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1.1

IDENTITÉ

L’établissement géographique
Le Centre Hospitalier de la Vallée de la Maurienne
est un établissement public de santé
intercommunal issu de la fusion des hôpitaux de
Saint Jean de Maurienne et de Modane au 1er
janvier 2021. Il est également en direction
commune avec l'EHPAD « Les Belles Saisons »
d'Aiguebelle.
Il fait partie du Groupement Hospitalier de
Territoire (GHT) Savoie-Belley composé de 8
centres hospitaliers : Métropole Savoie
(établissement support), Belley, St Pierre d’Albigny
et Albertville-Moutiers qui sont tous les quatre en
direction commune, Bourg Saint Maurice, Saint
Jean de Maurienne, Modane, et le centre
hospitalier spécialisé de la Savoie. Ensemble, ils
favorisent la coordination des prises en charges
médicales sur le territoire.

SSR de Saint Jean de Maurienne
Construit en 2008, le bâtiment de Soins de
Suite et de Réadaptation est surmonté d’une
hélistation.
Le SSR dispose de 32 lits polyvalents et
spécialisés dans les affections de l’appareil
locomoteur.
Il assure les missions suivantes :
- soins médicaux, curatifs et palliatifs ;
- rééducation et réadaptation ;
- actions de prévention et d’éducation
thérapeutique ;
- préparation et l’accompagnement à la
réinsertion familiale, sociale, professionnelle.

Le site de Saint Jean de Maurienne
179, rue du Docteur Grange
CS 20113
73302 Saint Jean de Maurienne cedex
04 79 20 60 20

Les activités hospitalières du site de Saint
Jean de Maurienne sont réparties au sein de
plusieurs bâtiments, construits au fil des
années pour répondre à la croissance de
l’offre de soins pour la population locale.
Activités :
- Unité d’hospitalisation de Médecine
- Unité hospitalisation à domicile et hôpital
de jour
- Pharmacie/Stérilisation
- Imagerie
- Unité de Chirurgie
- Unité de coordination chirurgicale
- Unité Mère-enfant
- Unité Urgences et dépistage
- Urgences
- UHCD
- SMUR
- Unité vitale
- Surveillance continue
- Anesthésie
- Hémovigilance/dépôt de sang

Pôle gériatrique de Saint Jean de
Maurienne
EHPAD de Saint Jean de Maurienne
L’EHPAD a été construit entre 2010 et 2013. Il a
une capacité d’accueil de 86 lits dont 26 lits
Alzheimer.
Nous disposons également d’un accueil de jour
Alzheimer, de consultation mémoire et d’une
équipe mobile gériatrie (EMG).
USLD de Saint Jean de Maurienne
Ouverte en 1997, l’unité de soins longue durée
dispose d’une capacité de 60 lits.
Unité de prise en charge à domicile
SSIAD (service de soins infirmiers à domicile)
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L’établissement géographique

Le site de Modane
110,rue du pré de pâques
73500 MODANE
04 79 05 22 33

Situé dans le quartier calme et ensoleillé de Loutraz, le site de Modane a ouvert ses portes le 27 juin
2013.
Ce site a vocation à accueillir principalement des personnes âgées, grâce à une offre de soins
adaptée et complète.
L’établissement dispose d’un service de Soins de Suite et réadaptation gériatrique (SSR), d’un EHPAD
avec USA et d’un service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D).

SSR de Modane
Le SSR dispose de 26 lits polyvalents et spécialisés dans les affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
Il assure les missions suivantes :
- soins médicaux, curatifs et palliatifs ;
- rééducation et réadaptation ;
- actions de prévention et d’éducation thérapeutique ;
- préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, professionnelle.

EHPAD de Modane
L’EHPAD a une capacité d’accueil de 88 lits d’hébergement dont 60 lits d’EHPAD sur 2 niveaux (30 lits à
chaque niveau), avec deux chambres communicantes entre elles à chaque niveau, prévues pour les
couples, et 28 lits en unité de soins spécifiques Alzheimer (USA) sur un niveau. Parmi ces 88 lits, 7
sont dédiés à l’accueil en hébergement temporaire.

SSIAD de Modane
Le service de soins infirmiers à domicile du site de Modane dispose de 33 places dont 8 pour l’ESA et
4 pour les personnes handicapées de moins de 60 ans.
Il intervient sur les cantons de Modane (7 communes) et Lanslebourg (7 communes).
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Gouvernance (au 31/12/2021)
Conseil de surveillance

Surveillance et
contrôle

Président : Philippe ROLLET
Vice-président : Jean-Claude RAFFIN, Maire de Modane
15 membres répartis en 3 collèges (élus, usagers, personnels)

Direction générale
Stéphanie RESSEGUIER, directrice

Concertation et
Décision

Directoire

Commission
des Usagers
(CDU)
SJM

Consultation

Comité de direction

Présidente :
Stéphanie RESSEGUIER, Directrice
Vice-psdte : Dr Karen HARDY, PCME
9 membres à majorité médicale

Représentant de
l’établissement :
Catherine
ROUX LATOUR
Directrice
qualité

Commission
des Usagers
(CDU)
Modane
Représentant de
l’établissement :
Catherine
ROUX LATOUR
Directrice
qualité

Présidente :
Stéphanie RESSEGUIER, Directrice
6 membres

Commission
médicale
d’établissement (CME)
Présidente :
Dr Karen
HARDY

Comité
technique
d’établissement (CTE)
Présidente :
Marina
GAUTHIER,
DRH
(septembre
2021)

Comité
d’hygiène,
de sécurité
et des
conditions
de travail
(CHSCT)

Commission
des soins
infirmiers,
de
rééducation
et médicotechniques
(CSIRMT)

Présidente :
Marina
GAUTHIER,
DRH
(septembre
2021)

Président :
Marie-Paule
DAVID
Directrice des
soins

Pôles
POLE 1

POLE 2

MEDECINE POLYVALENTE

URGENCES-SMUR-UHCD

EHPAD-SDL-SSR Gériatrique

USC

SSR

ANESTHESIE

EMSP

CHIRURGIE OT et Bloc

ONCO-CHIMIO

CHIRURGIE GD

HAD-SSIAD

GYNECO OBST.

PHARMACIE - STERILISATION

PEDIATRIE

IMAGERIE
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Les instances
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président : Monsieur Philippe ROLLET, Maire de Saint Jean
de Maurienne
Vice-président : Monsieur Jean Claude RAFFIN, Maire de
Modane

Collège 2: représentants du personnel
CME : DR PIERANTONI et DR BORELLA
CSIRMT : Mme BAETENS
Organisations syndicales : Mme BOIS et M. JAL

Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative :

Collège 3: personnalités qualifiées
2 personnalités qualifiées désignées par le DG ARS : M. le
Dr Yves RATEL et M. le Dr Philippe GRANGE ;
1 personnalité qualifiée désignée par le Préfet : Mme
Marielle EDMOND
2 représentants des usagers : M. Jean-Marie MORCANT,
UDAF pour St Jean de Maurienne et Mme Yvette
BRAMANTE-FEDE pour Modane

Collège 1 : représentants des collectivités territoriales
Maire de la commune siège : M. Philippe ROLLET ;
Représentant commune d’origine-Modane : M. Jean-Claude
RAFFIN ;
EPCI CC Haute Maurienne Vanoise : M. Humberto
FERNANDEZ ;
EPCI CC Cœur de Maurienne Arvan : M. Jean-Paul
MARGUERON ;
Représentant du Conseil Départemental (CD) : Mme Sophie
VERNEY

Le Conseil de Surveillance s’est réuni à 5 reprises au
cours de l’année 2021

LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE
RÉÉDUCATION ET MÉDICO-TECHNIQUE
Présidente : Madame Marie Paule DAVID

