine et blanchisserie. 
27 L’infirmier coordonnateur (IDEC) assure la coordination de la prise en soins des résidents. Sous la hiérarchie 

de la direction d’établissement puis du cadre supérieur de santé et en collaboration avec le médecin coordonnateur, 

il est le garant de la qualité, de la continuité et de la sécurité des soins de la résidence et veille à l’application des 

bonnes pratiques gériatriques. 
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 Le secteur sanitaire 

Le centre dédié à l’addictologie emploie une équipe formée à la prise en charge des 

patients présentant des addictions et comprend des agents de service hospitalier, des aides-

soignants, des infirmiers, une cadre de santé, une psychologue en temps partagé avec l’EHPAD, 

une assistante sociale en temps partagé avec le service SSR, une animatrice APA en temps 

partagé avec l’EHPAD et une secrétaire en temps partagé avec l’administration générale. La 

prise en charge médicale est assurée par deux médecins salariés (0,9 ETP) et un médecin libéral. 

Le service de SSR dispose quant à lui d’une équipe composée d’agents de service 

hospitalier, d’aides-soignants, d’infirmiers, d’une cadre de santé, d’une psychologue en temps 

partagé avec l’addictologie, d’une assistante sociale en temps partagé avec l’addictologie, d’une 

kinésithérapeute salariée et d’une secrétaire ayant un temps de technicienne d’information 

médicale (TIM). La prise en charge médicale est assurée par trois médecins salariés (1,7 ETP) 

et par plusieurs médecins libéraux sous contrats. Une diététicienne salariée intervient sur 

l’ensemble des services de soins. D’autres professionnels médico-soignants libéraux peuvent 

intervenir suivant les besoins (orthophoniste, pédicures...). 

 

 Les services supports 

Les services supports de l’établissement comprennent une administration générale de 

onze agents (dont une directrice déléguée), une cuisine centrale de neuf agents, une lingerie de 

trois agents pour traitement du linge personnel des résidents et un service technique de sept 

agents (dont un informaticien en temps partagé avec le centre hospitalier de Lesneven et le 

CHRU de Brest). Une responsable qualité, partagée avec le centre hospitalier de Lesneven, 

intervient sur l’ensemble des services.  

Les astreintes techniques sont assurées en interne par l’équipe technique et les gardes 

administratives par les personnels de direction du CHRU de Brest. 

Le CHRU de Brest, en direction commune avec le CHSR et qui a un rôle moteur au sein 

du groupement hospitalier de territoire, fournit un appui important à cet établissement. 

 

 La gestion des besoins 

 

Comme attesté par ses bilans sociaux, l’établissement n’a pas recruté de personnel 

intérimaire depuis 2010. 

Le procès-verbal du conseil de surveillance en date du 15 octobre 2019 fait état de 

difficultés de recrutement, notamment sur la catégorie des aides-soignants, constat qui 

s’applique à l’échelle nationale. La pénurie pour le CHSR a été notamment ressentie en 2019. 

Des difficultés affectent les agents des services hospitaliers qualifiés (ex : postes de bio-

nettoyage). Certaines personnes acceptent notamment des contrats de court terme, afin de 

recharger leurs droits aux indemnités chômage, mais refusent ensuite les renouvellements de 

contrat, une pratique devenue usuelle au sein des centres hospitaliers. Selon le CHSR, « ces 

difficultés ont un impact sur les conditions de vie au travail des agents en poste car ils doivent 

continuellement former de nouveaux agents ce qui nécessite un investissement supplémentaire 

alors que la charge de travail est déjà importante. Les agents en poste subissent aussi des 

rappels et des changements de planning plus souvent ».  
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Le CHSR fait état chaque année d’un certain nombre de postes vacants. En vérité, la 

notion de poste vacant, comme l’indique l’établissement, recouvre les postes publiés afin de 

pouvoir organiser les concours pour ensuite former et titulariser des agents. Ils sont en fait 

occupés par des contractuels, le temps d'organiser les concours nécessaires. 

La charge de travail, le salaire, le rythme de travail, et les difficultés physiques du métier 

sont les arguments évoqués pour expliquer les difficultés de recrutement. L’image du métier est 

également dégradée, amenant l’ARS à lancer une campagne de communication ainsi qu’un état 

des lieux pour aider les établissements de santé à faire face. 

 

 Evolution de la masse salariale 

 

L’analyse des bilans sociaux et des EPRD montre une croissance modérée de la masse 

salariale, allant de pair avec celle des effectifs.  

L’analyse des écarts entre le budget prévu et celui réalisé démontre la qualité des 

prévisions, ces mêmes écarts étant très réduits au regard des masses financières engagées : 

l’absence de recours au personnel intérimaire a notamment permis d’éviter des dépenses 

imprévues. 

Le personnel non médical affecté aux soins28, représentant 145,6 ETP en 2019, constitue 

l’essentiel29 de la masse salariale. Il comptait 88,73 ETP en tant que titulaires et 48,07 ETP en 

tant que contractuels de droit public pour des contrats de courte durée. Les contrats à durée 

indéterminée ne représentaient que 8,8 ETP. Il n’existe plus de contractuels privés depuis 2017.  

Le régime indemnitaire n’appelle pas d’observations. 

 

 L’absentéisme 

 

Au vu des bilans sociaux, l’absentéisme au sein des services apparaît modéré, voire 

même inexistant chez les personnels médicaux. 

L’adéquation des moyens humains avec l’activité pour la partie sanitaire est 

essentiellement assurée par un protocole de remplacement et de gestion de l’absentéisme ; ce 

document précise également les modalités d’application des modes dégradés.  

En ce qui concerne plus particulièrement l’EHPAD, les effectifs sont encadrés par la 

convention tripartite passée avec l’Etat et le département. Les absences sont compensées par le 

personnel soignant du secteur sanitaire (si possible) ou par du rappel d’agents, et si nécessaire 

par des contractuels. 

Le nombre de jours d’absences suite à un accident du travail est lui-même en diminution. 

 

                                                 
28 Psychologue, aides-soignants, personnel paramédical et soignant, agents de service hospitalier. 
29 En 2019, le personnel médical représentait 4,7 ETP dont trois titulaires. 
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5 LE PATRIMOINE IMMOBILER 

 

Le taux de renouvellement des immobilisations traduit le rythme des investissements de 

l’établissement. Supérieur chaque année à 2 %, il se renforce en 2018 (2,47%), plus élevé que 

la moyenne pour les établissements de même type qui est de 1,99 %.  

Néanmoins, sur le fondement des indicateurs Hospidiag, le taux de vétusté des bâtiments 

reste élevé (62 %), comparé notamment aux établissements de même catégorie.  

En définitive, si le taux de renouvellement des immobilisations n’appelle pas de 

remarque, le degré de vétusté des bâtiments mérite d’être souligné. Dans ce contexte, 

l’établissement se donne les moyens de maintenir en l’état son patrimoine, en projetant un 

renouvellement progressif de ses structures à compter de 2021. 

 

6 LA PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS EN EHPAD 

 

Ce chapitre, plus spécifiquement consacré au secteur médico-social, s’inscrit dans le 

cadre d’une enquête des juridictions financières dédiée à la qualité de prise en charge des 

résidents en EHPAD. Cette enquête concerne également la gestion de la crise du Covid 19. 

Les tableaux à l’appui des constats, renseignés dans ce cadre, sont disponibles en 

annexe. 

 

 Du projet d’établissement au projet personnalisé 

 

 Le positionnement de l’EHPAD 

 
 

La fonction « EHPAD » constitue l’essentiel de l’activité du CHSR, en nombre de 

séjours qui sont de l’ordre de 62 000 chaque année contre 17 000 pour les activités en MCO et 

en SSR, avec des taux d’occupation voisins de 100 %. 

Les activités d’EHPAD concernent, en outre, 60 % du budget annuel de l’hôpital. 

La population accueillie au sein de l’établissement se caractérise en fonction de son 

niveau de dépendance, exprimé par le GIR30 moyen pondéré (GMP) de l’établissement et de la 

pathologie moyenne des résidents (PMP) mais également en fonction des critères sociologiques 

et géographiques des résidents. Le GMP et le PMP exprimés par l’établissement dans son 

rapport annuel d’activité médicale sont disponibles en annexe. 

                                                 
30 Le GIR est le niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Il est calculé à partir de l'évaluation réalisée à 

l'aide de la grille AGGIR. L'évaluation du GIR permet de savoir si une personne âgée peut bénéficier de l'APA 

(allocation personnalisée d'autonomie). 
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La majorité des résidents sont originaires du département du Finistère, voire du secteur 

géographique 31 de Saint-Renan. 

Les résidents originaires des autres secteurs et départements, ont été admis, en majorité, 

pour rapprochement familial. 

Enfin, l’âge moyen des patients admis en EHPAD, chaque année, est supérieur à 80 ans. 

  

6.1.1.2.1 Environnement géographique 

Saint-Renan, ainsi que de la communauté de communes du pays d’Iroise à laquelle elle 

appartient, fait partie du pays de Brest, qui englobe sept communautés de communes depuis 

juin 2002 : le pays d'Iroise, le pays de Landerneau-Daoulas, le pays de Lesneven-Côte des 

Légendes, le pays de Plabennec et des Abers, la presqu'île de Crozon, la communauté urbaine 

de Brest et la communauté de communes de l'Aulne Maritime. 

La commune de Saint-Renan fait également partie du syndicat mixte du schéma de 

cohérence territoriale du pays de Brest. 

La commune bénéficie d'une position géographique particulière. Carrefour du pays 

d'Iroise, Saint-Renan se situe à 12 km de l'agglomération brestoise, à 15 km de l'aéroport 

international de Brest-Guipavas, et à 10 km des plages.  

6.1.1.2.2 Environnement socio-économique 

Les principaux secteurs d’activité sont le commerce, les transports et les services, avec 

une part de 45 % de l’emploi, suivis de l’administration, l’enseignement, la santé et l’action 

sociale avec 35 % des emplois (source : Insee). 

La population, de 8 200 habitants en 2019, est relativement jeune. Le taux de personnes 

de plus de 60 ans (20,3 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux 

départemental (24,5 %). 

Par la construction de nouveaux lotissements, la ville a doublé sa population en quarante 

ans. Par sa situation géographique ainsi que ses équipements publics (scolaires, sportifs et 

administratifs) et commerciaux, elle attire de nombreux actifs travaillant à Brest. La croissance 

démographique, très soutenue au cours des dernières décennies, tend toutefois à se ralentir. 

6.1.1.2.3 Les EHPAD concurrents 

L’EHPAD de Saint-Renan est largement concurrencé dans son secteur 

géographique par 29 EHPAD répartis entre les communes de Guilers (2), Plouzané (1), Bohars 

(2), Brest (16), Bourg Blanc (2), Gouesnou (1), Plougouvelin (1), Ploudalmézeau (1), Porspoder 

(1), Le Conquet (1) Guipavas (2). 

 

                                                 
31 62 résidents, en 2019, étaient originaires de la ville de Saint-Renan. Les communes les plus représentées après 

Saint-Renan sont Plouzané, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer. 
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Il n’existe pas cependant de statistiques fiables en termes de parts de marché 

« EHPAD » sur la zone d’attractivité. 

Selon le projet régional de santé (PRS) 2018-2022, le nombre de places créées en 

établissements pour les personnes âgées a progressé de 516 dans le Finistère en six ans. 

Au total, 42 généralistes exercent sur le pays d’Iroise, soit une densité sur la zone 

d’attractivité plus faible qu’au niveau départemental, régional et national. 

6.1.1.2.4 Le positionnement au sein du GHT 

Créé le 1er juillet 2016, dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé et 

dans le respect de valeurs partagées par ses membres (élaboration d’une charte des valeurs 

communes), le groupement hospitalier de territoire de Bretagne occidentale (GHTBO), dont le 

CHRU de Brest est l’établissement support, est constitué des huit hôpitaux publics du 

département. Il regroupe 5 522 lits et places sanitaires. 

Ses enjeux sur le territoire de Bretagne occidentale sont de : 

▪ Garantir pour tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant la coopération 

entre hôpitaux publics autour d’un projet médical, 

▪ Eviter aux patients de se déplacer en maintenant l’activité et l’offre de soins de 

proximité au sein de chaque établissement de santé dans les bassins de population (maillage 

territorial, télémédecine...), 

▪ Maintenir les activités sur une commune, un bassin, grâce à des mutualisations, 

coopérations (consultations avancées, postes d’assistants partagés), 

▪ Permettre aux patients d’accéder à des soins techniques innovants en fonction de leurs 

besoins, quelle que soit leur localisation sur le territoire 29 (accès facilités, fluidifiés), 

▪ Concilier l’autonomie des établissements et le développement des synergies 

territoriales, 

▪ Renforcer le service public hospitalier et mettre en place une stratégie de groupe, 

▪ Mieux se coordonner pour plus d’attractivité et de fidélisation sur le territoire, 

accueillir plus d’expertises, 

▪ Rechercher l’optimisation de l’organisation territoriale, et rationaliser les modes de 

gestion (par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre 

établissements), pour contribuer à dégager des économies offrant des marges de manœuvre pour 

réaliser les projets communs. 

Au cœur du GHT, le projet médical et médico-soignant partagé, défini pour cinq années, 

a pour objet de garantir l’offre de proximité et l’accès à une offre de référence et de recours (loi 

de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016). 

Le projet médical partagé s'organise autour de 18 grandes filières de prise en charge des 

patients, répondant aux objectifs suivants : 

1. Prise en charge psychiatrique et addictologique : filière addictologie, filière santé 

mentale ; 

2. Prise en charge en aval : filière personnes âgées, filière maintien à domicile ; filière 

médecine-chirurgie-SSR ; 
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3. Filières cliniques : oncologie, AVC-neurologie, chirurgie cardiologie, chirurgie 

orthopédique, chirurgie viscérale, périnatalité-pédiatrie, pneumologie-bronchopathie chronique 

obstructive, urgences, soins palliatifs-douleur ; 

4. Filières plateau-technique : pharmacie, biologie, imagerie ; 

6. Recherche et formation ; 

7. Gestion des situations sanitaires exceptionnelles. 

Plusieurs points de ce projet médical partagé au niveau territorial concernent le CHSR : 

en premier lieu, le suivi des personnes âgées, mais aussi l’addictologie, en progression 

constante : 

- Filière gériatrique ; 

- Filière psychiatrie - santé mentale – addictologie ; 

- Filière soins palliatifs ; 

- Filière pharmacie.  

L’une des thématiques prioritaires validée par le collège médical en 2018 est la 

thématique transversale des « personnes âgées » qui touche la majorité des filières du projet 

médical partagé. 

 
 

Un EHPAD s’inscrit dans une offre territorialisée qui vise à mettre en œuvre une logique 

de parcours et à répondre aux objectifs publics fixés dans le cadre d’un projet régional de santé 

et d’un schéma départemental32. L’ARS et le département interviennent conjointement pour 

fixer le cadre et la coordination de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

Le département du Finistère a ainsi élaboré son quatrième schéma d’organisation sociale 

et médico-sociale (SDOMS) consacré aux personnes âgées pour la période 2015-2020 ; 

l’élaboration de ce schéma gérontologique s’inscrit dans un contexte national particulier, 

puisqu’elle est intervenue au moment où étaient engagés les débats autour du projet de loi 

d’adaptation de la société au vieillissement en 2015. 

  

                                                 
32 Prévus par l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, les schémas d’organisation sociale et 

médico-sociale (SDOMS) sont établis pour une période de cinq ans en cohérence avec le projet régional de santé 

prévu à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique. Le président du conseil départemental élabore le SDOMS 

après concertation avec l’ARS. Il arrête le schéma relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie dans 

le cadre de la commission constituée auprès de l’ARS prévue par l’article L. 1432-1 2° du code de la santé 

publique. Ce schéma départemental est l’instrument de planification du département, qui doit faire l’objet d’un 

bilan et d’un renouvellement. Il y traite notamment l’ensemble des problématiques relatives aux personnes âgées 

et les objectifs de développement de l’offre. 
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Pour le département, la forte augmentation du nombre de personnes âgées dans les 

30 prochaines années constitue un défi majeur. Il est donc prévu de consacrer 113 M€ par an à 

la politique en faveur des personnes âgées (soit plus de 10 % du budget). Le projet est de 

construire, avec l’ARS et les acteurs de terrain, une approche globale du vieillissement. Issues 

d’une évaluation du schéma précédent et d’une démarche participative, les trois orientations 

structurantes du schéma actuel, sur la base de fiches-action, sont : 

  - adapter la société à l’allongement de la vie et valoriser la contribution des personnes 

âgées à la vie sociale ; 

  - accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement ;  

  - développer la coordination partenariale afin de faciliter les parcours de chacun à 

l’échelle des bassins de vie. 

L’objectif est d’aller au-delà d’une politique sectorielle dédiée aux personnes âgées pour 

prendre en compte les effets du vieillissement dans l’ensemble des politiques départementales 

(transports, logement, vie culturelle et sociale).  

Le SDOMS actuel est dans sa dernière année et devrait faire l’objet d’une évaluation en 

2021, à l’instar33 du SDOMS précédent. 

Le projet régional de santé (PRS), pour sa part, est composé des documents suivants : 

- Le cadre d’orientation stratégique, arrêté pour dix ans ; 

- Le schéma régional de santé, arrêté pour cinq ans, incluant les objectifs quantifiés de 

l’offre de soins et le schéma de permanence des soins ; 

- Le programme d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis, arrêté pour cinq 

ans. 
 

Le PRS en vigueur arrêté par l’ARS Bretagne concerne la période 2018-2022. La 

politique de santé bretonne dispose donc de sa feuille de route qui repose sur sept orientations 

stratégiques :  

- Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie ;  

- Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile ;  

- Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée ;  

- Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ;  

- Développer la performance et l’innovation du système de santé ;  

- Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ;  

- Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale. 

  

                                                 
33 Le conseil départemental ne s’évalue pas lui-même. Un comité d’évaluation a été constitué ; composé de 

représentants d’usagers, d’associations, de partenaires, de représentants du conseil départemental, élus et services. 

L’originalité de ce travail réside dans le croisement entre un regard extérieur et une expertise interne à la 

collectivité, alimentée par des études et des auditions conduites auprès des acteurs et du public concerné. Cette 

évaluation a permis de construire des préconisations en vue du nouveau schéma gérontologique 2015-2020, qui 

sont résumées dans ce dernier : inscrire la personne âgée dans son environnement, accompagner les personnes en 

perte d’autonomie, coordonner et fluidifier le parcours des personnes âgées. 
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Concernant plus particulièrement les personnes âgées, le PRS résume ses objectifs dans 

une brochure explicative : 

- Accueil en journée pour personnes âgées : développer les formes d’accueil temporaire 

et de journée en établissement, pour que les personnes âgées puissent toujours vivre à 

domicile et que les familles puissent avoir des temps de répit ; 

- Maintien à domicile des personnes âgées : étoffer la palette de services de santé à 

domicile (services de soins infirmiers, hospitalisations à domicile…) et les dispositifs 

innovants pour maintenir le plus longtemps possible les personnes à leur domicile ; 

 

 

- Prévention : accentuer la prévention pour « bien vieillir » dès 60 ans, par des actions sur 

l’alimentation, l’activité physique, la vie affective et sexuelle ; des programmes qui 

retardent le risque de dépendance. 

 

L’analyse des services offerts par le CHSR (site internet, livrets d’accueil, projet médical) 

et de l’évolution de ses activités montre que l’hôpital a pu s’inscrire dans la politique sanitaire 

et sociale, tant régionale que départementale, décrite supra. Pour autant, il convient de constater 

le caractère extrêmement général des objectifs de cette politique. 

 
 

Les EHPAD étaient soumis, jusqu’à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, à la 

signature de conventions tripartites (CTP) avec l’ARS et le département. Depuis 2016, l’article        

L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles généralise le recours au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM34) avec le président du département et le directeur général de 

l’ARS. Il doit mettre en cohérence les objectifs du gestionnaire et de ses établissements avec 

ceux des politiques publiques. 

La dernière CTP concernant le CHSR date de 2015 et doit s’achever en 2020. Elle 

contient des dispositions en matière d’accompagnement et de qualité de prise en charge des 

personnes âgées qui ont fait l’objet d’évaluations. 

Le CHSR a produit trois CPOM sur la période contrôlée : CPOM 2012-2017, CPOM 

2017-2018, CPOM 2019-2023. Ainsi le CHSR disposait d’une CTP et de CPOM concomitants. 

Les objectifs stratégiques du CPOM 2012-2017 étaient au nombre de trois :  

- Poursuivre le renforcement de l’offre de soins de proximité : améliorer les conditions 

d’accueil des patients (projet de travaux), consolider la présence médicale, améliorer la 

prise en charge des patients en favorisant l’accès à certaines compétences (kiné, 

orthophoniste, diététicien…), développer des consultations externes ; 

  

                                                 
34 Outre les objectifs fixés en termes d’activité, le CPOM doit également permettre de vérifier la mise en place par 

l’EHPAD des sept outils dont ils ont l’obligation de se doter et qui visent à assurer aux résidents le respect de leurs 

droits et libertés individuels : livret d’accueil, charte des droits et libertés, contrat de séjour, personne qualifiée, 

conseil de la vie sociale (CVS), règlement de fonctionnement et projet d’établissement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037950652&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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- Améliorer le parcours du patient par la mise en œuvre du projet médical de territoire : 

consolider les liens avec le secrétariat de coordination et d’orientation de territoire, 

développer la planification et la coordination du parcours du patient âgé dans le cadre 

de la filière gériatrique, renforcer le positionnement du centre de soins en addictologie 

sur le territoire, développer le partenariat avec l’HAD ; 

- Optimiser l’organisation des fonctions supports : assurer le développement et la sécurité 

du système d’information en lien avec le territoire, optimiser le fonctionnement des 

services logistiques (cuisine, blanchisserie), participer au projet de développement 

d’une pharmacie de territoire. 

 

Aucun sous-objectif opérationnel ne concernait donc, à proprement parler, l’EHPAD : 

uniquement, au sens plus large, des actions en gériatrie en collaboration avec les autres centres 

hospitaliers. 

 

 

Les objectifs stratégiques du CPOM 2017-2018 étaient exactement les mêmes, sans 

détail et sans perspective pour l’EHPAD. Il semblerait que ce CPOM ait constitué, comme pour 

d’autres établissement hospitaliers bretons à l’époque, un contrat de forme, à finalité transitoire. 

Le CPOM en vigueur, sur la période 2019-2023 est plus précis en termes d’objectifs : 

- Contribuer à la mise en place d’un parcours addiction ; 

- Gériatrie : prévenir et accompagner la perte d’autonomie (favoriser l’hébergement à 

domicile en favorisant le recours aux prestations hospitalières en lien avec les médecins 

libéraux) ; 

- Inscrire l’offre de médecine dans le parcours du patient ; 

- Contribuer aux orientation nationales en termes de prévention (SSR et addictologie) ; 

- Ressources humaines (conditions de travail) ; 

- SSR : accompagner la réponse aux besoins dans une stratégie de décloisonnement. 

 

L’EHPAD est mieux pris en compte, mais à la lecture de ce CPOM, il apparait qu’il 

concerne davantage l’addictologie et la prévention, le CHSR étant avant tout une structure 

hospitalière. 

En définitive, aucun CPOM n’a jamais traité des démarches favorisant la bientraitance 

et le déploiement de signalements précoces en cas de situation de maltraitance ; par ailleurs, 

aucun d’entre eux ne prévoit la mise en œuvre des outils relatifs aux droits et libertés des 

résidents. Ces omissions contrastent avec le contenu de la CTP 2015-2020, évoquée 

précédemment, qui, au contraire, aborde spécifiquement ces questions. 

Interrogé, le CHSR indique : « Les trois CPOM signés par l'établissement sont des 

CPOM uniquement sanitaires dans lesquels l'EHPAD n'a jamais été abordé. Le CPOM 

EHPAD devait être négocié en 2020, la date de l'étude Pathos avait été fixée au 10 juin 2020 

mais reportée en raison de la crise épidémique.  
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 Le contexte global et résumé 

 

Concernant le positionnement de l’EHPAD, la chambre relève en définitive que celui-

ci est caractérisé par une population de résidents essentiellement locale et âgée de plus de  

80 ans en moyenne. Si le contexte géographique et socio-économique est peu problématique, 

le CHSR connaît une concurrence importante, avec 29 établissements dans sa zone 

d’attractivité, confronté de plus à une faible densité locale en médecins et spécialistes. 

Son activité est compatible avec les objectifs du schéma départemental et du projet 

régional de santé, qui en termes de politique en faveur des personnes âgées, restent cependant 

très généraux.  

Les objectifs du projet médical partagé au sein du GHT de Bretagne occidentale sont 

également intégrés dans la politique du CHSR. 

L’existence d’une convention tripartite a pu être établie. Elle est datée de 2015 et arrive 

à terme en 2020, prenant spécifiquement en compte les questions de bientraitance et de droits 

et libertés des résidents en EHPAD, contrairement aux trois CPOM qui se sont succédé depuis 

et qui ne comportent jamais de volet « EHPAD », en complément du volet « sanitaire ». Un 

CPOM « EHPAD » est espéré pour 2020-2021. 

 

 

 Le projet d’établissement et l’EHPAD 

 

L’établissement dispose à ce jour d’un projet médical, d’un schéma directeur 

informatique et de plusieurs CPOM sur la période contrôlée, mais seul un projet d’établissement 

pour la période 2011-2015 a été produit. 

Le procès-verbal du conseil de surveillance en date du 28 juin 2018 indique pourtant 

que le CNEH35 a été retenu afin d’accompagner l’hôpital pour l’élaboration d’un projet 

d’établissement, notamment le projet médical, le projet de soins et le projet EHPAD. Un comité 

de pilotage s’est réuni le 14 juin 2018 pour définir la méthode de travail, la première étape 

consistant à faire un état des lieux du centre hospitalier, de ses activités, de son environnement, 

sur la base de documents institutionnels, documents statistiques du bassin de vie et d’entretiens 

avec les professionnels et les partenaires. A partir de ce diagnostic, des orientations ont été 

proposées pour définir les axes du projet médical, de soins et EHPAD. Le projet d’établissement 

devait être achevé en décembre 2018 pour être présenté aux instances. 

  

                                                 
35 Le centre national de l’évaluation hospitalière (CNEH) a été créé sous forme d'association à but non lucratif par 

un arrêté ministériel du 14 mai 1974. Cet organisme, d'abord chargé de mettre en concordance les besoins des 

hôpitaux en matière d'équipements biomédicaux avec les offres des industriels, a très vite été utilisé par le ministère 

chargé de la Santé comme un terrain soit d'expérimentation, soit de développement d'actions qui ne pouvaient être 

gérées par le ministère. Ainsi le CNEH fut chargé de l'informatique hospitalière et développe depuis quelques 

années une activité de formation et de consultance.  
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Selon le CHSR, « l'absence du schéma d'orientation stratégique et du schéma directeur 

immobilier s'explique en partie, d'une part, par le manque de visibilité quant à l'avenir des 

activités sanitaires du CH Le Jeune [suppression de 6 lits de médecine générale et refus de 

l'ARS jusqu'en août 2018 de la reconnaissance de niveau 2 du service d'addictologie (séjours 

complexes mieux tarifés)], et d'autre part en raison du  plan d'économie mis en place  suite à 

la décision de l'ARS Bretagne d'appliquer la réforme de la tarification des activités MCO 

(médecine addictologie et LISP pour le CH de St Renan) dès 2015 alors que celle-ci devait 

s'amorcer officiellement en 2016. Le projet de travaux de réhabilitation du bâtiment principal 

et la décision du transfert du service d'addictologie sur le site principal dans un projet 

d'extension neuve a été pris en compte au 2nd semestre 2017. En effet, l'éventualité d'une 

reconnaissance de niveau 2 se profilait alors pour l'addictologie en 2018 dans le cadre d'un 

projet de GHT pour la filière addictologie. La création d'un PIE (pôle inter-établissement) 

d'addictologie entre le CH Le Jeune et l'inter-secteur d'addictologie du CHRU de Brest s'est 

concrétisé en septembre 2019 par la désignation d'un médecin chef de service. ». 

Bien qu’incomplet et non formalisé dans sa plénitude, le projet d’établissement 

comporte des éléments sur l’orientation gériatrique et la prise en charge médicale au sein de 

l’EHPAD. Il est notamment prévu d’améliorer et de renforcer la sécurité de la prise36 en charge 

des résidents, en considérant la composante « qualité et vigilance » sur les questions de 

maltraitance, complétant le CPOM en vigueur. 

Il existe donc un projet d’établissement certes incomplet mais qui intègre les enjeux de 

prise en charge au sein de l’EHPAD, par le biais de son projet médical. 

 

 Le cadre de principe pour le projet personnalisé 

 L’accueil dans l’établissement 

 

La validation du dossier d’admission en EHPAD est généralement subordonnée à une 

visite de préadmission. Cette visite permet de s’assurer que l’intéressé(e) consent librement à 

entrer en établissement. 

Lors de son entrée, la personne âgée doit signer un contrat de séjour, conformément au 

code de l’action sociale et des familles, élaboré avec la participation de la personne de confiance 

ou avec son représentant légal.  

Le contrat comporte les objectifs de la prise en charge et ceux concernant les prestations 

adaptées à la personne, les conditions de séjour, d’accueil et la participation financière du 

bénéficiaire.  

Ce document est réalisé à l’admission ou dans les 15 jours suivant l’entrée et doit être 

signé dans le mois qui suit puis révisé annuellement.  

La chambre a pu également constater la mise en place d’un projet personnalisé 

individualisé par résident, un mois après l’admission, avec un formulaire afférent au projet de 

vie de chacun. Il est établi avec le résident, réévalué et adapté en cas de besoin. 

                                                 
36 Mettre en œuvre la prise en charge et la prescription par le médecin coordinateur, assurer une convergence des 

principes de prise en charge et de prescription entre tous les praticiens, travail avec les IDE de l’EHPAD sur les 

prescriptions anticipées et les protocoles de prise en charge IDE, assurer l’organisation de la prise en charge de 

l’urgence pour éviter au maximum le recours aux urgences hospitalières. 



 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-RENAN  

 

27 

Le règlement intérieur mais aussi le contrat de séjour prévoient ces dispositions. 

 L’individualisation de l’accompagnement 

 

Le projet personnalisé (ou projet de vie) est un document rendu obligatoire par la loi du 

2 janvier 2002, dont les professionnels doivent veiller à la bonne application.  

Le logiciel métier pour le dossier patient résident propose une trame à renseigner avec 

un questionnaire d’aide au remplissage, afin de bien évaluer les besoins et désirs du résident.   

La quasi-totalité des résidents disposent d’un projet personnalisé finalisé. 

Il n’apparaît pas cependant que les résidents reçoivent une information sur la fin de vie 

au stade de ce projet. Cet aspect fait partie d’un protocole distinct. 

Le CHSR propose les services d’un aumônier catholique à temps partiel accompagné 

d’une équipe de bénévoles, dans le cadre de sa politique de qualité de prise en charge des 

patients. La présence d'un aumônier constitue en effet une obligation pour les établissements 

publics de santé. 

 La fin de prise en charge et la sortie de l’établissement 

 

Un protocole est suivi tant pour les décès que pour les transferts d’hospitalisation. 

Le CHSR travaille avec des établissements « partenaires » par le biais de conventions 

dans le cadre de la continuité des soins et des prestations (détail en annexe). 

 L’architecture informatique à partir du dossier patient 

 

L’agence nationale d’appui à la performance (ANAP) a réalisé un état des lieux, en 

2019, du développement des systèmes d’information dans les ESMS37 qui montre que les 

établissements accueillant des personnes âgées sont globalement en retard38 dans l’adoption et 

l’usage des systèmes d’information par rapport au secteur hospitalier.  

Le contrôle du CHSR a cependant permis de vérifier l’existence d’un dossier patient 

informatisé et son utilisation pour le suivi et l’accompagnement personnalisé.  

Le dossier médical partagé est élaboré à partir du logiciel Osiris depuis de nombreuses 

années. 

En effet, comme l’indique le rapport de la HAS de novembre 2018, la politique de 

gestion informatisée du dossier patient a été initiée en janvier 2011 par l’établissement, qui 

maintient un niveau de vigilance élevé sur la gestion de ce dossier dématérialisé.  

  

                                                 
37 ANAP, usage du numérique dans le médico-social, 1er état des lieux national, février 2019. 
38 Un rapport sur le grand âge et le numérique publié en septembre 2019 par le laboratoire d’idées « matières 

grises » montre qu’en outre le cœur de métier serait mal couvert car 15 à 20 % des EHPAD seraient très mal (voire 

pas du tout) informatisés concernant le dossier résident. 
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La stratégie de gestion du dossier patient a été confiée à un groupe de travail pluri 

professionnel, permettant de recueillir les besoins spécifiques de tous les acteurs concernés 

(administratifs, soignants et informatique). Cette stratégie est formalisée dans un document 

cadre ; elle énonce les objectifs d'utilisation de cet outil et les décline en actions opérationnelles. 

Selon la HAS, le matériel informatique est disponible dans toutes les unités 

d'hospitalisation, des supports de saisie sont à la disposition des professionnels sur leur chariot 

de soins. Les informations nécessaires à la continuité des soins sont présentes et classées dans 

les dossiers patients à leur sortie. 

Les objectifs du CHSR sont de sécuriser, optimiser et fluidifier le partage d’informations 

entre professionnels dans le parcours de soins, tout en garantissant la confidentialité des 

données et l’accès du patient à son dossier. 

L’analyse des procès-verbaux39 de la commission médicale d’établissement (CME) 

montre cependant que ces dossiers patients sont parfois insuffisamment renseignés par les 

médecins généralistes libéraux : le CHSR se déclare vigilant sur cette question, des rappels 

étant faits aux professionnels sur ce point. 

 

 

 Le cadre financier de prise en charge 

 

 La fiabilisation du compte de résultat 

 

Les EHPAD sont soumis à différentes options tarifaires : 

- Un tarif de soins partiel qui n’intègre qu’une partie des dépenses de soins (le reste 

étant pris en charge à l’acte, dans le cadre de l’enveloppe de soins de ville) ; 

- Un tarif de soins global qui intègre presque toutes les dépenses de soins. 

Ces tarifs varient aussi selon que l’EHPAD dispose ou non d’une pharmacie à usage 

intérieur (PUI). Au cas présent, le CHSR dispose d’une PUI par convention avec le CHRU de 

Brest. 

L’établissement doit être en mesure d’identifier, au sein de ses comptes, la part afférente 

à l’EHPAD, en faisant la distinction entre l’hébergement, la dépendance et le soin. 

 La structure financière analytique 

 

La structure budgétaire du CHSR permet l’identification des produits et des charges 

directes de l’établissement. 

  

                                                 
39 En 2015 et 2019. 
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Le résultat du budget EHPAD est lui-même subdivisé par souci de transparence : 

- Sous-budget EHPAD « hébergement » : ce budget est de l’ordre de 3 M€ annuellement. 