DIRECTOIRE

Collège des Cades de Santé :
Monsieur Jacques LATOUR, titulaire
Madame Béatrice MAURIN, titulaire
Madame MERLE Fabienne, titulaire
Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médicotechniques :
Madame BOUARAB SANTUS Julie
Madame Emmanuelle BELLET, titulaire
Madame Morgane LEFEVRE, titulaire
Madame Magalie LEGRAND, titulaire
Madame Audrey PALANZA, titulaire
Madame Marion MARES, titulaire
Madame Dorothée ROLLET, titulaire
Madame Mireille AGATONE, titulaire
Madame Carine BAETENS, titulaire
Madame Corinne COLLOMBET, titulaire
Collège des Aides Soignants :
Madame Nadia BELLEMERE, titulaire
Madame Annabelle TROCCAZ, titulaire
Madame Sylvie DEBORTOLI, titulaire
Madame Angélique QUEZEL-PERON, titulaire
Madame Céline ESMERY, titulaire
Madame Aurélie CAGNY, titulaire
Madame Stéphanie LEFOULON, titulaire

Président :
•• Madame Stéphanie RESSEGUIER,
Directrice du Centre Hospitalier Vallée de la
Maurienne
Membres de droit :
•• Docteur Karen HARDY, Présidente de la
Commission Médicale d’Établissement, Viceprésidente
•• Madame Marie Paule DAVID, Présidente de
la Commission de Soins Infirmiers,
Rééducation et Médico-Techniques
Membres nommés par le Directeur :
•• Docteur Kourosh GAMROUDI, Chirurgien
•• Madame Sophie GOIRAND, Cadre de pôle
•• Docteur André GUEHO, Pédiatre
•• Docteur Pierre GUYOT, Médecin HAD
•• Docteur Marc SAMMOURI, GynécologueObstéricien
Personnes qualifiées:
•• Docteur Imad RACHIDI, Chirurgien
•• Madame Marina GAUTHIER, DRH

Docteure Claudine NAUDE

•• Madame Catherine ROUX-LATOUR,
Directrice qualité

La CSIRMT s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2021

Le Directoire s’est réuni 9 fois au cours de
l’année 2021.

Représentante de la CME :
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Les instances
LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT
Membres avec voix consultative :
Mme Stéphanie RESSEGUIER, présidente du
Directoire ou son représentant
Mme Marie Paule DAVID, présidente de la CSIRMT
Monsieur Christophe JAL, représentant du CTE

Présidente : Docteur Karen HARDY
Collège des chefs de pôle :
Docteure Delphine VAGNEUR
Docteur Emmanuel PIERANTONI
Collège des praticiens hospitaliers titulaires :
Docteure Valérie BORELLA
Docteure Julia BRUNETTI
Docteure Claudine NAUDE
Docteure Cécile MEUNIER
Docteur Jérémie FAURAX

Invités
Docteure Elise DELERCE, Médecin du travail
Monsieur Jacques LATOUR, Représentant de la
CSIRMT
Madame Catherine ROUX LATOUR, Directrice qualité
Mesdames VERDDIER et GAUTHIER, Messieurs
GIOVANANGELI et VIOLIN, Directeurs Adjoints

La CME s’est réunie 9 fois au cours de l’année 2021

LE COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT
Présidente : Madame Marina GAUTHIER, par délégation
Représentant du personnel médical :
Docteur Valérie BORELLA
Représentants du personnel titulaires:
- Mme Sylvie BOIS, infirmière
- Mme Nathalie PASCAL, aide-soignante
- Mme Martine VONO, infirmière
- M. Thibault MARIE, infirmier
- Mme Dorothée ROLLET, infirmière
- Mme Anne-Marie ORGEAS, aide-soignante
- Mme Nathalie PINET, aide-soignante
- M. Christophe JAL, assistant social
- Mme Sylvie DEBORTOLI, aide-soignante
- Mme Elizabete BENSADI, ASHQ

Représentants du personnel suppléants :
- Mme Jennifer SALVADOR, Adjoint Administratif
- Mme Ana VERNEY, Infirmière
- Mme Marie-Josée GOMESSE, ASHQ
- Mme Claudine FRANCOZ-GESLAND, aide-soignante
- M. Loïc ALGOURDIN, ASHQ
- Mme Françoise DELCELLIER, Masseur kinésithérapeute
- Mme Elsa AUBERT, aide-soignante
- Mme Cathy VERGNAUD, agent de maitrise
- Mme Christelle DIDIER, assistante sociale

Le CTE s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2021

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Présidente : Madame Marina GAUTHIER, par délégation

Représentants du personnel suppléants :

- Mme Françoise DELCELLIER

Représentant du personnel médical :
Docteur Delphine VAGNEUR
Représentants du personnel titulaires:
- Mme Sylvie DEBORTOLI
- Mme Elizabete BENSADI
- Mme Marie-Angèle MONIEZ
- Mme Christel BERTHET
- Mme Eva VONO
- M. Thibaut MARIE

- Mme Anne-Marie ORGEAS
- Mme Marie-Christine GOSETTO
- Mme Sylvie BOIS
- Mme Carine BAETENS
- Mme Nathalie PASCAL

Le CHSCT s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2021.

LA COMMISION DES USAGERS
Représentant légal de l’établissement :
Madame Catherine ROUX-LATOUR
Médiateur médical :
Docteur Julia BRUNETTI
Suppléant du médiateur médical :
Docteur Valérie BORELLA
Médiateur non médical :
Madame Catherine ROUX-LATOUR

Suppléant du médiateur non médical :
Madame Karine CHARRIER
Représentants des usagers titulaires :
Monsieur Jean-Marie MORCANT
Madame Marielle EDMOND

La CDU s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2021.
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IDENTITÉ

Développement durable

Consommation gaz naturel (énergie de chauffage et
production d’eau chaude sanitaire) : 4754 MWh
(+ 234 MWh par rapport à 2020)

Consommation en électricité : 2225 MWh
(+ 64 MWh par rapport à 2020)

Consommation eau : 17 075 m3
(- 5838 m3 par rapport à 2020)

Consommation papier : 1 834 630 pages de papier
(données 2020)

•

Tonnage ordures ménagères : 206 tonnes
(stable par rapport à 2020)

•

Tonnage cartons : 31,45 tonnes
(+ 3,5 tonnes par rapport à 2020)

•

Tonnage déchets à risque : 22,5 tonnes
(données 2018)
(- 5 tonnes par rapport à 2020)
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IDENTITÉ

Les années 2020 et 2021 ont été fortement marquées par la
crise sanitaire mondiale dû à la COVID-19.
Les organisation du CHVM ont dû s’adapter de nombreuses
fois afin d’optimiser la prise en charge pour les patients
Covid positifs et les autres.

Origine géographique
des patients hospitalisés

Au cours de l’année 2021, le Centre Hospitalier a pris en
charge 6 228 patients en hospitalisation, 90 % de ces
patients viennent du département.

Répartition des patients
hospitalisés, par âge et par genre

dans le cadre d’évaluations de la protection de l’enfance
en danger et des personnes adultes vulnérables par le
biais d’écrits tels que par exemple les informations
préoccupantes ou signalements auprès des organismes
administratifs ou judiciaires.
Au sein de l’établissement, la charge de travail est
répartie entre deux assistants sociaux qui assure la
continuité du service. Ils interviennent sur tous les
services de l’établissement.
Les dossiers sont traités en fonction de l’urgence des
situations et des spécificités de prise en charge.
Les interventions des assistants sociaux consistent
majoritairement aux déclenchements des dispositifs
d’aides au retour à domicile, à l’évaluation et
l’élaboration des demandes de droits communs, à la
mise en place de relais avec les partenaires extérieurs
et en la délivrance d’informations sociales.
Les interventions sont réparties ainsi :
•

L’âge moyen des patients hospitalisés est de 64 ans (hors
nouveaux nés). La répartition des séjours d’hospitalisation
par sexe fait apparaître une part un peu plus importante de
femmes (50,65 %) que d’hommes (49,35 %), incluant l’activité
de gynécologie obstétrique.

Les données sociales
Régies par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014, les
assistants de service social ont pour mission de conseiller,
d’orienter et de soutenir les patients et leur famille, de les
aider dans leurs démarches et d’informer les services dont ils
relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale.
Ils apportent leur concours à toute action susceptible de
prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales
rencontrées par la population ou d’y remédier. Ils assurent
dans l’intérêt de ces personnes la coordination avec d’autres
institutions ou services sociaux ou médico-sociaux.
L’intervention sociale est fortement liée au projet de soins.
Personnels hospitaliers, les assistants de service social
développent avec les services de soins des liens privilégiés
qui leur permettent de mieux approcher les pathologies et
leurs répercussions sur la vie sociale des personnes
soignées.
Cet accompagnement se traduit notamment par la recherche
de solutions d’accès (ex : ouverture de droits sociaux) mais
aussi par l’étude des moyens favorisant une continuité de
prise en charge à la sortie des patients (relais à domicile,
orientation en structure type EHPAD, …).
S’ils n’ont pas vocation à se substituer aux différents acteurs
extrahospitaliers en charge des questions sociales, les
membres du service social jouent aussi un rôle important

Monsieur Christophe JAL, assistant social, gère les
admissions en EHPAD et la mise en place des relais à
domicile (SSIAD), il participe à la gestion financière
et à la filière gériatrique. Des réunions de
coordination ont lieu chaque semaine avec le conseil
départemental et les représentants des quatre
SSIAD de la vallée, il y est question notamment du
traitement des situations difficiles.
Monsieur JAL traite également les dossiers
d’hospitalisation à domicile (HAD) et au niveau du
service des urgences, les situations de protection de
personnes vulnérables dans les cas de violences
conjugales, violences sur mineurs ou encore
l’ouverture de droits pour les étrangers.

•

Madame Christelle DIDIER, assistante sociale, gère
la partie hospitalisation. Elle répartie son temps de
travail entre les services de médecine, chirurgie,
maternité et soins de suite réadaptation (SSR). Elle
intervient à la demande des services pour organiser
le devenir des patients et assurer une fluidité dans
leur parcours et ainsi contribuer à une bonne gestion
des lits. Pour les patients hospitalisés en service de
médecine ou chirurgie, il s’agira soit d’un retour à
domicile, soit d’une hospitalisation en SSR.
L’assistante sociale préconise mais c’est le médecin
qui prescrit. Pour les patients âgés, si un retour à
domicile est impossible, un placement en EHPAD
sera proposé. Il s’agit de trouver des solutions afin
d’éviter que les patients qui ne nécessitent plus de
soins hospitaliers restent dans les services actifs
(majoritairement personnes âgées et grand âge).
A plus petite échelle, l’assistante sociale règle des
problèmes administratifs de mutuelle,
de
couverture sociale, d’accès aux droits, pour aider les
patients. L’assistante sociale peut également
intervenir en maternité pour des cas de maltraitance
de la maman ou en lien avec la protection maternelle
infantile (ces interventions restent minimes).
Madame DIDIER consacre également du temps à la
filière gériatrique et participe comme Monsieur JAL
aux réunions de coordination hebdomadaires afin
d’entretenir le lien avec les partenaires et garder une
fluidité dans les parcours patients.
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2
TERRITOIRE

Les données territoriales de la vallée
Le centre hospitalier Vallée de la Maurienne, un acteur essentiel
de la politique de santé du territoire de Maurienne
En direction commune avec l’EHPAD d’Aiguebelle, le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne, fort de ses
deux sites de Saint Jean de Maurienne et Modane, est soucieux d’assurer une couverture médicale sur
l’ensemble du territoire. Pour y parvenir, il poursuit et développe sa politique de coopérations en l’orientant
sur l’amélioration des liens avec les acteurs de santé libéraux et notamment la médecine de ville.

Territoire de Maurienne

Les collaborations territoriales comme élément constitutif de la
politique de santé d’aujourd’hui
La logique de parcours promue au niveau national, les contraintes locales liées à l’accès aux soins et à la
démographie médicale rendent aujourd’hui indispensables les collaborations entre établissements publics,
médico-sociaux et privés.
Au-delà du territoire de la vallée de la Maurienne, le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne fait partie du
Groupement Hospitalier de Territoire Savoie-Belley et développe sa coopération avec les centres référents
via son inscription dans un certain nombre de réseaux et de groupements de coopérations sanitaires.
Depuis de nombreuses années, le centre hospitalier travaille en partenariat avec les centres référents
(Centre Hospitalier de Chambéry et Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble) afin de garantir la qualité
et la sécurité des soins.
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3.1
ORGANISATION

Des pôles en action : Pôle 1
Responsable de pôle :

Composition









Docteur Delphine VAGNEUR

Médecine Polyvalente
EHPAD-USDL-SSR Gériatrique
SSR
EMSP
ONCO-CHIMIO
HAD-SSIAD
Pharmacie - Stérilisation
IMAGERIE

Cadre supérieur de santé du pôle :
Madame Sophie GOIRAND

Cadre administratif du pôle :

Madame Elisabeth MILLIEX / Laurence ALEX

Ressources humaines

MÉDECINE ET SURVEILLANCE
CONTINUE

Personnel non médical

Mission/Activité

•

Le service de Médecine Polyvalente accueille et prend en
charge les patients souffrant de pathologies médicales à
orientation cardiologique ou pneumologique, mais les
pathologies sont variées et peuvent relever de spécialités
différentes.
Des médecins spécialistes viennent compléter l’équipe
médicale en place en proposant des avis et suivis afin
d’assurer une prise en charge globale (infectiologie,
endocrinologie, diabétologie, gastrologie, urologie, etc.).
Chaque membre de l’équipe travaille également en
collaboration avec des kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
diététiciennes, assistants sociaux pour offrir une offre de
soins encore plus complète et adaptée.
Le service dispose également d’une unité de surveillance
continue qui a pour mission la prise en charge de patients
nécessitant une surveillance rapprochée et dont l’état de
santé est trop sévère ou instable pour permettre un retour
dans une unité d’hospitalisation classique.
Le service de médecine est composé de 2 étages, avec une
partie hospitalisation située au 2éme étage du bâtiment H3 et
une partie secrétariat/consultations au 3éme étage du
bâtiment H3.
Le service dispose de 35 lits de médecine polyvalente et d’une
unité de surveillance continue qui compte 4 lits scopés. Le
service est divisé en deux unités :
• Unité A (20 lits) : Médecine polyvalente à orientation
pneumologique sous la responsabilité du Dr HARDY.
Participe également à la prise en charge des patients sur
cette unité Dr DAVAL, Dr RUET, Dr FROLLA et des
médecins remplaçants (Dr Gantois, Dr Gau, etc.).
• Unité B (15 lits + 4 Soins Continu) : Médecine polyvalente à
orientation cardiologique sous la responsabilité du Dr
HADDAD. Participe également à la prise en charge des
patients sur cette unité les cardiologues : le Dr
HEILIGENSTEIN, Dr TUAMBILANGUANA et Dr DIAB
(remplaçants régulier).

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

•
•
•
•
•
•

1 cadre de santé responsable des secteurs
médecine, surveillance continue et consultations
6 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état, en surveillance continue
12,5 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état, en médecine
1 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état, en consultation
11,30 postes équivalent temps plein AS
6 postes équivalent temps plein ASH
3,5 postes équivalent temps plein de secrétaires
Autres intervenants :
o kinésithérapeute (0,50 ETP)
o 1 APA (Activité Sportive Adaptée)
o diététicienne
o assistante sociale

Personnel médical
•
•
•
•
•

Dr HADDAD Zouheir : cardiologue, angiologue,
praticien hospitalier temps plein
Dr HARDY Karen : pneumologue, praticien hospitalier
temps partiel
Dr DAVAL Sophie : DESC infectiologue, praticien
hospitalier temps partiel
Dr RUET Nathalie : praticien hospitalier temps partiel
Dr FROLLA Yann : praticien hospitalier temps plein

Durée Moyenne Moyenne d’âge
de Séjour en jours des patients
Médecine

6,86

77,53

Surveillance continue

3,29

73,05

Sexe
49,5 % H
50,5 % F
58,9 % H
41,1 % F

Taux de
décès
6,93 %
2,93%
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3.1
ORGANISATION