L’essentiel des charges est représenté par les charges hôtelières (1,9 M€/an), suivies des 

charges de personnel (0,9 M€ /an). Le tarif d’hébergement génère annuellement 3 M€, 

c’est-à-dire la quasi-totalité des produits. Ce budget apparaît en équilibre au vu des 

réalisations 2018 et 2019 et du prévisionnel 2020. 

- Sous-budget EHPAD « soins » : il s’agit également d’un budget de l’ordre de 3 M€/an, 

où les charges de personnel, d’un montant voisin (2,5 M€/an), sont prééminentes. La 

quasi-totalité des produits est issue du tarif de soins, générant plus de 2,9 M€/an. 

- Sous-budget EHPAD « dépendance » : ce budget représente 1 M€/an, les charges de 

personnel représentant 90 % des dépenses. Les produits, représentant 1 M€/an, sont 

quasiment tous issus du tarif dépendance. 

La structure financière de l’EHPAD s’organise bien, au vu de ce qui précède, autour des 

trois domaines d’activité40. Les produits et les charges de gestion sont établis de manière précise, 

par l’entremise de budgets annexes. 

 La fiabilisation des sections soins et dépendance 

 

Le CHSR est en mesure d’identifier les charges et produits relatifs aux soins et à la 

dépendance conformément aux listes limitatives définies aux articles R. 314-166 et R. 314-176 

du code de l’action sociale et des familles. 

Cette identification peut être établie par le CHSR de manière analytique (cf. tableau des 

charges et produits de médicalisation, disponible en annexe). 

Dépendance et soins restent cependant des domaines étroitement liés, du point de vue 

comptable. 

 

 Les dépenses et les ressources de médicalisation 

 L’évolution des ressources et leurs caractéristiques 

6.2.2.1.1 Rappel méthodologique 

Les charges relatives à la perte d’autonomie (aides à l’habillage et la toilette, au repas, 

produits pour l’incontinence, suppléments de blanchisserie) sont financées directement à 

l’établissement par le conseil départemental selon des tarifs liés à la dépendance.  

Les charges relatives à la fourniture des dispositifs médicaux et la rémunération des 

personnels médicaux et de soins sont financées directement par l’assurance maladie sous la 

forme d’une dotation de fonctionnement préalablement déterminée annuellement par l’ARS.  

  

                                                 
40 Article R. 314-158 du code de l’action sociale et familiale. 
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Les ressources de médicalisation comportent principalement les dotations versées par 

l’ARS pour le volet soins et par le département pour le volet dépendance. Ces produits de 

tarification ont pris la forme de prix de journée jusqu’en 2016 et se présentent depuis comme 

des dotations globales. Dans les deux cas, mais selon des modalités différentes, ils tiennent 

compte du niveau de dépendance et de besoin de soins évalué dans les « coupes » GIR et 

PATHOS des résidents. 

Les ressources de la section « dépendance »  

Le forfait global relatif à la dépendance est composé principalement du résultat de 

l'équation tarifaire sur la dépendance, calculée sur la base du groupe iso-ressource moyen 

pondéré (GMP) de l’établissement. 

L’évaluation de la perte d’autonomie, réalisée à l’aide de la grille nationale AGGIR, 

donne lieu à un classement de chaque personne dans un « groupe iso-ressources » (GIR) ; elle 

permet de calculer un niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées, dénommé 

« groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP). 

Jusqu’en 2016, le GMP était utilisé comme référence pour les négociations de la 

convention tripartite et pour définir des prix de journée selon le niveau de GIR à partir du 

montant alloué pour couvrir les charges.  

Depuis 2017, chaque président de conseil départemental fixe chaque année une valeur 

de référence départementale pour le point GMP de ses établissements, appelée "point GMP 

départemental". La dotation globale attribuée à l’EHPAD est calculée selon une équation : 

GMP de l'établissement x valeur du point GMP départemental x capacité. De ce résultat est 

déduit le montant prévisionnel de la participation des résidents, notamment le tarif journalier 

afférent à la dépendance opposable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6 et les tarifs 

journaliers afférents à la dépendance, opposables aux autres départements dans lesquels certains 

résidents ont conservé leur domicile de secours. 

Les ressources de la section soins : le GMPS  

Le forfait global relatif aux soins comprend un forfait résultant d’une équation tarifaire 

dite GMPS (groupe iso-ressources moyen pondéré soins) qui restitue le niveau de dépendance 

et le besoin en soins requis des résidents. 

Le PATHOS et le GMPS : l’évaluation des besoins en soins requis est opérée à l’aide 

du référentiel PATHOS ; cet outil évalue les soins requis pour assurer la prise en charge de 

toutes les pathologies d’une population de personnes âgées. Cette analyse transversale donne 

lieu à une cotation de ces besoins sous forme de points PATHOS, qui permet de calculer un 

indicateur synthétique des besoins en soins, dit « pathos moyen pondéré » (PMP).  

L’indicateur synthétique GMPS rend compte du niveau de perte d’autonomie moyen 

(GMP) des personnes hébergées dans l’établissement et de leurs besoins en soins (PMP) : le 

GMPS = GMP + (2.59 x PMP).  

L’allocation41 budgétaire des établissements est basée sur une formule unique de calcul 

de la ressource plafond : nombre de points GMPS x valeur du point x capacité. 

  

                                                 
41 Si l’EHPAD est autorisé à recourir à une PUI, sa dotation est complétée pour financer les dépenses de 

médicaments et de dispositifs médicaux. 
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Lorsqu’un EHPAD est soumis à un tarif global de remboursement des soins, il reçoit 

une dotation majorée pour couvrir les dépenses de rémunération de médecins généralistes 

intervenant auprès des résidents, les prestations d’auxiliaires médicaux (kinésithérapeute…), 

les examens de laboratoire et de radiologie42. 

La dotation GMPS au titre de l’hébergement permanent est composée d’une part de la 

dotation GMPS reconductible de l’année précédente à laquelle est appliqué le taux de 

reconduction annuel (+ 0,89 % en 2019) dans la limite du tarif plafond, et d’autre part d’une 

fraction (un tiers en 2019), de l’écart entre la dotation GMPS reconductible actualisée et le 

résultat de l’équation tarifaire dite « GMPS » correspondant au niveau de ressource cible, sur 

la base des valeurs annuelles de points. 

La contractualisation au moyen d’un CPOM, généralisée au 1er janvier 2017, entraîne 

désormais un financement en dotation globale. 

6.2.2.1.2 Le cas du CHSR 

L’actualisation des « coupes » GIR et PATHOS (pour GMPS), c’est-à-dire l’état de 

santé et de dépendance de la population accueillie, est un élément déterminant du niveau de 

ressources de l’établissement pour plusieurs années. 

Par le requêteur EVOLUCARE, en lien avec l’outil informatique du dossier patient 

OSIRIS, l’établissement récupère à la demande un tableau de suivi des GIR par résident mais 

également un suivi GIR et GMP par résidence d’EHPAD.  

L’établissement procède ainsi à une évaluation GMP et PMP en continu. 

Il a été demandé au CHSR de fournir le dernier résultat des coupes GMP et PMP : le 

procès-verbal produit a trait à une coupe PATHOS datée du 19 mai 2015. La programmation 

des coupes GMP et PATHOS, à fins d’actualisation, était fixée en juin 2020 dans le cadre de la 

négociation en cours sur un CPOM « EHPAD », initiative perturbée (et reportée) suite à la crise 

du coronavirus. 

La dernière coupe PATHOS remonte donc à 2015, aboutissant à un GMP de 728 et un 

PMP de 214 : une actualisation effective de ces chiffres devrait être envisagée afin d’éviter une 

distorsion importante entre le degré de pathologie de la population accueillie et le niveau de 

dotations des instances. 

Recommandation n° 3 Actualiser les indicateurs « groupe iso-ressources moyen 

pondéré » et « pathos moyen pondéré » dont la valeur est constante depuis 2015. 

Il n’est pas constaté de rupture dans le financement forfaitaire de l’EHPAD, lequel s’est 

accru régulièrement ; les dotations complémentaires de l’ARS ne sont que peu significatives43 . 

Le détail du forfait soins et du forfait dépendance, respectivement acquittés chaque 

année par l’ARS et le département, est disponible sous la forme de tableaux en annexe. 

                                                 
42 Cf. II de l’article R. 314-166 du CASF. 
43 2015 : complément à la dotation forfaitaire de soins pour 37 783 €, et 2016 : financement traitement 

médicamenteux onéreux de deux résidents de l'EHPAD pour 11 116 €). 
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 Les dépenses d’exploitation des sections « soins » et « dépendance » 

 

Les dépenses de personnel afférentes aux aides-soignants et accompagnateurs 

constituent de loin l’essentiel des charges médicales EHPAD, avec près de 2 M€ par an. 

Les charges liées aux médicaments (environ 100 000 € par an) ne sont que peu 

significatives, de même que les charges liées aux interventions des médecins libéraux et/ou 

spécialistes qui ne représentent que 168 065 € en 2019, sans croissance notable par rapport aux 

années antérieures. 

Les remplacements des personnels permanents représentent un coût nul pour 

l’établissement dans la mesure où les personnels du centre hospitalier sont partiellement 

interchangeables selon un protocole établi et qu’il n’existe pas, dès lors, de recours à l’intérim. 

 Les dépenses externes (soins de ville et d’hôpital) 

 

Les données financières issues de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM44), 

permettant d’établir les coûts d’activité par résident, sont disponibles en annexe. 

Rapportés aux moyennes nationales (EHPAD avec PUI), les coûts du CHSR 

apparaissent moins élevés dans la plupart des domaines, également listés en annexe. 

De même, le forfait de soins par résident apparaît moins élevé, avec 1 109,48 € par 

résident contre 1 157 € en moyenne pour les établissements de même catégorie. 

 

 Evaluation des budgets de la prévention collective 

 

Les actions de prévention collective n’ont pas nécessité de moyens supplémentaires 

significatifs sur la période contrôlée. 

L’ARS est sollicité en tant que de besoin, via des appels à projets thématiques, mais la 

direction commune avec le CHRU de Brest, mitoyen, permet un soutien alternatif.  

  

                                                 
44 Quand la CNAM restitue aux EHPAD les données qu’elle a pu analyser, elle opère un focus sur le coût mensuel 

de soins par résident et par poste, dont notamment les spécialistes, les médicaments, les masseurs-

kinésithérapeutes, les infirmiers, les dispositifs médicaux, les soins dentaires, l’hôpital. 
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 Les personnels auprès des résidents 

 

 Les moyens humains disponibles 

 L’évolution des effectifs 

Un tableau disponible en annexe donne le détail des effectifs employés  à l’EHPAD 

ainsi que des ratios45 d’encadrement au regard des moyennes nationales. Il convient cependant 

d’interpréter ces chiffres avec beaucoup de prudence, les ratios de référence datant de 2015. 

Le personnel d’encadrement est globalement dans la moyenne nationale. Ce tableau a 

été établi selon les clés46 de répartition de la convention tripartite entre la partie sanitaire et 

l’EHPAD.  

Un rapprochement avec les données issues d’Hospidiag indique un encadrement des 

personnels infirmiers et aides-soignants plus élevé que dans les établissements de même 

catégorie, mais ce constat vaut pour l’ensemble de l’hôpital, sanitaire et EHPAD réunis (le 

référentiel Hospidiag ne faisant pas la distinction). 

L’activité de l’EHPAD, dans les faits, ne peut être disjointe de l’activité sanitaire au sein 

d’un centre hospitalier, du fait des passerelles existant entre les deux domaines. 

L’ensemble des catégories professionnelles soignantes nécessaires au fonctionnement 

d’un EHPAD y sont présentes. Le recours à l’intérim est inexistant. 

Les besoins en personnels portent actuellement sur les agents de service hospitalier 

qualifiés (ASHQ) : ces besoins sont pourvus par le biais de contrats à durée déterminée en 

attente d’organisation des concours ; la titularisation, et donc le recrutement à long terme, pose 

davantage de problèmes en raison du manque d’attrait pour le travail d’aide-soignant. 

A la lecture des bilans sociaux, il apparait que l’établissement ne connait pas un taux de 

rotation élevé de ses personnels. 

 La répartition des effectifs par fonction 

Cette répartition est exposée dans le tableau des effectifs précité. 

Les professionnels soignants ont les diplômes adéquats et disposent d’une fiche de poste 

précise. Le rapport d’inspection de l’ARS en 2017 confirme le constat. 

La qualification des personnels pour les emplois occupés n’appelle donc pas de 

remarques. 

 

                                                 
45 Méthode donnée par l’enquête selon la méthodologie DRESS : le taux d'encadrement est obtenu par un calcul 

rapportant les effectifs du personnel en ETP sur le nombre de places en EHPAD installées, ici 174 ; le tout est 

multiplié par 100 pour donner un taux d’encadrement pour 100 places. 
46 La clé de répartition a seulement évolué pour le personnel de cuisine avec la suppression du budget M (portage 

des repas). Il faut cependant noter que le taux de répartition de la convention ne correspond pas à une répartition 

par lits ou par effectif. C’est une clé budgétaire qui a été négociée lors de la première convention tripartite en 2010. 

Ces clés de répartition varient selon les établissements et les conseils départementaux. 
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 L’organisation et la coordination 

 L’organisation managériale de la prise en charge 

L’organisation médicale est assurée par le médecin coordonnateur (MEDEC), le cadre 

supérieur de santé et deux personnels infirmiers coordonnateurs (IDEC). 

Le MEDEC assure l’encadrement médical de l’équipe para médicale. 

Le cadre supérieur de santé est responsable de l’organisation, de la coordination et du 

contrôle des activités de soins dans leur globalité. Les IDEC veillent à la qualité, à la sécurité 

des soins et au bien-être des résidents ; ils assurent un rôle d’interface entre les résidents, leur 

famille, les équipes soignantes et la direction. 

L’infirmier cadre de santé n’est présent que depuis 2018.  

 Les cycles de travail 

Le temps de travail des personnels est organisé de manière classique, 7 h 30 de jour et 

10 h la nuit (quelques exceptions d’horaires en 5h, 10h et 12h essentiellement le week-end). 

La pratique de « coupures », qui consiste à concentrer l’activité des personnels sur des 

créneaux spécifiques de la journée de travail (matin, nuit) n’est pas constatée, hormis pour les 

personnels AS et ASHQ dans les soins (en EHPAD et médecine SSR) mais de manière 

ponctuelle47. 

Le temps de présence moyen par aide-soignant et ASHQ s’est accru entre 2016 et 2019, 

au vu du nombre d’heures effectuées (en semaine : 1 812 heures en 2016 et 1 867 heures en 

2019, soit + 3 % ; le week-end : 652,25 heures en 2016 et 671,5 heures en 2019, soit + 2,9 %), 

le tout a effectifs quasi-constants. 

 

 La permanence des soins et les transmissions 

 

Un EHPAD est ouvert 365 jours par an, 24h/24 ; il convient donc d’organiser une 

continuité de son activité de prise en charge tant sur le plan médical que soignant. 

La prise en charge médicale constante à l’EHPAD au sein du CHSR est assurée par les 

médecins libéraux du secteur et par un praticien hospitalier, médecin coordonnateur. Les deux 

résidences disposent en outre de personnel paramédical (aides-soignants et infirmiers) présent 

24h/24h, d’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’une éducatrice APA (activité physique 

adaptée), d’une diététicienne, d’une assistante sociale et d’une équipe chargée de l’animation. 

Comme le spécifie son règlement intérieur, l'établissement met en œuvre tous les 

moyens dont il dispose pour assurer le plus haut niveau de sécurité possible aux résidents dans 

la limite de l’exercice de leur liberté. Notamment, il assure une permanence 24h/24h : appel 

malade, personnel infirmier ou aide-soignant. 

                                                 
47 Une heure de temps de travail sur cinq en moyenne. 
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Les soins du résident sont planifiés sur 24 heures selon la nature du soin et la 

qualification de l’intervenant. Le suivi de ces soins est consigné dans le dossier de soins 

informatisé, où sont groupées toutes les informations médicales, paramédicales et sociales. 

 

 Les métiers et les fonctions cardinales 

 Le médecin coordonnateur (MEDEC) et les médecins traitants 

Le dernier rapport du MEDEC, produit par le CHSR, date de 2018 : ce rapport traduit 

cependant l’intensité de l’activité du médecin coordonnateur : 

- Activité auprès des généralistes libéraux : 24 médecins généralistes interviennent dans 

l’EHPAD. La collaboration semble parfois difficile, mais néanmoins, certains d’entre 

eux requièrent de manière répétée l’avis du MEDEC sur des situations gériatriques 

complexes ou lors de conflits éthiques. Cependant, des problèmes ponctuels 

surviennent :  

o Il n’a pas été possible d’organiser une commission de coordination gériatrique 

en 2018 ; 

o Le 24 mai 2018, une réunion a été organisée avec la pharmacienne pour informer 

les médecins traitants du projet d’automatisation de la dispensation 

médicamenteuse, et pour faire le point sur leurs difficultés en rapport avec la 

prescription dans Osiris ; seuls 5 généralistes se sont déplacés ; 

o Comme indiqué dans les procès-verbaux de la commission médicale 

d’établissement (CME), le renouvellement des participants à cette même 

instance se heurte parfois au refus d’implication des médecins traitants libéraux, 

pourtant au cœur des soins. 