Des pôles en action : Pôle 1
GÉRIATRIE ET PRISE EN
CHARGE A DOMICILE

RÉÉDUCATION

Mission

Mission

La gériatrie s’inscrit dans le cadre d’une filière de prise en
charge globale, médicale et psycho-sociale des personnes
âgées fragiles.
Au sein de ses différentes structures, le CHVM permet
l’accueil de personnes âgées présentant des pathologies
aiguës ou une décompensation de maladie chronique.
La prise en charge des patients y est globale, médicopsycho-sociale, et prend en compte les affections liées au
vieillissement : dénutrition, troubles de mémoire, perte
d’autonomie…
Il s'agit par exemple des personnes présentant une
altération de l'état général, des malaises, des chutes, des
troubles confusionnels ou de mémoire, des difficultés
d'alimentation ou des infections récidivantes justifiant des
soins d'hospitalisation complète ou une prise en charge à
domicile.
Le pôle repose sur une équipe pluridisciplinaire : médecins
spécialisés en gériatrie et rééducation, infirmier(e)s,
aides-soignantes(e)s, ergothérapeute, psychologues,
diététiciennes, assistantes sociales…

Activité

Saint Jean de Maurienne
• Bâtiment SLD (soins longue durée) : 60 lits dont 30 lits
SLD accueillant les personnes âgées relevant de soins
médicaux techniques importants (SMTI) et 30 lits
EHPAD
(établissements
d'hébergement
pour
personnes âgées dépendantes).
• EHPAD La Bartavelle : 86 lits (dont 2 lits d’hébergement
temporaire) : 60 lits EHPAD et 2 USA de 12 et 14 lits.
• Un accueil de jour : Ouvert en septembre 2014 avec une
capacité d’accueil de 10 places.
• PASA (pôle d'activités et de soins adaptés) : avec une
capacité de 14 places pour les résidents.
• SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) : 24
places personnes âgées et 2 places personnes
handicapées de – de 60 ans.
Modane
• EHPAD : 88 lits 60 lits EHPAD et 28 lits USA
• Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) : 8 places
• SSIAD : 24 places PA (personnes âgées) + 9 places PH
(personnes handicapées) dont 4 places PH + 5 places
PH vieillissantes.
Aiguebelle
• EHPAD : 72 lits

À travers la rééducation, les SSR aident le patient à
recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens
physiques, cognitifs et psychologiques. L’objectif est,
autant que possible, la restitution intégrale de l’organe
lésé ou le retour optimal à sa fonction.
Si les limitations des capacités du patient s’avèrent
irréversibles, les SSR assurent la réadaptation du
patient. Le but est de lui permettre de s’adapter au
mieux à ses limitations et à pouvoir les contourner
autant que possible.
Au-delà des soins médicaux et après stabilisation de
l’état de santé du patient, les SSR ont pour objectif
final d’assurer sa réinsertion. Pour lui garantir une
réelle autonomie, dans sa vie familiale et
professionnelle, les établissements vont le rapprocher
au maximum des conditions de vie qui précédaient
son séjour hospitalier. La réinsertion représente donc
l’aboutissement d’une prise en charge totalement
personnalisée du patient.

Activité
Le SSR locomoteur de Saint Jean de Maurienne a une
capacité de 36 lits.
Celui de Modane est un SSR gériatrique, il possède
une capacité de 26 lits.
Les SSR sont intégrés à la filière gériatrique.

Faits marquants SSR Saint Jean de
Maurienne
•
•
•
•

Pandémie COVID
Organisation de la vaccination des patients, du
personnel soignant en lien avec le SST
Ouverture du Centre Médico-Sportif en octobre
2021
Offre de consultation de médecine du sport à
partir d’aout 2021

Enjeux 2022 SSR Saint Jean de
Maurienne
> Maintenir voire développer l’offre de soins
proposée aux patients (consultations de
rhumatologie,
médecine
du
sport,
consultations MPR dont consultations toxine
botulique) et maintenir la qualité d’ accueil et de
prise en soins des patients, avec en perspective
la visite de certification prévue en 2024.
> Parvenir à redémarrer l’accueil des patients en
hospitalisation de jour et en externe.
> Développer l’activité du Centre Médico-Sportif
en facilitant la communication entre les
intervenants,
et
en
développant
l’investissement des médecins du sport.
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3.1
ORGANISATION

Des pôles en action : Pôle 1

Ressources humaines

SSR SJM

Personnel médical

•
•

•
•
•

Dr Valérie BORELLA : chef de service
Dr Claudine NAUDE : chef de service
Dr Davide DE CRISTOFARO : Praticien contractuel à
temps partiel – site de Modane

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

•
•
•

Personnel non médical

•

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

•

EHPAD SJM
• 1 cadres de santé
• 10 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 2,45 postes équivalent temps plein d’autres
auxiliaires médicaux
• 38,04 postes équivalent temps plein AS/ASG/AMP
• 21,31 postes équivalent temps plein ASH
• 1,5 postes équivalent temps plein d’animation
• 1,37 postes équivalent temps plein de psychologue
• 16,66 postes équivalents temps plein d’autres
intervenants
USLD SJM
• 1 cadres de santé
• 4,9 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 12,77 postes équivalent temps plein AS/ASG/AMP
• 7,42 postes équivalent temps plein ASH
• 0,75 poste équivalent temps plein d’animation
• 0,13 poste équivalent temps plein de psychologue
• 5,76 postes équivalents temps plein autres
intervenants
AJA SJM
• 0,1 poste équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 2 postes équivalent temps plein AS/ASG/AMP
• 0,1 poste équivalent temps plein ASH
• 0,10 poste équivalent temps plein de psychologue
• 0,3 poste équivalent temps plein autres auxiliaire
médicaux
SSIAD SJM
• 0,5 cadre de santé
• 3,05 postes équivalent temps plein AS/ASG/AMP
• 0,5 poste équivalent temps plein ASH
• 0,5 poste équivalent temps plein de secrétariat

•
•

0,5 cadre de santé
7,25 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
8,55 postes équivalents temps plein AS
3,65 postes équivalents temps plein ASH
0,5 poste de ménage équivalents temps plein (agent à
temps partagé avec le CMP)
5,75
postes
équivalents
temps
plein
de
kinésithérapeutes
0,5
postes
équivalents
temps
plein
de
psychomotricienne
1,5 postes équivalents temps plein de professionnel APA
0,75 poste équivalent temps plein d’ergothérapeute

EHPAD MODANE
• 8,54 postes équivalents temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 2,4 postes équivalents temps plein d’autres auxiliaires
médicaux
• 30,75 postes équivalents temps plein AS/ASG/AMP
• 14,49 postes équivalents temps plein ASH
• 1 poste équivalent temps plein d’animation
• 0,6 poste équivalent temps plein de psychologue
• 0,67 poste équivalent temps plein de pharmacien
• 2,9 postes équivalents temps plein de secrétariat
• 6,26 postes équivalents temps plein de services
généraux et cuisine
SSR MODANE
• 6,5 postes équivalents temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 0,5 poste équivalent temps plein d’autres auxiliaires
médicaux
• 7,79 postes équivalents temps plein AS/ASG/AMP
• 4,82 postes équivalents temps plein ASH
• 0,10 poste équivalent temps plein de pharmacien
• 1,73 postes équivalents temps plein de secrétariat
• 4,26 postes équivalents temps plein de services
généraux et cuisine
SSIAD MODANE
• 0,75 poste équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 0,42 poste équivalent temps plein d’autres auxiliaires
médicaux
• 7,65 postes équivalents temps plein AS/ASG/AMP
• 0,5 poste équivalent temps plein de secrétariat
• 0,2 poste équivalent temps plein de services généraux
et cuisine
EHPAD AIGUEBELLE
• 4,5 postes équivalents temps plein d’infirmières
diplômées d’état
• 17 postes équivalents temps plein AS/ASG/AMP
• 17,8 postes équivalents temps plein ASH
• 1 poste équivalent temps plein d’animation
• 0,3 poste équivalent temps plein de psychologue
• 3 postes équivalents temps plein d’administratif
• 4,5 postes équivalents temps plein de services
généraux et cuisine
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3.1
ORGANISATION

Des pôles en action : Pôle 1

HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)
Mission/Activité
L’Hospitalisation à Domicile a pour objectif d’assurer au
domicile des soins médicaux et paramédicaux continus
et coordonnés pour des patients atteints de pathologies
graves, aigues ou chroniques, évolutives ou instables,
qui en l’absence d’un tel service resteraient en service
de soins aigus ou de réadaptation. Alternative à
l’Hospitalisation, elle permet d’éviter ou raccourcir des
temps de séjour.
Cette Unité a une autorisation de 15 lits répartis sur les 5
cantons de la vallée (Aiguebelle, La Chambre, Saint jean
de Maurienne, Saint Michel de Maurienne, Modane).

Ressources humaines

Personnel non médical

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,8 équivalent temps plein Médecin
0,5 équivalent temps plein cadre de santé
3,5 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état
1,50 postes équivalents temps plein AS
0,75 poste équivalent temps plein de secrétariat
0,5 poste équivalent temps plein de préparateur en
pharmacie
0,5 poste équivalent temps plein d’assistant social
0,5 poste équivalent temps plein de psychologue
(pourvu au 15/09/2021)
La diététicienne du Centre Hospitalier peut participer à
la prise en charge des patients de l’Unité en participant
aux réunions de synthèse.

Personnel médical

Dr GUYOT, médecin coordonnateur responsable de l’unité.
Faits marquants
Concertation et mise en place de process avec EMSP pour
les patients atteint de COVID en EHPAD.
Projet
• Envisager la prise en charge des « post chirurgie
immédiate », par le renfort en kiné.
• Mettre en place un poste d’IDE de coordination.
• Donner accès à Mobisoins à l’ensemble des
infirmiers(ères) libéraux(les) de la vallée.

EMSP
Mission/Activité
Les missions de l’EMSP sont d’apporter conseil et
soutien à tous les professionnels de la santé confrontés
à des difficultés dans l’accompagnement d’un patient en
fin de vie, ainsi qu’un accompagnement du patient et de
ses proches.
L’équipe mobile du CHVM intervient dans les EHPAD
présentes en Maurienne, au niveau des SSR de St Jean
de Maurienne, de Modane et à domicile dans le cadre de
l’UHAD. Elle intervient depuis peu au Foyer d’Accueil
Médicalisé La Lauzière à St Martin sur La Chambre.
L’activité du service se compose de :
• Consultations médicales,
• Consultations de la psychologue,
• Consultations de l’infirmière,
• Consultations de la diététicienne,
• Consultations Oncologie-EMSP.

Faits marquants
Forte implication dans la prise en charge des patients
atteints de Covid au sein de l’unité Covid mais également
en UHAD, au CH de Modane, dans les EHPAD de la
Vallée…

Ressources humaines

Personnel non médical

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•
•
•
•

0,5 ETP de psychologue
1,50 ETP d’IDE (3 agents)
0,75 ETP d’Assistante Médico-Administrative
L’ergothérapeute et la diététicienne peuvent intervenir
sur demande

Personnel médical
•
•

Dr SCRIMGEOUR, chef de service à 60%
Dr BRUNETTI, médecin Soins Palliatifs à 60%
(remplacée par Docteur TINCHANT lors de son congé
maternité)

Projets 2022
•

Poursuivre le développement des consultations
externes soins palliatifs-soins de support

•

Faire connaitre et développer les soins de socioesthétique prodigués par l’IDE Mme ANCELIN

•

Renforcer le lien avec les médecins oncologues pour
mettre en place « early palliative care » « soins
palliatifs précoces »
14
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Des pôles en action : Pôle 1

HOPITAL DE JOUR

Ressources humaines

Mission/Activité

Personnel non médical

Hôpital de jour ouvert depuis 2012 : accueil les patients
atteints d’un cancer envoyés par l’hôpital de Chambéry
qui est le centre de référence. Certains patients nous
sont adressés par Grenoble ou Lyon, voire d’autres villes
de France pour des patients en vacances. Deux
oncologues (Dr Provençal et Dr Moriceau) et un
hématologue (Dr Hacini) de Chambéry sont référents
pour les consultations avancées.

Effectif 20121 en équivalents temps plein (ETP)
•
•
•
•
•

Axe de travail pour 2022
• Passer à 5 jours par semaine d’ouverture (de 8 lits par
jour, jusqu’à 12 patients), afin de mieux gérer le
nombre de patients (réalisé en décembre 2021).
• Renforcer la qualité de prise en charge par
l’augmentation du temps de présence du médecin
hématologue.
• Prévoir une rencontre avec les médecins de ville afin
que la majorité des médecins traitants adressent
leur patient à l’hôpital, et non dans le privé
(notamment en pathologie mammaire).

1,2 équivalent temps plein de secrétaire
0,8 équivalent temps plein de psychologue
2,5 équivalent temps plein, soit 6 IDE travaillant sur 5
journées hebdomadaires
1,2 équivalent temps plein de d’ASH
Recours à l’assistant social et à la diététicienne à la
demande

Personnel médical
•
•
•

IMAGERIE

1 ETP médecin pour la prise en charge oncologique
0,2 ETP médecin oncologue référent pour les
consultations avancées
0,35 ETP médecin hématologue ( 0,15 ETP pour les
consultations avancées SJM, 0,05 ETP pour les
consultations avancées Modane, 0,15 ETP pour Hôpital
de jour les vendredis)

Ressources humaines

Mission/Activité

Personnel non médical

Le service de radiologie générale, scanner et
échographie assure les urgences, les consultations
spécialisées hospitalières, les consultations externes et
les examens d’imagerie médicale des patients
hospitalisés.
Depuis avril 2008, une vacation IRM est réalisée à
Albertville (IRM les Dorons) les lundi après-midi.
Le service dispose de :
• Une salle de radiologie d’urgence (matériel renouvelé
en décembre 2010) ;
• Une salle Télécommandée (matériel renouvelé en
décembre 2010) ;
• Deux salles d’échographie ;
• Un scanner renouvelé 2016 (remise en activité 19
septembre 2016) ;
• Un appareil de radiographie mobile.
Ces locaux sont situés au niveau 1 du bâtiment de
l’hôpital, dans la continuité du service des Urgences.
Le service est également doté d’un appareil de
radiographie mobile.

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

•
•
•

Personnel médical
Médecins radiologues :
• Dr KHADER, chef de service jusqu’au 31/08/2021.
• Docteur MOHANNA, depuis le 23/07/2021 (temps
partiel).

Faits marquants

Demande d’autorisation de mise en place d’une IRM,
favorablement reçue par les tutelles.

Axe de travail pour 2022

Poursuite de l’harmonisation et de l’évaluation des bonnes
pratiques (démarche qualité).

PHARMACIE
Mission/Activité
Les activités de la pharmacie s’articulent autour de cinq
axes principaux :
• Achats, approvisionnements,
• Fabrications/contrôles,
• Dispensations globales et nominatives,
• Vente aux externes : rétrocession,
• Pharmacie clinique.
Entre autres, la pharmacie est en charge de la
préparation des chimiothérapie pour le service
d’oncologie.
Ces locaux sont situés au niveau C du bâtiment H3.

1 cadre de santé mutualisé avec les services
pharmacie et de brancardage (jusqu'au 31/08/2021) / A
compter du 01/09/2021, 1 cadre de santé mutualisé
avec les services chirurgie et urgences
8,5 postes équivalent temps plein de manipulateurs en
radiologie
0,75 équivalent temps plein ASH
1,75 équivalent temps plein de secrétariat

Ressources humaines

Personnel non médical

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

4,5 postes équivalents temps plein de préparatrice en
pharmacie

Personnel médical
Pharmaciens :
• Docteure Delphine VAGNEUR chef de service,
• Docteure Morgane BARNI,
• Docteur Dimitri LEROUX.
• Docteure Julie BARTHELAT, à compter de Novembre 2021

15

Des pôles en action : Pôle 2

3.1
ORGANISATION

Composition








Urgences-SMUR-UHCD
USC
Anesthésie
Chirurgie OT et Bloc
Chirurgie GD
Gynéco Obstétrique
Pédiatrie

Responsable de pôle :

Docteur Emmanuel PIERANTONI

Cadre supérieur de santé du pôle :
Madame Fabienne MERLE

Cadre administratif du pôle :

Madame Elisabeth MILLIEX / Laurence ALEX

Chirurgie

Ressources humaines

Mission/Activité

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

Le service accueille les patients de la vallée, adressés par
leur médecin traitant et des patients présentant des
traumatismes en lien avec l’activité saisonnière ainsi que
des patients victimes d’accidents de la voie publique et
accidents domestiques.
•
•

35 lits dans le service
Trois secteurs :
1.
2.
3.