- Activité auprès des équipes de soins : le MEDEC peut aider l’équipe à réfléchir sur les 

situations gériatriques et donner son avis sur certaines prises en charge. Afin de faire un 

point plus approfondi de la prise en charge des résidents et pour répondre à une 

individualisation des soins, une revue mensuelle de dossiers de résidents a été institué 

depuis 2011 sous l’impulsion du MEDEC ; 

- Activité auprès des résidents : le MEDEC n’intervient pas dans les soins, qui sont 

réservés aux médecins traitants. Cependant, il a été convenu avec eux que le médecin 

coordonnateur puisse voir tous les résidents, après leur entrée dans l’établissement, afin 

de réaliser l’évaluation gériatrique standardisée. Durant l’année 2018, 47 résidents ont 

été examinés par le MEDEC (tenue des dossiers médicaux) ; 

- Activités auprès des familles : la procédure d’admission dans l’EHPAD comporte un 

entretien avec la famille du résident nouvellement arrivé dans le mois qui suit son 

admission, afin de faire le point sur les ressentis lors de l’admission, sur les attentes du 

résident et de sa famille, sur les contraintes institutionnelles et pour rédiger le projet de 

soins personnalisé. 

Le MEDEC participe également à des évaluations traditionnelles : troubles cognitifs, 

chutes, vaccinations (96 % de couverture antigrippale en 2018), escarres, dénutrition.  
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Depuis le 10 avril 2013, le médecin coordonnateur préside également la CME de 

l’hôpital. La vice-présidente de la CME assure les remplacements. En cette qualité, le médecin 

coordonnateur est invité à participer à certaines réunions du GHT. Il semble qu’il ait du mal à 

réaliser ses missions au sein de l’EHPAD en raison de ses activités de praticien en 

médecine/SSR et de président de CME qui auraient pris le pas sur la coordination. 

 L’infirmier coordonnateur (IDEC) 

Bien qu’il n’existe pas de texte définissant clairement les attributions de l’IDEC, l’ordre 

national des infirmiers retient cinq principales missions : 

• L’accompagnement des résidents et de leur famille via sa participation à l’examen des 

demandes d’admission et à l’accueil des entrants, à l’élaboration et la mise en place des projets 

de soins et de vie individualisés ainsi qu’à la coordination des soins et de l’évaluation des 

résidents ; 

• La gestion de la qualité. Ce champ recouvre notamment la mise en place des protocoles 

(d’hygiène, de nutrition) et leur évaluation, la gestion des risques (prévention des chutes, des 

accidents, du risque infectieux ou encore de la maltraitance), les déclarations obligatoires 

(maltraitance, pharmacovigilance, matériovigilance), ainsi que l’évaluation interne et externe ; 

• La gestion du personnel, de l’organisation du planning (gestion de l’absentéisme, 

formation des personnels, accueil des nouveaux personnels, évaluation des personnels) ; 

• La gestion logistique qui concerne les repas (commandes, respect des régimes, gestion 

des réclamations), le linge (marquage, entretien, relations avec les familles), l’entretien des 

locaux (protocoles, traçabilité) ; 

• La participation à différents réseaux locaux (gériatrique, Alzheimer, hygiène, 

hôpitaux…). 

Le CHSR dispose de deux IDEC, cadre supérieur de santé, en sus du MEDEC. 

Il fait partie des membres de la commission de coordination gériatrique. 

 

 

 L’absentéisme et les remplacements 

 

Le CHSR n’est que très peu concerné par l’absentéisme, qui ne détermine d’ailleurs pas 

le recours ou non à l’intérim, d’autres solutions étant recherchées, y compris l’application de 

modes dégradés. Le taux d’absentéisme est certes mesuré mais il existe et peut provoquer des 

situations de tension (notamment l’été) : « L’intérim n’est envisageable qu’après avoir épuisé 

toutes les autres solutions, car le personnel fourni dans ce cas, de par sa méconnaissance de 

l’établissement, des pratiques, des équipements et des logiciels, n’est pas d’un renfort des plus 

efficaces. ». 
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 La formation continue 

 

La chambre a pu constater la réalité de la politique de formation dont un volet est 

consacré aux pratiques de soins en EHPAD. 

Conformément au décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation 

professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, le CHSR 

dispose d’un document de planification de l’offre de formation (DPOF) qui présente la politique 

de l’établissement en la matière. 

Le dernier DPOF a été élaboré en 2017. 

Le plan de formation est financé en grande partie par une cotisation de l’établissement 

représentant 2,1 % de la masse salariale annuelle. A cela, s’ajoute 0,6 % de cotisation au titre 

du fond mutualisé des études promotionnelles et 0,2 % au titre du financement mutualisé des 

congés de formation professionnelle. 

Le plan de formation est élaboré conjointement avec un plan DPC (développement 

professionnel continu). Le service des ressources humaines est chargé du suivi de la 

qualification DPC des personnels. Le plan de formation est validé en commission de formation 

puis au CTE. 

Le coût annuel est de l’ordre de 100 000 €, au vu des plannings annuels transmis par le 

CHSR. 

 

 

 Projet personnalisé et qualité de prise en charge 

 

 Des marqueurs de qualité pour l’accompagnement individuel 

 

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une 

démarche globale, collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques. 

 Les évaluations, contrôles et traitement des plaintes et réclamations 

Le projet qualité et gestion des risques associés aux soins s’appuie sur le projet 

d’établissement, le projet médical, le projet de soins et le projet de gestion. La politique 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité constitue une des priorités institutionnelles et 

managériales comme édictée dans l’annexe 3 (Qualité) du CPOM 2017-2018.  

La politique suivie est déclinée dans un programme « qualité et risques » élaboré et 

validé par la sous-commission « qualité et sécurité des soins » de la CME, en lien avec les 

coordinateurs de la gestion des risques associés aux soins et le responsable de la qualité de la 

prise en charge médicamenteuse.  
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Le programme de pilotage est construit à partir de l'analyse de la conformité à la 

réglementation, le recensement des dysfonctionnements et évènements indésirables graves 

(EIG), des risques majeurs et récurrents décrits dans la cartographie des risques et le document 

unique. Il intègre de plus les éléments des précédents rapports de certification, les rapports 

d’analyse des risques de l'assureur, les demandes de l’ARS et le recueil des indicateurs IQSS 

(indicateur de qualité et sécurité des soins). Les représentants des usagers ont participé à la 

démarche qualité concernant la prise en charge des patients (droits des patients notamment). 

Le responsable qualité de l'établissement a assisté les différents pilotes pour la 

réalisation de la cartographie des risques : ceux-ci ont été hiérarchisés selon la méthode 

AMDEC avec une cotation fréquence, gravité et niveau de maitrise sur une échelle de 5. Un 

diagramme de FARMER a ensuite permis de coter les risques et de prioriser les actions 

d'amélioration48. 

L'établissement a prévu une stratégie d'évaluation du système de management de la 

qualité avec un tableau de suivi d'indicateurs qualité et un système d'alerte défini. 

 Compétence des acteurs et volet formation 

Comme attesté par la HAS49, le responsable qualité est titulaire d'une licence qualité ; 

les autres intervenants impliqués ont bénéficié pour leur part de formations dédiées. 

Les professionnels ont été formés à l'utilisation du logiciel de gestion documentaire et 

de déclaration d'évènements indésirables. Un accompagnement pour les nouveaux arrivants est 

proposé.  

Le dispositif de gestion documentaire, sur support informatique, concerne les différentes 

composantes concernées en matière de qualité, gestion des risques et vigilance sanitaire. Il 

intègre les protocoles et procédures de l’établissement, les comptes rendus des différentes 

instances, la déclaration et le traitement des évènements indésirables. La gestion documentaire 

est disponible dans chaque secteur de l'établissement sur le logiciel dédié. 

 

 Mise en œuvre de la politique gestion des risques et qualité 

Afin d'assurer une déclinaison effective dans les différents secteurs, l'établissement a 

nommé des référents50, professionnels de terrain, sur chaque sous-commission de la CME.  

Le responsable qualité, en liaison avec la cellule qualité-sécurité des soins, assure le 

pilotage opérationnel de la démarche. 

La cellule qualité-sécurité des soins, les responsables désignés, les vigilants et les 

différentes commissions assurent la mise en œuvre des plans opérationnels au niveau des 

secteurs d'activité. 

La déclinaison des projets qualité au sein des unités relève du cadre de santé et des 

référents professionnels du terrain. 

                                                 
48 Le programme qualité et risques 2017 recense ainsi 364 actions d'amélioration avec pilote identifié et échéancier 

définis. 
49 Rapport de certification (novembre 2018). 
50 Ces professionnels disposent d'un temps dédié identifié. 
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Les déclarations d’évènements indésirables sont saisies sur un logiciel institutionnel 

dédié ; ces évènements sont transmis par la cellule qualité aux pilotes du processus concerné. 

Le traitement est effectué par les référents. 

A l’occasion de sa visite quadriennale, les experts de la HAS ont constaté que les 

professionnels de santé, impliqués dans leur activité quotidienne, connaissaient les projets 

d'amélioration qualité mis en œuvre dans leurs services respectifs, et les objectifs attendus dans 

certains processus (droits et parcours patients, dossier patient, circuit du médicament).  

Les contrôles de conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues sont 

organisés sous l'autorité du cadre de santé ou sous la responsabilité de la direction et/ou du 

bureau qualité pour les actions transversales. 

Chaque responsable de service est considéré comme un référent qualité dans son secteur.  

La communication des résultats des actions d'amélioration concernant les professionnels 

des services est effectuée lors des réunions de service par les cadres de santé et/ou le responsable 

d'assurance qualité. 

Le circuit des plaintes et réclamations est structuré et opérationnel sur l'établissement. 

L'information des patients est assurée soit par l'intermédiaire du site internet, soit par le livret 

d'accueil soit par affichage dans les zones dédiées. 

Chaque signalement fait l’objet d’une réponse après enquête et étude de la réclamation. 

Dans le cas de mise en cause de professionnels, ceux-ci ou leurs responsables sont contactés 

afin de participer à l'analyse de la situation et de fournir les éléments de réponse à la personne. 

Les actions d'amélioration nécessaires sont mises en œuvre et suivies selon le même dispositif. 

Des médiations médicales et non médicales sont possibles au sein de l'établissement. Chaque 

déclaration de plainte et réclamation fait l'objet d'un suivi au sein de la commission des usagers 

(CDU) qui établit des comptes rendus disponibles dans la gestion documentaire numérisée de 

l'établissement. Un bilan annuel est réalisé, et présenté aux instances concernées. 

Les analyses des évènements indésirables font l'objet d'éléments de réponse et/ou plans 

d'actions disponibles sur le logiciel d'enregistrement. 

 

 Evaluation des résultats 

Un point d'avancement est réalisé de façon semestrielle par le groupe de travail. Une 

revue de chaque processus est effectuée à échéance annuelle en instances. 

L'établissement a mis en œuvre des indicateurs de performance de la maitrise du risque 

(IPMR). Une présentation annuelle est effectuée. Les commissions et/ou comité de vigilance 

élaborent, chacun en ce qui le concerne, le bilan annuel d'activité du domaine concerné. Les 

indicateurs sont suivis de façon réglementaire, les résultats des audits réalisés sont 

communiqués aux professionnels lors des réunions de service. Les résultats des questionnaires 

de satisfaction des patients sont communiqués à la CDU et aux professionnels. 

L'affichage réglementaire des indicateurs est assuré dans des lieux accessibles aux 

professionnels et au public. 
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 La mise en œuvre des bonnes pratiques de prise en charge 

Les prises en charge sont basées sur des protocoles multiples, dans tous les domaines 

auxquels un EHPAD est habituellement confronté: 

- Gestion d’une toxi infection alimentaire ; 

- Gestion des décès ; 

- Plan canicule ; 

- Charte de gestion des risques (avec instauration d’un circuit de signalement des 

évènements indésirables, avec bilan annuel, sous l’égide de référents) ; 

- Prise en charge de la douleur ; 

- Circuit de vaccinations. 

 

La politique de gestion des risques au sein du CHSR repose sur la définition des objectifs 

de sécurité et la stratégie à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle conduit à analyser la 

pertinence de chacune des sécurités dans le contexte de l’ensemble de l’établissement, à 

responsabiliser les acteurs, à développer durablement une culture de sécurité. 

Le signalement repose sur l'initiative individuelle ou concertée de tout professionnel de 

l'établissement victime ou témoin d'un dysfonctionnement portant atteinte à la sécurité des 

usagers ou des professionnels de l'établissement. Il a pour corollaire la responsabilisation de 

chacun au regard des objectifs assignés par la démarche de prévention des risques (charte de 

fonctionnement de la gestion des risques).  

Un rapport d’inspection de l’ARS en septembre 2017 a porté sur la qualité de prise en 

charge des résidents et notamment sur le suivi des questions de maltraitance, rapport qui avait 

conclu à une bonne appréciation des méthodes et au respect des règles. 

Concernant la prise en charge d’une fin de vie, le CHSR a développé des procédures :  

- sur le respect des droits des résidents quant à leur choix de fin de vie, voire de la 

possibilité de respecter les rites en fonction de l’appartenance religieuse ; 

- de la continuité de la qualité des soins la nuit et le week-end, voire de la présence d’un 

infirmier en continu au sein de l’EHPAD ;  

- de l’accompagnement du résident sur le plan physique (soulagement des douleurs), mais 

aussi psychologique ;   

- de l’accompagnement de son entourage (la famille, les proches, mais aussi les autres 

résidents). 

L’unité de soins palliatifs, présente au CHSR, vient en renfort de l’EHPAD sur la 

question de fin de vie. 

 La participation à la vie de l’établissement  

Le conseil à la vie sociale (CVS), instance obligatoire dont les missions sont définies à 

l’article D311-15 du CASF, est la principale forme de participation collective des résidents, au 

sein du CHSR. 
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Comme attesté par l’ARS (rapport d’inspection 2017), le règlement de fonctionnement 

de l’EHPAD n’a été adopté qu’après avis du CVS, prouvant son implication. 

Le CVS fonctionne selon les exigences du code de l’action sociale et des familles 

(articles L.311-6 et D.311-3), comme le montrent les PV transmis. 

D’autres pôles associatifs existent en parallèle, à l’exemple des commissions  

« animations», ou des commissions « menus ». 

Les sous-commissions spécialisées de la CME, CLIN (comité de lutte contre les 

infections nosocomiale), CLUD (comité de lutte contre la douleur), CLAN (comité de lutte de 

l'alimentation et de la nutrition), DIP (dossier informatisé du patient), comité du médicament, 

sont élargies aux IDEC et professionnels soignants de l’EHPAD afin de déployer sur l’ensemble 

de l’établissement un certain nombre de projets et de recommandations de bonnes pratiques. 

 

 La santé des résidents 

 La prévention sanitaire au quotidien 

Les procès-verbaux du conseil de surveillance, de la CME, de la commission 

gériatrique, et les rapports du MEDEC établissent que la prévention sanitaire fait l’objet de 

recueil et d’analyses d’indicateurs. 

L’état de dépendance des résidents est évalué et validé par le médecin coordonnateur au 

moins une fois par an. Durant l’année 2018, le suivi a été effectué au fil de l’eau, car la présence 

du médecin coordonnateur sur l’EHPAD n’a pas été suffisante pour réévaluer l’ensemble des 

résidents. 

Initié par la psychologue en 2008, le groupe « bientraitance », constitué de différents 

soignants, réfléchit à la qualité de la prise en charge. Le rapport d’inspection de l’ARS en 2017 

indiquait notamment : « Le règlement de fonctionnement en date du 14 octobre 2014, adopté 

après avis du CVS du 7 octobre 2014, dispose que les personnels ont l’obligation de dénoncer 

les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors 

protégés conformément à la législation en vigueur. Au cours des entretiens, la bientraitance est 

une préoccupation constamment exprimée par les agents rencontrés. ». 

Une vigilance est ainsi organisée sur la vulnérabilité des résidents, notamment : 

- Les chutes ; 

- La maltraitance ; 

- La dénutrition ; 

- La détérioration intellectuelle ;  

- Les troubles du comportement ; 

- La douleur. 

 

Le repérage des personnes à risque est l’outil privilégié, mais aussi l’identification des 

facteurs de risque en amont pour tenter d’y remédier. 

L’analyse des questionnaires de satisfaction montre des taux élevés de contentement liés 

aux séjours (plus de 85 % chaque année). 
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 L’accès aux soins 

Les résidents bénéficient d’un bilan de santé à leur arrivée et au fil de l’eau selon 

l’évolution de leur état ; la prise en charge est faite en priorité au sein même du CHSR et à 

l’extérieur si besoin est, en partenariat avec les autres établissements de soins du secteur et 

notamment dans le cadre du GHT (en premier lieu le CHRU de Brest). 

Une évaluation gériatrique standardisée est effectuée par le MEDEC à l’arrivée de 

chaque résident afin d’identifier les fragilités. Font également l’objet d’une évaluation les 

aspects cognitifs et psychologiques.  

Le projet de soins fait partie du projet personnalisé, comme attesté par l’ARS dans son 

dernier rapport d’inspection. Le projet de soins fait l’objet d’une réévaluation lors d’une réunion 

pluridisciplinaire environ tous les 12 à 18 mois. 

Le PASA, ouvert depuis le 2 décembre 2014, continue d’accueillir les résidents 

présentant des troubles du comportement modérés liés à une maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. Au préalable, les résidents présentant des troubles du comportement sont évalués 

grâce à l’inventaire neuropsychiatrique version pour équipe soignante (NPI-ES) par le médecin 

coordonnateur ou la psychologue de l’EHPAD et les aides-soignants. Les familles sont 

informées par l’équipe soignante (IDEC, psychologue ou ergothérapeute). 

Le PASA est ouvert les lundi, mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, le jeudi matin 

restant réservé à la logistique (commandes de repas, organisation de la semaine suivante, 

supervision avec la psychologue et le médecin coordonnateur quand c’est possible pour lui). 