•

•

le secteur de chirurgie générale et digestive et
spécialités (chirurgie vasculaire, odontologie,
urologie, gynécologie)
le secteur de chirurgie orthopédique et
traumatologique
l’activité de chirurgie ambulatoire qui comprend 12
places.

L’activité ambulatoire a repris une activité d’avant le
début de la pandémie COVID malgré la nécessité de
repousser, sur des périodes de vague COVID ou de flux
de touristes, les interventions non urgentes et/ou non
liées à la carcinologie
La chirurgie conventionnelle des secteurs orthopédie
et viscérale ont vu leur activité diminuée en 2021 :
•

Chirurgie viscérale : -2,06 % d’entrées et -5,06 %
de séjours

•

Chirurgie orthopédique : -22,41 % d’entrées 10,84% de séjours. Cette tendance diminutive était
déjà observée depuis 2016

•

Proportion des entrées de la chirurgie ambulatoire
(909) sur la totalité des entrées de chirurgie (2722)
est de 33,40 % en 2021.

Personnel non médical
•
•

•
•

1 cadre de santé (hospitalisation conventionnelle et
ambulatoire/consultations chirurgicales )
12 IDE + 5 mensualités de mi-décembre 2020 à miavril 2021 + 4 mensualités du 15 décembre 2021 au 15
avril 2022. A noter 1 poste de gestionnaire de flux
occupé désormais par une cadre se santé.
12,5 AS + 1 mensualité du 15 décembre 2020 jusqu’à
avril 2021
2,5 ASH 0,75 ASH pour l’oncologie depuis le 30 janvier
2018

D’autres professionnels paramédicaux interviennent
dans le service :
• 0.6 kinésithérapeute
• 1 diététicienne, selon les besoins
• 1 infirmier de liaison sur demande du service
• 2,25 ETP secrétaires en chirurgie hospitalisation (1
ETP chirurgie ambulatoire + 1 ETP chirurgie générale
+ 0,25 ETP renfort saison, soit 0,50 ETP sur 6 mois)

Faits marquants
•

Reprise de
endoscopique

l’activité

chirurgie

ambulatoire

Projets 2022

L’année 2022 devrait voir poursuivre, voire augmenter
l’activité
d’endoscopie
digestive
en
chirurgie
ambulatoire. Le bilan de la mise en place de la
téléconsultation de gastroentérologie ainsi que
l’endoscopie ambulatoire est positif. Une augmentation
du nombre hebdomadaire d’endoscopies permet la prise
en charge de deux urgences le jeudi si besoin.
Les médecins urologues ont souhaité pouvoir
augmenter leur activité opératoire au sein du CHVM avec
la pratique des RTUV et RTUP. Cette activité va se
poursuivre en 2022.
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Des pôles en action : Pôle 2
BLOC OPÉRATOIRE
Mission/Activité

Ressources humaines

Le bloc opératoire prodigue les soins péri-opératoires
individualisés aux patients des unités de soins, les aide
psychologiquement et assure la continuité des soins entre
la salle d’opération et les unités hospitalisation.

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

L’activité du bloc opératoire concilie activité programmée
et activité en urgence, prend en compte les besoins et les
contraintes des chirurgiens, des anesthésistes, des
infirmiers de bloc (IBODE) et infirmiers anesthésistes
(IADE), l’articulation avec les activités de stérilisation, de
brancardage et de logistique (approvisionnement en
matériels divers) et enfin la disponibilité de lits
d’hospitalisation.
Le Bloc Opératoire est ouvert du lundi au vendredi à
l’activité opératoire programmée et sept jours sur sept,
vingt quatre heures sur vingt quatre à la chirurgie
d’Urgence.
L’activité programmée est réalisée entre 8h et 16h et fait
l’objet d’un programme opératoire remis par le Cadre de
santé du bloc opératoire.
Une équipe pluridisciplinaire dispense des soins à visée
diagnostique et thérapeutique.

Personnel non médical
•
•
•
•
•
•
•

8,50 infirmières diplômées d’état qui interviennent
au bloc opératoire et à la stérilisation ainsi qu’une
IDE en renfort hivernal
Le poste de régulateur tenu par Mme LOMBARDO est
compris dans les ETP
2 infirmiers anesthésistes (IADE)
1 IDE SSPI
5,75 ASH qui interviennent au bloc opératoire et à la
stérilisation
1 ASH sur SSPI et bloc, 40/60 %
Le poste de brancardier a été intégré à l’équipe
d’ASH du bloc et stérilisation afin de limiter les
recrutements saisonniers

Personnel médical
Les intervenants en secteur opératoire :
• Chirurgie viscérale : Dr ADHEM, Dr LELONG
• Traumatologie Orthopédie : Dr RACHIDI, Dr
GAMROUDI, Dr AL KADHOUR Dr BARAKAT, Dr
HARRATHI, Dr BITAR
• Gynécologie : Dr SAMOURI, Dr PENNEHOUAT
• Odontologie : Dr GENELETTI
• Gastroentérologue : Dr JEGO
• Vasculaire : Dr PENILLON
• Ophtalmologie : Dr LEBRUN
• Urologie : Dr DEMEY, Dr OZONE
• Anesthésie : Dr PERROT

Répartition selon les spécialités
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2018

2019
Chir. Ortho.

2020
Chir. Visc.

2021

Spécialités
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Des pôles en action : Pôle 2

URGENCES/SMUR/UHCD
Mission/Activité
Le service des urgences est situé au 1er étage du bâtiment
principal du centre hospitalier, à proximité directe du service
d’imagerie, du bloc opératoire, du dépôt de sang et de la Salle de
Surveillance Post-interventionnelle (SSPI).
Le centre hospitalier dispose d’une hélisurface avec un accès
direct et prioritaire par un ascenseur, vers le service des
urgences.
Le service se compose de :
• Un secrétariat d’accueil,
• Une salle d’attente assise et une pour patient couchés,
• Un sas de transfert pour les patients couchés,
• Une salle de soins dédiée à l’accueil et l’orientation,
• Deux postes de déchoquage,
• Une salle de petite chirurgie,
• Trois salles de soins, deux salles de plâtre,
• Une salle de soins à orientation pédiatrique,
• Une salle de soins pour patient agité,
• Deux chambres et une salle de soins pour l’UHCD,
• Une salle de cours et de gestion de crise,
• Une Zone NRBCe et accueil des patients à risque EBOLA,
• Une unité fixe de décontamination hospitalière.
Les missions du service des urgences sont :
• Assurer l’accueil et la prise en charge 24h/24 du patient
dans des délais optimaux.
• Assurer pour tous les patients une prise en charge de la
douleur adaptée.
• Travailler en transversalité avec le plateau technique
(imagerie, bloc opératoire, salle de soins postinterventionnelle), les services MCO (chirurgie, médecine,
HAD, UHCD) et les services du pôle gériatrique (USLD et
EHPAD) de l’établissement.
• Favoriser la fluidité du circuit du patient éligible à une
intervention urgente au bloc-opératoire : orientation dans
les plus brefs délais du patient nécessitant une intervention
chirurgicale vers le bloc opératoire.
• Organiser et orienter avec le centre 15, les transferts de
patients nécessitants des soins spécifiques vers les
partenaires de la communauté de territoire et du réseau
RENAU (UNV, neurochirurgie, USIC, chirurgie cardiaque,
réanimation, déchoquage de l’Arc Nord Alpin, psychiatrie au
CHS de la Savoie).
• Assurer la prise en charge d’un patient à tout moment et en
tout lieu via l’équipe du SMUR, sur régulation du SAMU.

Ressources humaines

Personnel non médical

Effectif 20121 en équivalents temps plein (ETP)
•
•
•
•

1 cadre de santé
13.55 postes équivalent temps plein d’infirmières
diplômées d’état (14 agents) postés en 12h
6.5 équivalents temps plein AS (7 agents) postés en 12h
2 équivalents temps plein ASH (2 agents)

Personnel médical
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr ARNOULD Frédéric
Dr DAVID Gaëtan
Dr DUFRESNE Eric
Dr FAURAX Jérémie
Dr FRANC Sébastien
Dr GUYOT Pierre
Dr HALLER Etienne
Dr DEFRANCESCHI
Olivier

•
•
•
•
•
•

Dr OBERLIN Jeanne
Dr PIERANTONI
Emmanuel
Dr ROHARD Arnaud
Dr LISSARRAGUE
Grégoire
Dr LEBRETON Mathilde
Dr SERRUYS Amaury

Faits marquants
•

Fermeture des stations sur la saison d’hiver 2020/2021

•

Meilleur évaluation de l’accueil et du tri des patients à
leur admission par l’IAO grâce au tri « French »
systématisé

Activité globale des Urgences
Le nombre total de passages sur l’année 2021 est de
12395.
Il est stable, avec une légère diminution de -0.49 % par
rapport à 2020 (nombre total de passages en 2020 = 12456)
mais reste bien inférieur aux chiffres de 2019 (nombre total
de passages = 15313).
Exceptés pour les mois de janvier et février, impactés par
la fermeture programmée des stations, et pour le mois de
décembre, impacté par la réouverture des stations, la
courbe d’activité est quasiment similaire à celle de 2020
avec une activité plus soutenue sur la saison estivale et
une diminution de l’activité sur le printemps et l’automne.

Projet du service pour 2022

> Poursuite du travail sur les axes d’amélioration issus de la
certification et du suivi du programme de gestion des
risques dans une démarche globale de qualité.
> Poursuite du projet « Urgences zéro douleur » avec essai
des modifications du protocole d’antalgie à l’accueil, mise en
place du Penthrox (dès décembre 2021).
> Optimisation des filières ambulatoires en lien avec le service
de chirurgie.
> Reprise du lien avec les équipes coordinatrices du don
d’organe et de tissu en vu de l’élaboration d’un éventuel
projet et de pistes de travail pour le CHVM.
> Application de la convention urgences – pompiers avec
poursuite des formations et des échanges sur l’année.
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Des pôles en action : Pôle 2

3.1
ORGANISATION

GYNECO-OBSTETRIQUE
Missions/Activité
•

14 lits dans le service.

•

Bloc obstétrical : 2 salles de naissance, 1 salle de pré
travail et liaison directe avec le bloc opératoire, 1
pouponnière centralisée et 1 salle de petite chirurgie.

•

Deux secteurs dans le service :
•

•

•

le secteur de consultation qui accueille des
patientes pour suivi de grossesse et le suivi
gynécologique
le secteur d’hospitalisation, de proximité, de
niveau 1, intégré au Réseau Périnatal des 2
Savoie (RP2S) et qui collabore à ce titre avec les
Maternités de niveau 2 (Albertville, Annecy,…) et
celle de Chambéry, maternité de référence, de
niveau
3
pour
les
deux
Savoie.
Sur ce secteur sont aussi hospitalisées les
patientes du centre d’orthogénie et les patientes
relevant de petite chirurgie obstétrique
(aspiration pour fausse couche) et gynécologique
(hystéroscopie,
curetage
biopsique,
bartholinite..)
Le secteur des consultations de pédiatrie

Faits marquants
•

Mme GIRARD, sage-femme coordinatrice a assuré
l’encadrement du service jusqu’au 10 Avril 2021, le
poste est ensuite resté vacant jusqu’au 31 Décembre
2021.

Ressources humaines

Personnel non médical
Effectif moyen 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•
•
•
•

8 auxiliaires de puériculture réparties en 7,25 ETP
1 agent de service hospitalier à temps plein
2 secrétaires médicales pour 1 ETP
Le service bénéficie également, au besoin, du concours
d’un kinésithérapeute, d’une diététicienne ou d’une
assistante sociale.

Personnel médical
•

Au 1er Janvier 2021 une équipe de 8 sages-femmes était
réparti sur 7 ETP. Au 31 Décembre 2021, l’équipe passe à 7
sages-femmes pour 6,5 ETP ainsi qu’un 0,75 ETP en
congé maternité

•

Docteur SAMMOURI , gynécologue-obstétricien, praticien
hospitalier, chef de service

•

Docteur GUEHO, pédiatre contractuel

•

Docteur LASSOUED, pédiatre contractuel

•

Participent également à l’activité de ce service les
médecins du service d’anesthésie réanimation

•

Sont intervenus pour prendre des gardes, les
gynécologues-obstétriciens suivants : Dr PENNEHOUAT,
Dr BOUMENDIL, Dr CHARPENTIER, Dr EL NAJJAR, Dr
FOURNET, Dr GUYOT, Dr MOLENDIJK, Dr ROSENBERG

Évolution du nombre d'entrées et
d'accouchements de 2018 à 2021

Projets 2022
•

De nouvelles directives quant au suivi des patientes
impose une surveillance accrue avec l’ajout de
l’entretien prénatal précoce et l’entretien postnatal
précoce. Cela va augmenter le volume de
consultations.

•

Reprise souhaitée des cours de préparation à la
naissance et à la parentalité.

•

Le test de dépistage de la surdité par PEA, qui est
effectué sur chaque nouveau-né durant son séjour,
est associé désormais à un test de dépistage du CMV
en cas de test auditif négatif à deux reprises.
Certains enfants devront être revus après la sortie
de maternité. Ce qui va augmenter le volume de
consultations pédiatriques.

447
267

311
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2019
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2020
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Consultation obstétricales +
gynécologiques
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2020

3000
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SERVICES TECHNIQUE ET BIOMEDICAL
Mission/Activité

Les services travaux, technique et biomédical (site de saint
jean de Maurienne et de Modane) ont pour missions
d’assurer la sécurité des biens et des personnes, de
garantir le fonctionnement continu des installations et des
équipements techniques et biomédicaux et d’effectuer ou
de suivre les opérations de travaux de l’établissement.
Ils développent, coordonnent et mettent en œuvre un
système de maitrise et de surveillance des risques liés à
l’environnement et la sécurité.
Il convient également de souligner la participation des
services à la fonction logistique (transports divers, collecte
des déchets d’activité de soins à risque infectieux, collecte
d’ordures ménagères et cartons, acheminement des
examens de biologie vers le laboratoire de ville…).

Réalisations et travaux en 2021

Les principales réalisations pour le site Saint Jean de
Maurienne :
1. Schéma directeur immobilier :
• Participation aux 4 séances du CIPI (comité d’intégration
du projet immobilier) qui se sont tenues en 2021.
• Participation aux réunions avec l’ARS, à la rédaction du
rapport socio-économique, à la rédaction d’un dossier de
demande de subvention.
• Lancement et réalisation d’études de faisabilité pour
l’école Saint Joseph et l’implantation d’un étage audessus de la chirurgie pour la médecine.
2. IRM (imagerie à résonnance magnétique) :
• Participation aux travaux du groupe de travail.
• Participation à la rédaction du dossier promoteur.
3. Migration du SSI (système de sécurité incendie) :
• Rédaction du cahier des charges pour le recrutement d’un
coordonnateur des systèmes de sécurité incendie.
• Consultation de candidats.
• Réception et analyse des offres puis choix du lauréat.
4.

Plan pluriannuel des investissements courants
(travaux) :
• Consultation des entreprises.
• Suivi des travaux (réalisés par les entreprises extérieures
qui représente un investissement de 151 000 € de travaux.
5. Unité de surveillance continue :
• Création de 2 lits supplémentaires.
• Mise en conformité de l’alimentation en gaz médicaux et
création d’un réseau électrique ondulé.
• Achat, installation et mise en service d’équipements
biomédicaux.
6. Appel malades USLD :
• Suivi de chantier et gestion des retards planning.
7.