Les activités continuent d’être centrées sur l’atelier cuisine, la lecture du journal, le jardinage 

et l’atelier créatif. La prise en charge est parfois perturbée par la survenue d’un épisode 

d’épidémie sur l’EHPAD ou par l’absentéisme de personnel soignant remplacé alors par les 

agents du PASA. 

La gestion de problématiques particulières, nécessitant par nature le déplacement des 

résidents en cas de soins (hygiène bucco-dentaire, troubles psychiatriques intenses) est réalisée 

par l’entremise des établissements conventionnés et surtout dans le cadre du GHT, afin que les 

résidents bénéficient des structures médicales locales adaptées ; en effet la politique du GHT, 

reflétée par son projet médical partagé, est d’offrir une palette de soins complète sur l’ensemble 

du territoire nord-finistérien. 

Le département et le CHRU de Brest investissent dans des actions innovantes, au 

bénéfice des EHPAD, tel le projet51 de bus « soins bucco-dentaires » destiné aux patients en 

long séjour, en partenariat avec la fondation ILDYS, initiatrice du projet. Une expérimentation 

de service mobile de dépistage et de soins bucco-dentaires est ainsi menée depuis 2019 dans le 

Finistère, destinée aux résidents d'EHPAD, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers 

d'accueil médicalisé et instituts médico-éducatifs, pour réduire le recours à l'hospitalisation. 

L'expérimentation est structurée autour d'un parcours en deux temps : un temps de prévention 

et de bilan puis un temps de prise en charge par des chirurgiens-dentistes grâce à un bus mobile 

aménagé.  

  

                                                 
51 Un projet évalué à 0,7 M€. 
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 La consommation des médicaments 

La consommation des médicaments fait l’objet d’un protocole, aboutissant à un circuit 

du médicament formalisé. 

Tout médicament fait l’objet d’une prescription individuelle signée par un médecin ; en 

ce sens, les prescriptions de l’article R. 4311-7 du code de la santé publique sont respectées. 

La préparation, la distribution, et l’aide à la personne pour prendre son médicament font 

l’objet d’une procédure formalisée afin d’assurer la sécurité des personnes. 

La fin de préparation d’un pilulier est validée sur le logiciel OSIRIS, socle du dossier 

médical permanent ; au demeurant, la photo de chaque patient est fixée sur son pilulier. 

L’accès à la pharmacie est sécurisé conformément à la réglementation (principes du 

local isolé et de la double fermeture). 

L’établissement dispose en outre d’une définition des événements indésirables graves 

et d’une procédure de traitement52. 

Les niveaux de consommation sont similaires aux moyennes nationales, selon la caisse 

nationale d’assurance-maladie (CNAM). 

 Le parcours de soins, la prévention des ruptures et le recours aux urgences 

Il n’a pas été possible de vérifier l’écart entre les taux de résidents hospitalisés la nuit 

(et le week-end) avec le taux en journée : l’information revêt cependant une importance car un 

écart important peut traduire un défaut dans la continuité des soins.  

Les informations délivrées par la CNAM montrent que le taux de recours aux urgences 

non suivies d’hospitalisation est plus élevé que la moyenne nationale, situé annuellement à 

18,5 % contre 13,5 % pour la moyenne. La situation s’inverse pour les taux de recours à 

l’hospitalisation en MCO comme à domicile. 

 Les risques sanitaires 

Les mesures de prévention des risques sanitaires font l’objet de protocoles spécifiques ; 

des actions sont prévues en partenariat avec les établissements membres du GHT et notamment 

le CHRU de Brest qui dispose des moyens de première action nécessaires. 

Le CHSR dispose dans ses effectifs d'un cadre de santé titulaire d'un diplôme 

universitaire d'hygiène : 30 % de son temps de travail est ainsi dédié à ce domaine. Ce cadre 

assure en interne de nombreuses formations auprès des professionnels. 

Les risques sanitaires, objets de protocoles formalisés, concernent pour l’essentiel les 

épidémies, les escarres, les intoxications, l’exposition à des conditions climatiques extrêmes.  

Une des mesures phares mises en place dans les EHPAD consiste à s’assurer de la 

connaissance, par tous les personnels de soins, des règles d’hygiène élémentaires. La gestion 

actuelle de la crise du coronavirus en constitue un exemple. 

                                                 
52 Conformément à l’article L. 1413-14 du code de la santé publique. 
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D’autre mesures sont mises en œuvre, telle la mise à jour des vaccinations nécessaires, 

sous l’égide de la CME et du MEDEC. 

La préparation et la prise de repas sont encadrées par des règles d’hygiène strictes, de 

même que la conservation des aliments et la constitution de repas témoins, utilisés en cas 

d’intoxication.  

L’article D. 312-155-4-2 du code de la santé publique impose aux EHPAD de pouvoir 

aménager un local ou une pièce équipés d’un système fixe de rafraîchissement de l’air. Cette 

obligation est respectée. 

Le contrôle a pu également mettre en évidence l’existence d’un plan bleu « canicule ». 

Enfin, l’organisation du ménage, réalisé par le personnel de l’établissement, fait l’objet 

de plusieurs protocoles : préparation du chariot ménage, entretien des locaux, entretien des 

produits, essuyage des surfaces, balayage, hygiène des locaux, traçabilité ménage toilettes 

publiques, entretien de la chambre d’un patient infecté par clostridium difficile53. Le constat est 

attesté par l’ARS à l’occasion de sa dernière inspection. 

 

 Les démarches de prévention collective 

 

La prévention collective au sein des EHPAD est destinée à informer les personnes âgées 

et les professionnels, pour limiter la perte d’autonomie. Il s’agit notamment de mettre en place 

un dispositif de veille. 

Au niveau de l’EHPAD du CHSR, ces actions sont concrétisées par le fonctionnement 

du PASA qui contribue au maintien des fonctions cognitives, par exemple sous la forme 

d’ateliers. 

Des ateliers d’animation, sous l’égide d’une procédure formalisée, sont également 

présents en complément. Des ateliers « prévention des chutes » sont également organisés par 

l'ergothérapeute et l'éducatrice APA, afin de limiter le risque de chute auprès des résidents et 

pour les réassurer lorsqu'ils ont chuté et craignent ensuite de se déplacer seul. 

En application du décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de 

signalement des structures sociales et médico-sociales, le CHSR déclare aux instances 

compétentes (en premier lieu l’ARS) tout dysfonctionnement grave susceptible d'affecter la 

prise en charge des résidents. Le dernier rapport d’inspection de l’ARS indiquait ainsi : 

                                                 
53 Le clostridium difficile est une bactérie, de type bacille, responsable d'inflammation intestinale chez l'adulte 



 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-RENAN  

 

45 

 

 

 La crise du Covid 19 

 

 L’appui extérieur et l’articulation territoriale  

 

En direction commune avec le CHRU de Brest, le CHSR a bénéficié d’un soutien 

important et d’un appui rapproché dans les mesures à mettre en place pour faire face au  

Covid 19.  

Une dynamique commune s’est mise en place dès le début de la crise permettant le 

déploiement d’organisations concertées et la diffusion de recommandations.  

Cette série de mesures vis-à-vis des structures pour personnes âgées, renforcée par la 

présence en cellule de crise du CHRU d’un représentant médical du pôle PARME (personnes 

âgées-réadaptation-médecine), s’est déployée54 sur tout le GHT ainsi que sur la totalité des 

EHPAD du territoire de santé.  

Le CHSR a notamment bénéficié de :  

- L’unité mobile d’évaluation et de prélèvement mise en place dès la mi-mars :  

o Formation à l’acte de prélèvements réalisée par les infectiologues du CHRU 

pour des professionnels de deux établissements ;  

o Diffusion des protocoles en matière d’hygiène validés par le CHRU ; 

- Temps d’échange et de concertation avec le pôle PARME pour les mesures 

organisationnelles à mettre en place ;  

                                                 
54 Fiche// Consignes et recommandations concernant l’appui des établissements de santé aux EHPAD 

(31/03/2020). 
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- « Hotline » // astreinte gériatrique territoriale 7j/7 ; 

- Astreinte de soins palliatifs ;  

- Accès facilité aux spécialistes via la télé-expertise et/ou la téléconsultation depuis le 

27/04/2020. 

De plus, la délégation territoriale 29 de l’ARS a constitué un acteur de proximité auprès 

des établissements en cas de situations complexes, faisant le relais permanent avec les instances 

sanitaires.  

 

 Les mesures organisationnelles immédiates 

 L’accès à l’établissement  

La cellule de crise du CHSR s’est réunie la première fois le vendredi 6 mars 2020, puis 

en séance quotidienne à partir du 16 mars, et bihebdomadaire depuis le 7 avril.  

Les décisions ont été prises en concertation avec le corps médical et l’encadrement, afin 

que les consignes nationales et du GHT s’appliquent de la manière la plus opérationnelle 

possible.  

6.5.2.1.1 Addictologie  

Il a été décidé la fermeture de l’hôpital de jour en addictologie et des consultations 

externes dès le 16 mars 2020. La fermeture du centre d’addictologie a été effective le 20 mars 

2020.  

La décision de ne plus admettre de nouveaux patients en hospitalisation complète a été 

prise le mardi 17 mars 2020. 

Des consultations téléphoniques de suivi étaient proposées durant la période de 

confinement pour les patients connus qui rencontrent des difficultés particulières. 

Le personnel a été réaffecté dans les autres services pour compenser les absences, 

renforcer les équipes de soignants (EHPAD notamment) ou mis en récupération d’heures dues 

si les compteurs étaient élevés. L’équipe médicale (un praticien hospitalier/PH contractuel à  

0,7 ETP et un médecin généraliste libéral salarié à 0,2 ETP) a été réaffectée en SSR. Le 

troisième médecin intervenant à titre libéral dans ce service s’est provisoirement recentré sur 

son activité libérale. 

6.5.2.1.2 SSR  

Les visites ont été limitées à partir du 7 mars 2020. L’interdiction a dû être décidée dès 

le lendemain, sauf pour les personnes en fin de vie. 
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Des mesures particulières ont été prises. Un registre des accès aux personnes extérieures 

(ambulanciers, médecins libéraux, visiteurs des patients en LISP) a été mis en place et tenu par 

le personnel du bureau des entrées. Le CHSR a également décidé la suppression des chambres 

doubles à compter du 26 mars 2020, ainsi que l’admission privilégiée en SSR de patients 

provenant du CHRU. 

Le temps médical s’est évidemment accru en SSR, avec la réaffectation des médecins 

du centre d’addictologie (+ 0,9 ETP), l’augmentation de temps médical du praticien contractuel 

(de 80 à 100 %) et la mise à disposition à temps plein d’un praticien gériatre au SSR de Guilers 

(habituellement à 50 %). 

6.5.2.1.3 EHPAD   

Les premières mesures d’urgence ont concerné la suspension des visites et des entrées. 

Ainsi, le CHSR a décidé la suspension des visites dès le 8 mars 2020 (sauf pour des 

situations de fin de vie). 

La fermeture du PASA a été effective le lendemain, et la réaffectation des assistants de 

soins en gérontologie est intervenue dans les équipes d’animation pour un accompagnement 

individuel des résidents ayant des troubles du comportement. 

Enfin, la suspension des admissions a été actée, excepté pour la filière hospitalière, 

notamment pour les patients issus du service SSR de l’établissement.  

 Mesures spécifiques 

La formation aux prélèvements de quatre médecins a été décidée mais à chaque appel 

au 15, seule l’équipe spécifique55 a été consignée pour intervenir et faire les prélèvements.  

Le CHSR a également mis en place une unité sécurisée « Covid 19 » de sept lits dans le 

service de SSR à compter du 14 avril 2020. Cette unité est réservée aux patients et aux résidents 

de l’établissement ayant un test positif. Cette mise en place a occasionné une perte de deux lits 

supplémentaires en SSR. 

Une charte de fonctionnement de l’unité Covid a également été formalisée, avec les 

différentes procédures et scénarios, et la composition de l’équipe dédiée. 

A la date du 28 avril 2020, seuls cinq patients ont pu être testés au SSR (négatifs). En 

EHPAD, sur les deux résidences, six résidents ont été testés (négatifs) avec déplacements de 

l’équipe mobile (ou testés lors de transferts au CHRU). Concernant les professionnels de santé, 

le nombre n’a pas dépassé 11 agents testés.  

Enfin, une astreinte de l’encadrement a été mise en place (13 mars – 3 mai) ainsi qu’une 

astreinte médicale (28 mars-26 avril). 

  

                                                 
55 Probablement, selon le CHSR, à cause de la proximité de l’établissement avec le CHRU de Brest et l’accès 

direct (et rapide) à son laboratoire. 
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 Les professionnels de santé 

La gestion des personnels était axée sur les explications concernant le virus et sur une 

formation aux mesures d’hygiène : port du masque suivant la doctrine nationale et celle du 

CHRU de Brest, affichage des consignes, bio nettoyage renforcé. 

Des formations théoriques (168 agents formés toutes catégories confondues) et des 

ateliers pratiques sur les questions d’hygiène ont été dispensés. 

 

 

 Une nouvelle organisation du travail  

 

La gestion du coronavirus a entraîné dans un premier temps les mesures immédiates 

décrites ci-dessus, mais elle a également donné lieu à une redéfinition des tâches dans plusieurs 

secteurs d’activité de l’hôpital, au-delà des seuls services sanitaires et médico-sociaux, afin de 

s’inscrire dans la durée. 

 EHPAD  

Le CHSR a décidé de confier de nouvelles tâches d’accompagnement individuel, 

programmé et ciblé, à certaines catégories de personnels :  

- Les assistants de soins en gérontologie dans les équipes d’animation de chaque 

résidence pour un accompagnement individuel des résidents ayant des troubles 

du comportement ; 

- L’éducatrice APA et l’ergothérapeute qui ont recentré leur activité en 

EHPAD ;  

- L’aumônier catholique qui vient en soutien spirituel aux résidents. 

 

L’intervention de la psychologue a été renforcée dans chacune des résidences, avec une 

augmentation de temps de travail de 20 %. 

La réorganisation des postes de travail a également concerné les agents de l’équipe de 

soins, avec un passage de 7 h 50 à 10 h pour limiter les coupes et les déplacements en cours de 

journée et les habillages-déshabillages. 

Les équipes de l’office ont été étoffées pour permettre une distribution des repas et 

collations en chambre dans les meilleures conditions.  

L’équipe de bio nettoyage a été également renforcée pour permettre un passage 

plusieurs fois par jour dans les secteurs de vie des EHPAD selon les consignes en période 

épidémique. 

Un renfort de l’équipe d’animation a également été voulu pour permettre l’affectation 

fixe de deux animateurs dans chaque résidence et éviter la circulation du virus. 

Enfin, les médecins libéraux ont poursuivi les consultations en EHPAD lorsque 

l’examen clinique est indispensable, mais une forte utilisation de l’accès distant du logiciel 

médical OSIRIS est préconisée pour les réajustements ou le renouvellement des prescriptions.  
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 Administration et logistique 

L’organisation en cuisine est restée normale, mais une problématique de livraison est 

apparue avec la nécessité d’adapter les menus en fonction des produits livrés. 

L’organisation des services techniques est restée inchangée mais de nombreux projets 

ont été suspendus du fait de la fermeture générale des secteurs d’activité et en premier lieu des 

entreprises. 

Le télétravail continu et/ou partiel des agents dont la présence physique est non 

essentielle a été mis en place à partir du 16 mars 2020 (signature d’une convention), mais n’a 

concerné que peu de personnels : une diététicienne, quatre agents administratifs et un technicien 

informatique. 

Un renfort ponctuel de la blanchisserie par l’équipe du service technique a également 

été organisé. 

 SSR  

Deux mesures ont concerné ce service : l’intervention du kinésithérapeute en chambre 

ou en accompagnement individuel à la marche en extérieur, et le renfort d’un agent dans 

l’équipe pour assurer un bio nettoyage renforcé.  

 

 

 Le suivi des résidents face au Covid 19 

 Les mesures immédiates de confinement 

Le confinement des résidents en chambre a été instauré dès le 18 mars 2020. 

Après conseil du comité d’éthique, le non-confinement des résidents ayant des troubles 

de déambulation a été décidé mais avec des consignes strictes de surveillance et l’application 

des mesures barrières. 

 Mesures destinées à limiter les effets du confinement  

Plusieurs dispositions ont été prises : repas en chambre, courrier hebdomadaire envoyé 

aux familles sur les informations générales de l’établissement et les évolutions mises en place, 

panel d’activités individuelles, mise en place de permanences vidéos (SKYPE, WhatsApp, 

« Ensemble »), appels téléphoniques programmés aux proches et accompagnement rapproché 

des équipes et de la psychologue pour toutes les situations sensibles.  

Un travail important de l’équipe d’animation et des agents réaffectés à 

l’accompagnement individuel des résidents a été réalisé : accompagnement individuel en 

promenade dans le jardin, activités adaptées, jeux de société… 

Par ailleurs, les encouragements et la reconnaissance des familles, ainsi que les gestes 

de sympathie et les dons réguliers aux professionnels ont contribué à apaiser les inquiétudes. 
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 La reprise des visites 

La préparation de l’ouverture des visites aux résidents des EHPAD a été organisée dans 

un cadre de sécurité spécifique : réunions avec l’encadrement et le médecin coordonnateur, 

organisation d’un conseil de la vie sociale par visio-conférence pour présenter les modalités 

d’organisation des visites dans chacune des résidences aux représentants des usagers. 

Le début des visites a eu lieu le 23 avril après midi, avec avis favorable des représentants 

des usagers. 

La localisation dans les résidences s’est faite autour d’un espace sécurisé du hall 

d’entrée, avec un accès extérieur direct distinct de l’entrée principale. 

L’organisation était stricte : trois jours de visites par semaine (sept visites par jour), 

visite de 30 mn pour deux visiteurs, mais programmation toutes les 45 minutes pour application 

des mesures barrières (port du masque, chartes signées, solution hydroalcoolique, prise de 

température, autodiagnostic, désinfection de l’espace rencontre après chaque visite…), places 

de parking réservées aux véhicules des visiteurs, et « point rencontre » à proximité.  

Pour la première visite, la prise de rendez-vous a été faite par l’encadrement à tous les 

référents familiaux pour réserver une date de visite et expliquer la procédure, avec planification 

des visites suivantes par un agent du bureau des entrées. 

Enfin, quatre agents ont été mobilisés pour la mise en place des visites, pour chaque 

résidence : un agent pour accompagner le résident et un agent pour les visiteurs, ce qui a 

nécessité deux postes d’aides-soignants supplémentaires, les jours de visite, pour s’assurer de 

l’accompagnement et de l’application des mesures barrières. 

 

 

 Les difficultés rencontrées et les limites apparentes 

  Les difficultés administratives 

La période de crise sanitaire liée au COVID 19 a révélé deux difficultés principales en 

termes de direction managériale. 

Il a fallu tout d’abord impulser une dynamique selon deux objectifs distincts : faire 

respecter le confinement, la sectorisation et les mesures barrières pour éviter la propagation du 

virus au sein de l’hôpital, puis limiter les effets du confinement sur les personnes âgées 

accueillies. 

Il a fallu également revoir toutes les organisations ainsi que la conception même de 

l’établissement, auparavant un lieu ouvert sur la ville, devenu, du jour au lendemain, un lieu 

confiné avec tous les risques de repli sur soi pour les personnes âgées accueillies.  
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 Gestion des équipements de protection individuels (EPI)  

6.5.5.2.1 La pénurie de masques 

De fortes tensions sont apparues sur les stocks de masques, jusqu’à la mise en place 

d’un approvisionnement hebdomadaire via la plateforme logistique de l’établissement support 

du GHTBO, sous l’égide du CHRU de Brest 56  

6.5.5.2.2 Surblouses et tabliers à usage unique  

À l’image des masques, des tensions sont apparues rapidement sur les stocks. 

Le soutien du CHRU de Brest a permis cependant un approvisionnement minimal. 

 La gestion des décès  

Le CHSR a été contraint d’anticiper la gestion d’un nombre important de décès : 

manque d’équipements de protection individuels pour les établissements et les entreprises de 

pompes funèbres et révision totale des protocoles de gestion des décès (sensibilisation et 

formation des équipes, venue a minima des entreprises de pompes funèbres, venue impossible 

des familles en première intention). 

Il a été nécessaire d’anticiper une extension des possibilités de casiers mortuaires, mais 

sans certitude du besoin réel. 

Enfin, des difficultés étaient liées à des consignes nationales jugées contradictoires par 

le CHSR, notamment pour les modalités de gestion des décès, générant une perte de temps 

« inutile » pour les réajustements. 

 Les conséquences financières  

6.5.5.4.1 Une perte de recettes  

Le secteur sanitaire a été financièrement affecté, avec la suppression des chambres 

doubles, la mise en place d’un secteur dédié (suppression de lits), la fermeture du centre 

d’addictologie, de l’hospitalisation complète (18 lits), de l’hôpital de jour (4 places), et des 

consultations externes. Des pertes de recettes diverses sont également recensées, comme les 

facturations de télévision et de téléphone annulées. 

Mais le secteur médico-social n’est pas en reste : arrêt des admissions et fin des recettes 

annexes liées aux extérieurs (repas, prestations diverses) ainsi qu’au téléphone (arrêt de la 

facturation depuis début mars 2020).  

  

                                                 
56 En tant qu’établissement support du GHTBO chargé par l’ARS de la redistribution du stock de masques «État». 
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6.5.5.4.2 Des surcoûts  

En matière de ressources humaines, les nouvelles organisations ont nécessité des 

renforts en personnel afin d’assurer la sectorisation (jour/nuit), un renforcement du bio 

nettoyage, un accompagnement social et psychologique renforcé auprès des résidents, et la 

reprise des visites (deux équivalents temps plein mobilisés par jour). 

Il a fallu par ailleurs remplacer les professionnels pendant la période estivale et instaurer 

des astreintes médicales. 

Des surcoûts ont également été générés par les achats suivants : outils et services de 

renfort du lien social (tablettes/Famileo…), petit matériel médical (thermomètres, équipements 

divers pour les secteurs dédiés...), produits de désinfection. 

Il faut aussi prendre en compte les prélèvements qui ont été effectués et ceux à venir 

après le déconfinement. 

Le bilan chiffré ne pourra donc pas intervenir avant la fin totale de la crise du Covid 19, 

avant plusieurs mois. Un tableau disponible en annexe donne cependant les premières 

estimations, avec notamment un surcoût en charges de personnels de 0,3 M€ entre 2019 et 2020. 
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Annexe n° 1. Activité et capacitaire 

 

 

 
Source : CHSR – activités en janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 à 6 
places

31 lits21 lits

Total EHPAD 
174 lits

Total 
SANITAIRE

52 lits
4 à 6 places 

(HDJ) TOTAL CH 
LE JEUNE 

226 lits
4 à 6 places (HDJ) 

Nbre de lits

MEDICO SOCIAL 
EHPAD

Résidence KERNATOUS 82 lits
Résidence LECAO 92 lits

Nbre de lits

SANITAIRE MCO

Addictologie (CSA) 18
LISP 3

Nbre de lits

SANITAIRE SSR

SSR Polyvalent 27
Coma Neurovégétatifs 4
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Annexe n° 2. Réalisations et projets 

 
- Service de médecine addictologie : reconnaissance de niveau 2 (séjours complexes) pour 12 lits 

d’hospitalisation complète (2018), création d’un hôpital de jour en addictologie (2019) et de consultations 

externes de suivi (2019). La reconnaissance de niveau 2 a permis selon l’établissement, d’accroitre les recettes 

financières, d’élargir l’offre de soins en addictologie, et d’envisager un projet de travaux de réhabilitation du 

bâtiment de médecine-SSR (cf. ci-dessous) ainsi que la création d’une extension neuve pour intégrer le service 

d’addictologie sur le site principal ; 

 

- Création du pôle inter-établissement d’addictologie (septembre 2019) avec le CHRU de Brest dans le cadre du 

GHT ; 

 

- Projet de travaux de réhabilitation extension du bâtiment de SSR – administration (études de programmation 

2017-2019) et projet validé par l’ARS Bretagne en mars 2019 ; 

 

- Projet d’agrandissement de la salle de restaurant de la résidence de Kernatous (2020-2021) et d’amélioration 

de l’ambiance des espaces privés et collectifs (rénovation des chambres, des circulations et espaces collectifs) ; 

 

- Projet de création d’une unité spécialisée pour les résidents ayant des troubles cognitif et réflexion sur la 

transformation de lits en hébergement permanent en lits d’hébergement temporaires ou d’hébergement de nuit 

(négociation CPOM 2020) ; 

 

- Politique de sécurisation du circuit du médicament : projet « Automat » en lien avec la pharmacie du CHRU 

de Brest (2020-2021) ; 

 

-  Déploiement de nouvelles thérapeutiques complémentaires dans le cadre de la prise en charge de la douleur et 

du confort du patient – résident [hypnose (SSR, Addictologie, EHPAD), aromathérapie (SSR, LISP) 

musicothérapie et médiation animale (EHPAD)] ; 

 

- Politique de prévention des risques professionnels et réflexion sur la qualité de vie au travail: déploiement des 

rails de transfert dans les chambres des deux résidences (2018-2022) pour limiter le risque sanitaire ; 

 

-  Développement de la médicalisation des services de soins (recrutement de médecins salariés en remplacement 

de la perte de médecins libéraux suite à des départs en retraite) ; pour les services sanitaires et l’EHPAD 

(2020) ; 

 

- Développement des mutualisations (partage des professionnels : responsable qualité, responsable informatique, 

médecin gériatre, assistant spécialiste) ; 

 

- Politique de sécurisation des sites : création des jardins sécurisés pour les résidences pour personnes âgées, 

installation d’un système anti-fugue (EHPAD) et de sécurisation des portes palières (EHPAD et SSR), 

installations de barrières automatiques, création d’un parking pour améliorer le stationnement, projet 

d’installation de portails aux accès principaux du site (2020) et installation d’un système de vidéo protection 

(2021).  

Source : CHSR.  
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Annexe n° 3. Activité et parts de marché 

 
Source : données Hospidiag au 20 avril 2020. 

 

  

BUDGETS 

TAUX 

D’OCCUPATION 

2016 

TAUX 

D’OCCUPATION 

2017 

TAUX 

D’OCCUPATION 

2018 

TAUX 

D’OCCUPATION 

2019 

CRP principal (H) 76,88 % 83,32 % 82,68 % 87,45 % 

Médecine générale 25,12 %    

      Soins palliatifs 77,23 % 94,16 % 52,97 % 74,97 % 

      CSA 72,78 % 72,13 % 76,66 % 88,40 % 

      SSR 92,97 % 98,55 % 99,65 % 97,46 % 

      Comas végétatifs 36,82 % 36,71 % 25,00 % 25 % 

 

CRP Annexe EHPAD (E) 

 

99,14 % 

 

98,78 % 

 

98,58 % 

 

98,56 % 

Source : CHSR – bilans d’activité annuels.  

 
  

BUDGETS 

* : chiffres au 1er octobre 2019 

JOURNEES 

REALISEES 

2016 

JOURNEES 

REALISEES 

2017 

JOURNEES 

REALISEES 

2018 

JOURNEES 

REALISEES 

2019 

CRP principal (budget H) 17 022 17 334 17 202 12 415* 
      Médecine générale 321    

      Soins palliatifs 848 1 031 580 614* 
      CSA 6 127 6 055 6 436 4 344* 
      SSR 9 187 9 712 9 821 7 184* 
      Comas végétatifs 539 536 365 273* 
CRP Annexe EHPAD (budget E) 61 945 61 220 61 170 61 111 

Source : CHSR – bilans d’activité annuels. 
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Racines de GHM les plus fréquentes dans l'établissement (2019 en attente) 

 
Source : Hospidiag / Médecine - PMSI  

 
  

Durée moyenne de 

séjour (DMS) en journées 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

      Soins palliatifs 35,33 46,86 25,22 

      CSA 17,51 17,25 17,30 

Total  MCO 18,42 19,00 17,76 
      SSR polyvalents 27 ,76 29,61 31,68 

      Comas végétatifs 179,7 134,00 365,00 

Total SSR 29,12 30,87 32,75 
               Source : CHSR – rapports financiers annuels 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

 

Entrées DMS 

Tx 

occ.  

(en 

%) 

Entrées DMS 

Tx 

occ.  

(en 

%) 

Entrées DMS 

Tx 

occ.  

(en 

%) 

Entrées DMS 

Tx 

occ.  

(en 

%) 

MCO 447 17,12 66 396 18,42 68 373 19,00 75 395 17,76 74 

SSR 342 27,48 83 334 29,12 86 332 30,87 91 311 32,75 90 

Total 789 21,61 74 730 23,32 77 705 24,59 83 706 24,37 83 

               Source : CHSR – rapports financiers annuels 

     
 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018

Toxicomanies et alcoolisme 347 344 334 363

Soins palliatifs 21 15 19 17

AVC 0 1 0 1

Cardiopathies, valvulopathies 4 1 1 1

Affections respiratoires, autres 3 0 0 1
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Annexe n° 4. Situation financière 

 

Evolution du budget principal (secteur sanitaire) 

 

En K€ 2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution  

2015 et 2019 
 

DEPENSES   

 TITRE 1   charges relatives au 

personnel chapitres  limitatifs 
          2 688 768 €            2 692 610 €            2 741 621 €            2 772 415 €            2 904 585 €  8,03% 

 TITRE 1   charges relatives au 
personnel chapitres évaluatifs 

          1 593 495 €            1 468 648 €            1 511 374 €            1 495 965 €            1 546 291 €  -2,96% 

 TITRE 1  charges relatives au 

personnel - total - 
          4 282 263 €            4 161 258 €            4 252 995 €            4 268 380 €            4 450 876 €  3,94% 

 TITRE 2 charges à caractère 

médical 
                386 806 €                  362 289 €                  389 693 €                  357 212 €                  391 287 €  1,16% 

 TITRE 3 charges à caractère 

hôtelier et général 
             1 373 255 €               1 295 851 €               1 170 600 €               1 274 606 €               1 298 632 €  -5,43% 

 TITRE 4 amort. prov.charges 

financières except. 
                375 263 €                  419 941 €                  338 950 €                  369 145 €                  432 605 €  15,28% 

TOTAL  DES DEPENSES  

(TITRES  1 à 4) 
          6 417 587 €            6 239 339 €            6 152 238 €            6 269 343 €            6 573 400 €  2,43% 

RECETTES   

  TITRE 1   produits de 

l'assurance maladie 
             3 247 742 €               3 155 348 €               2 895 570 €               3 175 075 €               3 563 951 €  9,74% 

  TITRE 2   produits de l'activité 
hospitalière 

                424 360 €                  429 008 €                  427 678 €                  467 371 €                  448 980 €  5,80% 

  TITRE 3   autres produits               2 774 028 €               2 656 064 €               2 742 945 €               2 626 383 €               2 719 867 €  -1,95% 

TOTAL DES RECETTES 

(TITRES  1 à 3) 
          6 446 130 €            6 240 420 €            6 066 193 €            6 268 829 €            6 732 798 €  4,45% 

RESULTAT COMPTABLE                 28 543 €                    1 081 €  -               86 045 €  -                    514 €                159 398 €    

Source :  CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Financement ARS - Dotations non reconductibles (secteur sanitaire) 

   

 

Exercice 

 

 

Section 

 

Budget principal 

 

2015 

Fonctionnement 

23 770,00 € 

2016 191 298,00 € 

2017 63 042,00 € 

2018 139 198,00 € 

2019 117 669,00 € 

Source :  CHSR – réponse au questionnaire initial 
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Evolution du budget consolidé (secteur sanitaire et secteur EHPAD) 

 

  exercice 2015 exercice 2016 exercice 2017 exercice 2018 exercice 2019 
Evolution 

2015-2019 

Budget principal 

produits nets 6 446 130 € 6 240 420 € 6 066 193 € 6 268 829 € 6 732 798 € 4,45% 

charges nettes 6 417 587 € 6 239 339 € 6 152 238 € 6 269 343 € 6 573 400 € 2,43% 

résultats 28 543 € 1 081 € -86 045 € -514 € 159 398 €   

Budget annexe 

EHPAD 

produits nets 6 914 983 € 7 066 440 € 7 188 245 € 7 196 391 € 7 355 766 € 6,37% 

charges nettes 6 901 532 € 7 047 892 € 7 161 819 € 7 180 637 € 7 350 673 € 6,51% 

résultats 13 451 € 18 548 € 26 426 € 15 754 € 5 093 €   

Budget annexe 

Repas 

produits nets 48 924 € 28 735 € 27 145 € 16 493 €   /                           -100,00% 

charges nettes 48 906 € 28 421 € 27 094 € 16 482 €   /                         -100,00% 

résultats 18 € 314 € 51 € 11 €  /                        

Budgets confondus  

TOTAL 

produits nets 13 410 037 € 13 335 595 € 13 281 583 € 13 481 713 € 14 088 564 € 5,06% 

charges nettes 13 368 025 € 13 315 652 € 13 341 151 € 13 466 462 € 13 924 073 € 4,16% 

résultats 42 012 € 19 943 € -59 568 € 15 251 € 164 491 €   

          Source :  CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Financement ARS - Dotations non reconductibles (secteur sanitaire) 
 

Exercice Section Budget annexe EHPAD 

2015 

Fonctionnement 

  

2016 11 116,00 € 

2017   

2018   

2019 35 632,00 € 

Source :  CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Evolution de l’actif immobilisé 
 

 

      Source : ANAFI au 25 avril 2020 

 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Var annuelle moy

Frais d'établissement, études et recherche 14 761 16 636 21 022 54 898 62 671 43,5%

+ Concessions et droits similaires 142 907 158 894 182 177 238 346 284 524 18,8%

- Amortissements et dépréciations des concessions et droits similaires 120 990 119 238 142 691 168 602 205 987 14,2%

= Immobilisations incorporelles 36 678 56 292 60 508 124 641 141 208 40,1%

en % de l'actif immobilisé 0,45% 0,72% 0,80% 1,69% 2,01% 45,3%



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

60 

 

Source : ANAFI au 25 avril 2020 

 

Evolution de la dette 
 

 
                               Source :  CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Var annuelle moy

 Terrains (a) 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 0,0%

Constructions sur sol propre 7 573 445 7 243 136 6 760 050 6 344 307 5 960 620 -5,8%

+ Constructions sur sol d'autrui 0 0 0 0 0 N.C.

= Constructions et agencements (b) 7 573 445 7 243 136 6 760 050 6 344 307 5 960 620 -5,8%

Dont bâtiments hospitaliers et admin.* 4 322 163 4 312 168 4 361 262 4 362 563 4 134 967 -1,1%

Dont bâtiments BA autres que A, C et G 10 025 059 10 059 618 10 081 817 10 222 245 9 697 796 -0,8%

Dont autres bât. voiries, infrastructures* 2 171 390 2 173 434 2 173 434 2 173 434 2 173 434 0,0%

+ Matériel et outillages 1 401 768 1 465 326 1 661 015 1 671 297 1 354 707 -0,9%

- Amortissements et dépréciations des ITMO 1 189 353 1 224 159 1 231 441 1 268 882 918 356 -6,3%

= Installations techniques, matériel et outillages (c) 212 414 241 166 429 575 402 415 436 351 19,7%

Dont ITMO établissement H* 787 573 820 435 1 004 804 1 036 654 881 572 2,9%

Dont ITMO BA autres que A, C et G 614 195 644 890 656 212 634 643 473 135 -6,3%

+ Immo. générales, agencements, aménagements 0 0 0 0 0 N.C.

+ Matériel de transport 7 463 9 598 21 638 51 178 42 890 54,8%

+ Matériel de bureau 1 414 794 352 152 101 -48,3%

+ Matériel informatique 30 683 30 680 22 569 57 629 54 853 15,6%

+ Mobilier 240 643 234 883 244 629 334 654 356 202 10,3%

= Autres immobilisations corporelles (d) 280 203 275 954 289 188 443 613 454 046 12,8%

Immobilisations corporelles (a+b+c+d) 8 070 837 7 765 033 7 483 588 7 195 111 6 855 793 -4,0%

en % de l'actif immobilisé 99,12% 98,83% 98,74% 97,83% 97,43% -0,4%

1512 729 € 

1286 936 € 

1053 008 € 

871 827 € 

687 131 € 

2015 2016 2017 2018 2019

Encours de la dette au 31/12/N
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Evolution de la capacité d’autofinancement 

 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacité d'autofinancement brute 600 436 752 043 649 731 827 773 1 075 050 

Dont CAF budget H 203 459 309 211 189 633 354 020 559 516 

Dont CAF budgets B, E, J 396 960 442 518 460 047 473 743 515 534 

Dont CAF budgets L, M, N, P 18 314 51 11 0 

- Annuité en capital de la dette 233 645 225 793 233 928 252 831 250 433 

= Capacité d'autofinancement nette (a) 366 791 526 250 415 803 574 943 824 617 

Source : ANAFI 

 

Tableau de financement 

  

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

EMPLOIS    

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 233 644,91 225 793,01 233 927,90 252 830,69 

IMMOBILISATIONS 415 696,56 413 586,85 427 132,04 514 453,33 

AUTRES EMPLOIS 100,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES EMPLOIS 649 441,47 639 379,86 661 059,94 767 284,02 

RESSOURCES    

CAPACITE  D’AUTOFINANCEMENT 600 436,35 752 043,44 649 731,32 827 773,24 

EMPRUNTS 0,00 0,17 0,00 71 649,00 

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 248 992,00 2 500,00 0,00 0,00 

AUTRES RESSOURCES 250,00 55,00 90,00 0,00 

TOTAL DES RESSOURCES 849 678,35 754 598,61 649 821,32 899 422,24 

Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement 200 236,88 115 218,75 -11 238,62 132 138,22 

          Source :  CHSR – comptes financiers 

 

Délais fournisseurs 

 

 
           Source :  ANAFI 
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Source : Hospidiag 

 

 

Le plan global de financement pluriannuel 

 

 

Source : EPRD 2020 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2ème décile 8ème décile

F12_D : Créances patients et mutuelles non recouvrées en nombre de jours d'exploitation 60.2 82.7 104.9 80.1 95.1 189.6

F13_D : Dettes fournisseurs en nombre de jours d'exploitation 19.6 34.5 51.3 53.6 42.1 96.7

Etablissement catégorie 2018
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Tableau des flux 

 

Source :  ANAFI 
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Annexe n° 5.  Ressources humaines 

 
Evolution des effectifs (en équivalents temps plein) 

 

 

Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

 

Nombre d'agents exprimés en ETP 2016 2017 2018 2019

Directeur 1 1 1 1

Attaché d'administration 1 1 1 1

Adjoint des cadres 3 3 3 4

Adjoint administratif 6,7 4,7 5,5 5,6

Aumonier 0,5 0,5 0,5 0,5

PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX

Technicien supérieur hospitalier 2 2 2 2

Technicien hospitalier 1 1 1 1

Agent de maîtrise principal 1 1 1 1

Maitre ouvrier - Ouvrier professionnel - Agent d'entretien qualifié 21,7 18,3 15,7 17,6

Dont le personnel de la cuisine 13,05 8,65 9,7 10,8

Dont le personnel de la blanchisserie 5,65 5,65 3 3,8

PERSONNEL D'ENCADREMENT

Infirmier Cadre supérieur de santé 1 1

Infirmier cadre de santé 1,8 0,9 0,9 0,9

PERSONNEL EDUCATIF, PEDAGOGIQUE, SOCIAL et D'ANIMATION

Assistant de service social 1 1 1,6 0,8

Animateur 1,9 1,9 2,9 2

Moniteur éducateur 1 1 1 1

Aide médico-psychologique assistant de soins en gérontologie 0,9

PSYCHOLOGUE, PERSONNEL PARAMEDICAL ou SOIGNANT

Psychologue 2,6 1,8 1,8 1,8

Infirmier diplômé d'état 33,2 35,55 35,35 35,1

Masseur-Kinésithérapeute 1 1 1 1

Ergothérapeute 0,8 0,8 0,8 0,8

Diététicien 0,2 0,2 0,2 0,5

Aide-Soignant non assistant de soins en gérontologie 54,6 65,7 61,3 57,9

Aide-Soignant  assistant de soins en gérontologie 6 7 8 9

AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS

Agent des services hospitaliers qualifiés 35,05 32,35 37,95 39,5

Contractuel de droit privé 2,86 1,14

PERSONNEL MEDICAL

Praticien hospitalier temps plein - Médecin coordonnateur 1 1 1 1

Praticien hospitalier temps plein 1 1 1 1

Praticien contractuel temps partiel 0,5 0,5 0,5 1,7

Assistant spécialiste des Hôpitaux 1 1

ETP 182,41 185,34 188 190,6

PERSONNEL DE DIRECTION
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Liste des besoins annuels (postes permanents) et des nouveaux emplois créés  

 

Année Grades Nombre 

2019  

(10 postes) 

Adjoint administratif 1 

   Agent de service hospitalier qualifié 5 

AS 1 

IDE 1 

Kinésithérapeute 1 

Educatrice APA 1 

2018 

(9,8 postes) 

Infirmier 3 

Aide-Soignant 4 

Agent de service hospitalier qualifié 1 

Ouvrier Professionnel Cuisinier 1 

Psychologue 0,8 

2017 

(4,8 postes) 

Agent de service hospitalier qualifié 4 

Ergothérapeute 0,8 

2016 

(7,2 postes) 

Aide-Soignant 4 

Kinésithérapeute 1 

Diététicien 0,2 

Adjoint administratif 1 

Technicien hospitalier cuisine 1 

                  Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Evolution de la masse salariale 

 

Personnel non médical  

Budget (€) 2016 2017 2018 2019 

Principal EHPAD Principal EHPAD Principal EHPAD Principal EHPAD 

Prévu (1) 3 821 858 3 951 915 3 745 367 4 010 620 3 868 305 4 129 763 3 559 416 3 773 675 

Réalisé (2) 3 806 858 3 997 343 3 720 022 3 993 778 3 920 231 4 005 774 3 505 649 3 758 056 

Ecart (1) - (2) 15 000 - 45 428 25 345 16 842 - 51 926 123 989 53 767 15 619 

 
Personnel médical  

Budget (€) 2016 2017 2018 2019 

Principal EHPAD Principal EHPAD Principal EHPAD Principal EHPAD 

Prévu (1) 267 500 125 990 247 400 128 846 387 600 129 204 295 835 80 400 

Réalisé (2) 282 500 142 348 262 479 118 750 347 196 150 173 332 605 67 293 

Ecart (1) - (2) - 15 000 - 16 358 - 15 079 10 096  40 404 - 20 969 - 36 770 13 107 

Source : CHSR – bilans sociaux + EPRD 2019 et 2020 
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Le personnel contractuel 

 

 

Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

CDD Non médicaux 120 128 126 130

Contrats d'intérim non 

médicaux
0 0 0 0

CDD médicaux 1 1 3 5

Contrats d'intérim 

médicaux
0 0 0 0

Nombre de CDD et Contrats d'intérim 2016 - 2019

Personnel non médical

2016 2017 2018 2019

ETP 41,37 43,15 47,87 48,07

Masse salariale 1 317 053,28 € 1 371 254,50 € 1 544 303,27 € 1 593 925,53 €

ETP 4,68 2,4 0,06 0

Masse salariale 93 547,48 € 53 476,12 € 12 517,90 € 2 280,00 €

ETP 3,27 4,26 5,3 8,8

Masse salariale 106 061,10 € 161 825,10 € 167 893,11 € 316 615,99 €

Personnel médical

2016 2017 2018 2019

ETP 0,49 0,53 0,7 2,54

Masse salariale 42 875,35 € 44 060,83 € 53 180,31 € 182 163,89 €

CDD

CDI

CDD CAE

CDD

ETP et masse salariale du personnel contractuel - CDD CDI



 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-RENAN  

 

67 

L’absentéisme 

 

              
Mode de calcul : nombre de jours d’absences du personnel / (ETP moyen sur l’année n x 365)  

exprimé en pourcentage.  

 

             Source : CHPC – bilans sociaux 

 

 

                        Absences pour maladie 

Nombre en jours  2016 2017 2018 

Pers. médical  1 0 2,5 

Pers. non médical 35,76 36,18 37,47 
Dont soignants 29,80 36,39 35,88 

 
                     Absences pour maternité-paternité- adoption 

Nombre en jours  2016 2017 2018 

Pers. médical  0 0 0 

Pers. non médical 93,6 81,20 97,57 
Dont soignants 116,57 90 92,83 

Mode de calcul : nombre total de jours d’absences pour motif médical divisé par le nombre 

 d’agents ayant eu au moins un arrêt de travail au cours de la période de référence. 

 

Source : CHPC – bilans sociaux 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTION DE L'ABSENTEISME 2016 / 2019

PERSONNEL MEDICAL 2016 2017 2018 2019

Taux Absentéisme de moins de 6 jours 0,12 0 0,43 0,17

Taux Absentéisme de plus de 6 jours 0,7

Homme

Femme 0,87

TOTAL 0,87

PERSONNEL NON MEDICAL 2016 2017 2018 2019

Taux Absentéisme de moins de 6 jours 0,66 0,56 0,94 0,8

Taux Absentéisme de plus de 6 jours 7,92 6,38 7,07 7,66

SOIGNANTS 7,73 6,98 8,03 9,34

IDE 8,68 6,36 5,54 5,24

AS 6,91 9,72 7,97 12,77

Catégorie A 10,38 4,59 6,96 1,55

Catégorie B 1,1 5,39 9,69 8,87

Catégorie C 9,13 7,76 8,1 10,39
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Mode de calcul : nombre total de jours d’absences pour motif médical et non médical divisé par l’effectif   

 physique total au 31/12 de l’année de référence. 

 

Source : CHPC – bilans sociaux 

 

 

Nombre de jours de congés maladie suite à un accident du travail 

 2016 2017 2018 

Total 181 145 164 

                    Source : CHPC – bilans sociaux 

 

 

Indications des causes principales d’accident du travail 

Liste 2016 2017 2018 

Causes - Manutention malades 

- Mouvement répétitif 

- Chutes 

- Chocs  

- Gestes et postures 

- Brulure, coupure 

- Gestes et postures 

- Chutes 

- Brulure, coupure 

 

Source : CHPC – bilans sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif Moyenne Effectif Moyenne Effectif Moyenne Effectif Moyenne

PERSONNEL MEDICAL 2,5 0,45 0 0 4 1,25 6 1,67

PERSONNEL NON MEDICAL 192 27,04 199 21,27 203 24,33 198 26,17

Dont soignants 151 23,35 160 20,82 163 23,71 159 28,03

2016 2017 2018 2019Nombre moyen de jours d'absence 

par agent
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Annexe n° 6. La prise en charge en EHPAD 

 

Capacité et activité d’accueil de l’établissement 

 

Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Caractéristiques de la population accueillie au 31/12/N 

 

        Source : CHSR – réponse au questionnaire initial  

 

 

Source : CHSR – rapports d’activité 

 

 

 

 

Origine
2015 2016 2017 2018 2019

Domicile 15 15 11 16 13

Transferts internes médecine/ssr 25 13 20 17 15

Transferts d'un autre etbs hospitalier 7 6 12 8 6

Transfert mr ext ou héb temporaire 13 12 9 10 12

Transfert hôpital psychiatrique 2 2 1

Total 62 48 53 51 46

Moyenne d'âge des entrants 86,03 86,12 84,66 87,21 87,73

ORIGINE DES ENTREES  EN EHPAD

Résidents 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de places installées 174 174 174 174 174 

Nombre de places autorisées 174 174 174 174 174 

Activité théorique 63 510 63 510 63 510 63 510 63 510 

Nombre de journées réalisées 61 721 61 945 61 220 61 170 61 111 

Taux d’occupation de l’hébergement permanent 99,06 99,14 98,78 98,58 98,56 

Nombre de places en PASA 14 14 14 14 14 

Nombre de places en UHR 0 0 0 0 0 

Nombre de places en hébergement de jour (HDJ) 0 0 0 0 0 

Résidents 2015 2016 2017 2018 2019 

GMP mesuré par l’établissement  (validé en mai 2015) 728 728 728 728 728 

PMP mesuré par l’établissement  (validé en mai 2015) 214 214 214 214 214 

Admissions 62 48 53 51 46 

Sorties 59 53 54 46 51 

Dont départs 4 2 3 1 1 

Dont décès 55 51 51 45 50 

Hommes 44 51 49 44 44 

Femmes 130 122 119 129 124 

Age moyen des résidents 86,43 86,93 86,58 87,08 87,81 

Age moyen d’entrée 86,03 86,12 84,66 87,21 87,73 

Durée moyenne de séjour (en années) 4,18 4,02 3,73 3,60 3,79 

Nombre de résidents originaires de la commune 66 62 61 60 62 

Nombre de résidents originaires du département 169 165 164 168 163 

Nombre de résidents originaires de départements 

extérieurs 
5 4 4 5 5 

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale 34 33 31 28 23 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES RESIDENTS EN EHPAD 

  2015 2016 2017 2018 2019 

SAINT RENAN  66 62 61 60 62 

communes proches 92 92 95 98 93 

autres 16 15 12 15 13 

Total 174 169 168 173 168 

         Source : CHSR – rapports d’activité 

 

TRANCHES D’AGES DES RESIDENTS  

PRESENTS AU 31 DECEMBRE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

< 60 ans 9 8 7 7 6 

60 à 64 ans 3 2 2 2 2 

65 à 69 ans 3 2 2 1 1 

70 à 74 ans 6 6 7 5 3 

75 à 79 ans 23 25 25 26 22 

80 à 84 ans 50 47 47 44 40 

85 à 89 ans 49 44 46 53 57 

90 à 94 ans 27 27 26 26 27 

> 95 ans 4 8 6 9 10 

                Source : CHSR – rapports d’activité 

 

L’EHPAD et son environnement 

 

Evolution démographique de Saint -Renan 
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Evolution des créations de places en Bretagne (par département) 

 

                                 Source : PRS 2018-2022 

 

Evolution du nombre de médecins 

 

 

Source : CNEH et INSEE – chiffres 2018 

 

Les établissements partenaires du CHSR 

 

Organisme  

Objet Date de 

signature ou 

d’adhésion  

Observations  

APPUI SANTE  - Plateforme territoriale d’appui aux 

professionnels par la coordination des 

parcours de santé complexes ;  

- La MAIA est également intégrée à 

APPUI SANTE 

01 /01/2015 Regroupement des réseaux Palliance (soins 

palliatifs : adhésion 01 07 05) et cancérologie du 

ponant : adhésion le 06 09 04) et d’autres réseaux de 

santé (diabiroise, réseau gérontologique brestois) en 

Plateforme d’appui à la coordination au 1er janvier 

2015 

CHRU de Brest  - suivi des patients  

Dispenser des soins par des médecins 

spécialisés ou PH aux patients du CH 

Le Jeune 

- Faciliter conditions d’accès des 

patients aux plateaux techniques 

(radiologie…)  

- Harmoniser la gestion des dossiers des 

patients 

01/05/1995  
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- Traiter les informations pour 

permettre l’analyse de l’activité 

CHRU de Brest 

santé au travail  

- - convention avec le service de santé 

au travail assurer les missions de la 

médecine de Santé au Travail des 

professionnels 

Nouvelle 

Convention 

chaque année 

 

Convention de 

direction commune 

(CHRU Brest, CH 

Lesneven, CH St 

Renan, CH 

Landerneau)  

- Direction commune Signature le  

30 juin 2011 - 

effectif au  

01 01 12 

 

Communauté 

hospitalière de 

territoire du 

Finistère Nord – 

(CHT NF) 

- Mettre en œuvre une stratégie 

commune de l’offre de soins publique 

sur le territoire de santé N°1 

Signature de la 

convention 

constitutive le 

03 02 12 

CHT transformée en Groupement Hospitalier de 

territoire le 1er juillet 2016 

Groupement 

Hospitalier de 

Territoire de 

Bretagne 

Occidentale  (GHT-

BO)  

 Signature de la 

convention 

constitutive 

le 01 07 16 

 

Espace de réflexion 

éthique de Bretagne 

(EREB) 

- Poursuivre le développement de la 

promotion et de l’organisation de la 

réflexion pluraliste et 

interdisciplinaire, et favoriser les 

conditions de l’appropriation de la 

réflexion éthique par tous les 

professionnels de santé 

Adhésion le  

19 11 14 

 

HAD- 

hospitalisation à 

domicile  

- Intervention en EHPAD de l’HAD  Convention 

signée le  

22 04 11 

 

AUB – association 

pour l’aide aux 

urémiques 

chroniques 

- Prise en charge soins de dialyse 

péritonéale des patients en EHPAD  

Convention 

signée le  

18 03 11 

 

CH de Lesneven  - Mise à disposition du minibus adapté 

au transport des personnes à mobilité 

réduite à l’EHPAD du CH de 

Lesneven  

Convention 

signée le 

01 04 19 

 

CHRU de Brest – 

blanchisserie  

- Traitement du linge plat, et des tenues 

du personnels  

Convention 

signée le 

28 12 17 

 

 

CHRU de Brest – 

laboratoire 

d’hygiène 

hospitalière  

 

- Analyses des prélèvements d’eau 

dans le cadre de la prévention du 

risque de légionellose 

Convention 

signée le 

04 04 19 

 

GCS CAPPS 

Bretagne  

- Structure régionale d’appui à la 

qualité des soins et à la sécurité des 

Adhésion le 

06 08 19 
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patients. Elargissement aux 

établissements médico-sociaux. 

Hôpital des armée 

« Clermont 

Tonnerre »  

 

- Coopération sur la continuité des 

soins 

Signée le 

03 06 04 

 

Paroisse St Mathieu 

en pays d’Iroise du 

Diocèse de 

Quimper  

- Intervention d’une aumônerie 

catholique en établissement de santé 

 

  

CHRU de Brest 

(psychiatrie 

Bohars) 

- Préparer l’entrée en institution 

(EHPAD) par activité thérapeutique - 

suivi psychiatrique des résidents  

Signée le 

05 06 96 

 

Filière gériatrique 

du Pays de Brest   

- Convention constitutive hospitalière : 

mise en place d’une organisation 

cohérente et graduée des soins 

gériatriques  

Signée le 

15 06 16 

 

Musicothérapie 

(Mme Caroline 

Guyon) 

- Intervention d’un professionnel pour 

des ateliers de musicothérapie en 

EHPAD  

Signée le 

23 12 19 

 

Médiation animale 

(Mme Nolwenn 

Calvez)  

- Intervention d’un professionnel pour 

des ateliers de médiation animale en 

EHPAD 

Signée le 

27 12 19 

 

Convention de 

coopération en 

matière de lutte 

contre les maladies 

nosocomiales 

 

- Mise à disposition d’un temps 

d’infirmière hygiéniste dans le cadre 

de la création d’une équipe 

opérationnelle en hygiène hospitalière  

Signée le 

1er janvier2002 

 

Source : CHSR - réponse au questionnaire initial 
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Charges et des produits de médicalisation 

 

 

 

CHARGES 2016 2017 2018 2019

1. Charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques, aux

accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes, ainsi qu’à l'emploi de

psychologues

              1 779 587 €               1 986 374 €               1 955 832 €               2 016 875 € 

2. Autres charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes

hébergées dépendantes
                  550 472 €                   368 400 €                   383 095 €                   491 502 € 

3. Charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical (hors

médecins assurant des consultations auprès des résidents), et d'auxiliaires médicaux (not. infirmiers,

masseurs kinésithérapeutes, pédicures) assurant les soins, à l'exception de celle des diététiciens

                  846 001 €                   855 808 €                   813 741 €                   820 763 € 

3bis. Charges relatives aux interventions de pharmacien [si l’EHPAD a une PUI]                    31 803 €                    32 340 €                    29 082 €                    29 320 € 

3ter. Rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en

gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de

biologie et de radiologie [si l’EHPAD est en tarif global]

                 154 966 €                  129 843 €                  175 433 €                  168 065 € 

3quater. Consultations et examens remboursés par la sécurité sociale aux résidents, identifiés par

RESID-EHPAD

4. Charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux

fournitures médicales
                    47 109 €                     47 076 €                     49 049 €                     60 656 € 

4bis. Médicaments [si l’EHPAD a une PUI]                  108 935 €                  133 772 €                  107 823 €                  120 583 € 

4ter. Médicaments remboursés par la Sécurité sociale aux résidents, identifiés par RESID-EHPAD

5. Fournitures pour l'incontinence                     50 741 €                     47 195 €                     49 365 €                     49 698 € 

6. Fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance                     78 913 €                   123 167 €                     69 922 €                     98 465 € 

7. Amortissement du matériel médical, ainsi que du matériel et du mobilier permettant la prise en

charge de la dépendance et la prévention de son aggravation
                    57 554 €                     50 552 €                     57 753 €                     73 688 € 

8. Dépenses réalisées pour des projets spécifiques de prévention sanitaire

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
                 2 640,00 € 

Soins et dépendance

Autres 
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Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS 2016 2017 2018 2019

1. Forfait global relatif aux soins, ou tarif journalier afférant aux soins : 

-       Résultat de l’équation tarifaire

-       Impact de la convergence tarifaire

-       Réfaction sur le taux d’occupation

-       Intégration de résultats d’exercice précédent

1bis. Prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux en cas de PUI                  139 661 €                  163 665 €                  137 515 €                  158 682 € 

1ter. Ressources de la Sécurité sociale mobilisées pour les remboursements de médicaments [RESID-

EHPAD]

2. Financements complémentaires éventuels (définis dans le CPOM)

3. Forfait global relatif à la dépendance versé par le département d’implantation, ou dotation de 

tarification : 

-       Résultat de l’équation tarifaire

-       Impact de la convergence tarifaire

-       Réfaction sur le taux d’occupation 

-       Intégration de résultats d’exercice précédent

4. Contributions des autres départements de résidence d’origine des usagers                     19 180 €                     19 787 €                     18 193 €                     23 352 € 

5. Participations financières des résidents au titre du ticket modérateur (GIR5/6)                   298 340 €                   307 468 €                   301 708 €                   316 570 € 

6. Participations financières des départements au titre de l’aide sociale pour la prise en charge du 

ticket modérateur
                    63 760 €                     60 823 €                     60 337 €                     57 510 € 

7. Financements complémentaires éventuels (définis dans le CPOM)

8. Financements spécifiques de projets de prévention sanitaire

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
                      3 361 € 

Autres 

Soins 

              2 843 497 €               2 882 371 €               2 915 705 €               3 025 604 € 

Dépendance 

                  671 728 €                   686 301 €                   688 942 €                   694 604 € 
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Tarifs en € des prestations EHPAD arrêtés par le Département 

 

 

Source : CHSR – arrêtés annuels du conseil départemental 

 

 

 

Dotations « forfait de soins » par l’ARS 

 

 

Source : CHSR – arrêtés ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020

prix de journée "hébergement" chambre simple 48,35 48,96 50,37 50,85 50,99 51,33

prix de journée "hébergement" chambre double 40,86 41,37 42,56 42,96 43,08 43,37

prix de journée  "moins de 60 ans" 61,06 64,56 67,07 66,69 67,34 67,76

prix de journée dépendance GIR 1 et 2 19,31 19,71 20,23 20,15 20,66 20,76

prix de journée dépendance GIR 3 et 4 12,26 12,51 12,83 12,79 13,11 13,18

prix de journée dépendance GIR 5 et 6 5,2 5,31 5,44 5,43 5,56 5,59

forfait dépendance x x 1 042 364,40  1 046 375,42  1 050 787,54  1 055 149,51  

part départementale pour résidents finistériens 630 140,97     671 728,01     686 301,00     688 941 ,89 694 603,71     694 280,87     

Chiffres en € 2015 2016 2017 2018 2019

dotation forfaitaire de soins 2 661 136,40  2 833 925,14  2 880 827,25  2 915 705,16  2 957 722,44  

aides à l'investissement x x x x 32 250,00       

autres 37 783,00       11 116,00       x x x
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Les dépenses d’exploitation des sections « soins » et « dépendance » 

 

 

Source : CHSR – réponse au questionnaire  

 

Données de la CNAM sur les coûts (en €) pour l’assurance maladie, par résident du CHSR 

 

 

Source : CNAM  

 

 

CHARGES 2016 2017 2018 2019

1. Charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques, aux

accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes, ainsi qu’à l'emploi de

psychologues

              1 779 587 €               1 986 374 €               1 955 832 €               2 016 875 € 

2. Autres charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'aide et le soutien aux personnes

hébergées dépendantes
                  550 472 €                   368 400 €                   383 095 €                   491 502 € 

3. Charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical (hors

médecins assurant des consultations auprès des résidents), et d'auxiliaires médicaux (not. infirmiers,

masseurs kinésithérapeutes, pédicures) assurant les soins, à l'exception de celle des diététiciens

                  846 001 €                   855 808 €                   813 741 €                   820 763 € 

3bis. Charges relatives aux interventions de pharmacien [si l’EHPAD a une PUI]                    31 803 €                    32 340 €                    29 082 €                    29 320 € 

3ter. Rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en

gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de

biologie et de radiologie [si l’EHPAD est en tarif global]

                 154 966 €                  129 843 €                  175 433 €                  168 065 € 

3quater. Consultations et examens remboursés par la sécurité sociale aux résidents, identifiés par

RESID-EHPAD

4. Charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux

fournitures médicales
                    47 109 €                     47 076 €                     49 049 €                     60 656 € 

4bis. Médicaments [si l’EHPAD a une PUI]                  108 935 €                  133 772 €                  107 823 €                  120 583 € 

4ter. Médicaments remboursés par la Sécurité sociale aux résidents, identifiés par RESID-EHPAD

5. Fournitures pour l'incontinence                     50 741 €                     47 195 €                     49 365 €                     49 698 € 

6. Fournitures et prestations de services hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance                     78 913 €                   123 167 €                     69 922 €                     98 465 € 

7. Amortissement du matériel médical, ainsi que du matériel et du mobilier permettant la prise en

charge de la dépendance et la prévention de son aggravation
                    57 554 €                     50 552 €                     57 753 €                     73 688 € 

8. Dépenses réalisées pour des projets spécifiques de prévention sanitaire

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
                 2 640,00 € 

Soins et dépendance

Autres 

Finess-et ATU Clinique Hôpital Dentaire Radiologie Laboratoire Généraliste
Dispositifs 

médicaux
Transport

Autres 

auxiliaires
Infirmier

Masseur-

kiné
Médicament Spécialiste

Forfait de 

soins

2016 1,24 0,93 1,52 2,45 9,55 28,46 0,47 8,57 1,39 0,60 9,10 1 067,96

2017 0,47 1,02 0,89 0,88 2,97 9,67 29,20 0,02 7,05 0,56 0,68 8,81 1071,74

2018 0,50 13,45 72,85 0,46 1,28 0,60 0,77 15,49 27,13 0,12 10,90 0,70 3,20 7,55 1109,48

153,94

132,32
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Effectifs globaux, effectifs « EHPAD » en 2019 et taux d’encadrement « EHPAD » en 2019 

 

Source : CHSR 

 

 

 

Statistiques d’encadrement en personnels de soins (données Hospidiag) 

Nombre d'agents exprimés en ETP 2016 2017 2018 2019 Ehpad 2019
Tx d'encadrement

Ehpad
ETP 2019

Tx 

d'encadrement
Ref Ehpad publics

174

Directeur 1 1 1 1 0,64 0,37%

Attaché d'administration 1 1 1 1 0,64 0,37%

Adjoint des cadres 3 3 3 4 2,72 1,56%

Adjoint administratif 6,7 4,7 5,5 5,6 2,21 1,27%

Aumonier 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,20%

PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX

Technicien supérieur hospitalier 2 2 2 2 1,28 0,74%

Technicien hospitalier 1 1 1 1 0,64 0,37%

Agent de maîtrise principal 1 1 1 1 0,64 0,37%

Maitre ouvrier - Ouvrier professionnel - Agent d'entretien qualifié 21,7 18,3 15,7 17,6 11,26 6,47%

Dont le personnel de la cuisine 13,05 8,65 9,7 10,8 6,91 3,97%

Dont le personnel de la blanchisserie 5,65 5,65 3 3,8 2,43 1,40%

PERSONNEL D'ENCADREMENT

Infirmier Cadre supérieur de santé 1 1 0,64 0,37%

Infirmier cadre de santé 1,8 0,9 0,9 0,9 0

PERSONNEL EDUCATIF, PEDAGOGIQUE, SOCIAL et D'ANIMATION

Assistant de service social 1 1 1,6 0,8 0

Animateur 1,9 1,9 2,9 2 1,6 0,92%

Moniteur éducateur 1 1 1 1 1 0,57%

Aide médico-psychologique assistant de soins en gérontologie 0,9 0,9 0,52%

PSYCHOLOGUE, PERSONNEL PARAMEDICAL ou SOIGNANT

Psychologue 2,6 1,8 1,8 1,8 0,8 0,46%

Infirmier diplômé d'état 33,2 35,55 35,35 35,1 18,03 10,36%

Masseur-Kinésithérapeute 1 1 1 1 0

Ergothérapeute 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,46%

Diététicien 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 0,14%

Aide-Soignant non assistant de soins en gérontologie 54,6 65,7 61,3 57,9 42,97 24,70%

Aide-Soignant  assistant de soins en gérontologie 6 7 8 9 7 4,02%

AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS

Agent des services hospitaliers qualifiés 35,05 32,35 37,95 39,5 28,43 16,34%

Contractuel de droit privé 2,86 1,14 0

PERSONNEL MEDICAL

Praticien hospitalier temps plein - Médecin coordonnateur 1 1 1 1 0,5 0,29%

Praticien hospitalier temps plein 1 1 1 1 0

Praticien contractuel temps partiel 0,5 0,5 0,5 1,7 0

Assistant spécialiste des Hôpitaux 1 1 0

ETP 182,41 185,34 188 190,6 123,3

18,19%

0,53%

3,37%

8,11%

1,01%

4,16%

32,57%

2,01%

40,14%

16,34%

0,29%

6,56

23,16

0,64

3,5

69,85

28,43

0,5

PERSONNEL DE DIRECTION

3,77%

7,94%

0,37%
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Source : Hospidiag au 29 avril 2020 

 

Taux de rotation des personnels 

Nombre de départs au cours de l’année  

Nombre 2016 2017 2018 

PM  0 0 0 

PNM  4 6 2 

Dont soignants 1 3 2 

Total 4 6 2 

 

Mobilité interne : nombre de changement d’affection rapporté à l’effectif physique moyen 

Taux 2016 2017 2018 

H 1,11 1,01 1,01 

F 13,91 18,59 17,09 

Total 15,02 19,60 18,10 

Source : bilans sociaux 

 

Ratio d’aides-soignants présents quotidiennement 

 

       Source : CHSR – réponse au questionnaire initial 

 

Taux de recours aux urgences et à l’hospitalisation 

 

Source : CNAM 

  

2015 2016 2017 2018 2ème décile 8ème décile

RH4 : Nombre d'IDE et d'AS par cadre infirmier 45.8 41.7 40.2 38 20.4 34.4

Etablissement Catégorie 2018

Effectif 

physique
Nbre d'heures

Effectif 

physique
Nbre d'heures

service d'addictologie 3 112,5 3 112,5

SSR - LISP 9 337,5 9 342,5

Résidence kernatous (EHPAD) 14 524,5 14 524,5

Résidence Lescao (EHPAD) 17 637,5 17 637,5

NUIT 4 200 5 250

service addictologie 4 34,5 3 26,5

SSR LISP 16 129,5 16 130,25

Résidence kernatous (EHPAD) 24 180 24 180,5

Résidence Lescao (EHPAD) 28 221,25 28 224,75

NUIT 4 87 5 109,5

RATIO AS / ASHQ 

présents quotidiennement

SEMAINE

Lundi au vendredi

WEEK-END

Samedi & dimanche

2016 2019
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La crise du coronavirus 

 

         Recensement des cas et décès imputés au Covid-19 dans l’EHPAD 

Covid-19 

Nb de cas 

probables ou 

suspectés 

Nb de cas 

confirmés 

Dont 

hospitalisés 

Nb de décès 

parmi les cas 

probables ou 

suspectés 

Nb de décès 

parmi les cas 

confirmés 

Dont à 

l’hôpital 

Résidents 21 0     

Personnels 11 0     

Source : CHSR 

Mortalité mensuelle des résidents de l’EHPAD de 2018 à 2020 

  
Nb de décès total * Nb de décès à l’EHPAD 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Janvier 6 4 5 5 2 4 

Février 2 2 5 2 2 5 

Mars 3 6 5 1 3 5 

Avril 5 2 4 4 1 4 

Mai 4 7 6 3 3 5 

Juin 2 1  2 0  
Juillet 4 6  1 4  
Août 6 2  5 1  

Septembre 6 5  5 2  
Octobre 2 2  1 1  

Novembre 3 8  3 6  
Décembre 2 4  1 4  

* Nb de décès total = nb de décès à l’EHPAD + nb de décès durant hospitalisation 

Source : CHSR 

 

Conséquences financières de la crise 

 
Niveau constaté en 

2019 

Niveau de réalisation 

anticipé 2020 
Surcoût /perte  

Achats de fournitures médicales et 

petits équipements 
158 682 179 270 + 7 720 

Achats de produits d’entretien 114 578 145 546 + 17 420 

Investissements liés à 

l’aménagement temporaire des 

locaux 

16 359 20382 + 3 532 

Dépenses de personnels 

supplémentaires (rémunérations et 

charges) (1) 

4 345 483 4 689 924 344 441 

Remboursement de charges de 

personnel (congés maladie, pour 

garde d’enfant dans les EHPAD 

publics) 

0 0 0 

    

Produits d’hébergement + 

dépendance  
3 482 986 3 535 228 - 28 915 

(1) L’annexe 9 de l’instruction budgétaire 2020 prévoit une compensation des recrutements temporaires effectués en plus du 

taux moyen d’absentéisme 2019. 

(2) Source : CHSR 
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