Modernisation du système de communication
(renouvellement autocom téléphonique) :
• Participation au recrutement d’un accompagnant
spécialiste de la migration des systèmes de
communication.
• Participation à la rédaction du cahier des charges pour la
mise en œuvre d’un nouveau système de communication
et de services associés, collecte de données (3 autocoms)
et visites de sites avec les candidats retenus.

8. Installation d’un lave instruments en stérilisation :
• Sollicitation des offres pour l’équipement et les travaux.
• Choix des candidats.
• Suivi des travaux et de l’installation.
9. Sécurité :
• Préparation du passage de la commission de sécurité
incendie.
• Organisation et encadrement de la visite (novembre 2021).
• Avis favorable à la poursuite de l’activité de l’établissement,
sans observation.
Les principales réalisations pour le site de Modane :
Vente de l’ancien hôpital :
• Bornage du terrain, réalisation des diagnostics avantvente, démantèlement des détecteurs ioniques de fumées.
• Rédaction d’une fiche projet pour notre notaire en vue de la
vente et accompagnement des visites avec les potentiels
acheteurs.
Les principales réalisations pour le site d’Aiguebelle :
1. Projet de reconstruction d’un EHPAD (82 lits) :
Direction et encadrement des travaux de la commission
technique et participation au jury de concours de maitrise
d’œuvre pour le choix d’une équipe de maitrise d’œuvre.
2. Amélioration du système de sécurité incendie :
Suite à l’avis défavorable à la poursuite de l’activité émis par
la commission de sécurité incendie, recrutement d’un
coordonnateur des systèmes de sécurité incendie et d’un
contrôleur technique.

Axes de travail pour l’année 2022

• Mise en œuvre du schéma directeur immobilier (opérations
majeures de travaux/ bloc opératoire, stérilisation, USC/
création d’un nouveau service de médecine/mutualisation
des services de restauration/réemploi de l’école Saint
Joseph) .
• Recrutement d’un assistant technique à maitre d’ouvrage
pour l’implantation d’une IRM sur le site de Saint Jean.
• Rédaction du PTD (programme technique détaillé) pour
l’implantation d’une IRM sur le site de Saint Jean.
• Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissements
courants (travaux).
• Rédaction et la mise en œuvre du schéma directeur
environnemental et éco responsable.
• Mise en accessibilité de l’établissement (mise en œuvre de
l’agenda d’accessibilité programmé).
• Suivi de l’opération de construction d’un EHPAD sur le site
d’Aiguebelle (mise au point du marché de maitrise d’œuvre,
déclaration d’utilité publique en vue d’une expropriation)…
• Participation à la création d’une maison de santé
pluridisciplinaire sur le site d’Aiguebelle (projet de la
communauté de communes).
• Migration du système de sécurité incendie de
l’établissement (site de saint jean de Maurienne).
• Amélioration du système de sécurité incendie sur le site de
l’EHPAD d’Aiguebelle.
• Réaménagement d’une partie des locaux du bâtiment
administratif (études et travaux).
• Organisation et préparation de la visite triennale de la 20
commission de sécurité incendie (site de Modane).

3.2
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ORGANISATION

SERVICES TECHNIQUE ET BIOMEDICAL (suite)
Axes de travail pour l’année 2022 (suite)

La modernisation du système de communication
(renouvellement des 3 autocommutateurs
téléphoniques).
L’installation d’un autoclave en stérilisation.
La fin des travaux de migration de la solution d’appel
malades à l’USLD.
Le recrutement d’un coordonnateur de maintenance
pour les 3 sites, le recrutement d’un électricien pour
les sites de modane et Saint Jean.
Le suivi des contrôles périodiques réglementaires
(CHSJM, CH Modane, EHPAD Aiguebelle).
Le suivi et l’organisation de la maintenance
préventive et de la maintenance corrective interne
(CHSJM, CH Modane, EHPAD Aiguebelle).
Le suivi et l’organisation de la maintenance
préventive et de la maintenance corrective externe
(CHSJM, CH Modane, EHPAD Aiguebelle).
La participation aux réunions et travaux du GHT
(achats, contrats, travaux…).

•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

1 Responsable de service, Monsieur Lionel SALOMON,
Ingénieur,

Pour Saint Jean de Maurienne :
• 1 poste équivalent temps plein de coordonnatrice
environnement et sécurité,
• 1 poste équivalent temps plein de coordonnateur de
maintenance jusqu’au 10 novembre 2021,
• 1 poste équivalent temps plein technicien biomédical,
• 2 postes équivalent temps plein d’électriciens,
• 1 poste équivalent temps plein de plombier,
• 1 poste équivalent temps plein d’agent d’entretien et de
logistique.
Pour Modane :
• 1 poste équivalents temps plein d’électricien,
• 1 poste équivalents temps plein agent de maintenance
des bâtiments.

Quelques indicateurs de production :

•
•
•
•

1 870 équipements biomédicaux, 37 contrats de maintenance dont 29 prestataires différents.
230 nouveaux équipements biomédicaux inventoriés et 144 équipements réformés en 2021.
201 contrôles préventifs internes en 2021.
780 interventions de dépannage au total sur les 3 sites en 2021.

•

Interventions en astreintes en 2021 :
o 293 fois au CH de Saint Jean de Maurienne,
o 43 fois au CH de Modane,
o 23 fois à l’EHPAD d’Aiguebelle.

SERVICE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Mission/Activité
Les missions principales du service prévention et sécurité
sont d’effectuer la surveillance nocturne des locaux et
abords du Centre Hospitalier en gérant les entrées et
sorties en fonction de la politique sécuritaire de
l'établissement, effectuer des rondes régulières afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens et lutter
contre les intrusions, dégradations, sabotages, vols et
agressions.
Le service à également en charge la prévention des risques
incendie, la nuit, et joue un rôle essentiel
dans
l’organisation des secours et la prise en charge des
personnes en cas d’incendie.

Axe de travail pour l’année 2022

• La mise à jour de l’inventaire et de la numérotation des
extincteurs ;
• La finalisation de la mise à jour des plans d’évacuation et
d’intervention ;
• La mise à jour du recensement des accès extérieurs du
site de St Jean de Maurienne ;
• La poursuite des actions de prévention via notamment la
remontée d’information suite au constat de
dysfonctionnements (extincteurs dégoupillés, porte
coupe-feu en mauvais état, etc.).
• Le recrutement et la formation d’un agent suite à un
départ.

Ressources humaines

Événements marquants de l’année 2021

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

• Recrutement d’un agent de prévention et de sécurité
suite à un départ ;
• Mise à jour des plans d’évacuation et d’intervention ;
• Mise à jour du Schéma organisationnel de la sécurité
incendie (en attente de validation) ;
• Avis favorable de la commission de sécurité incendie,
sans observations.

Pour Saint Jean de Maurienne :
Les 3 agents du service sont titulaires du diplôme d’agent
de sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP 1
ou SSIAP 2).
Soit :
• 1 poste équivalent temps plein d’agent SSIAP 2
• 1,5 poste équivalent temps plein d’agent SSIAP 1
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ACCUEIL GÉNÉRAL
Le service accueil général (site de Saint Jean de
Maurienne) a pour mission principale d’assurer l’accueil
physique et téléphonique des usagers ainsi que des
professionnels et de les renseigner et les orienter vers
l'interlocuteur ou le service recherché.
Le service a également une mission « sécurité »,
puisqu’il assure la surveillance de la centrale incendie
et alerte les services technique et biomédical en cas
d’alarmes feu ou de dérangements constatés sur la
centrale.
Le service assure également d’autres missions :
• Gestion des clés pour les personnels logeant à la
résidence Jean-Baghe ;
• Réservation des repas du soir pour les médecins
remplaçants (suivant le planning d’occupation des
logements de la résidence Jean-Baghe) ;
• Mise à jour du tableau de garde sur intranet et sur le
cahier devant être transmis chaque soir aux
urgences ;
• Appel du personnel de garde ou d’astreinte sur
demande des services ;
• Vente des tickets repas ;

• Gestion des appels pour l’acheminement des examens
urgents au laboratoire ;
• Mise à jour, sur le logiciel HORIZON, du tableau reprenant
les numéros de chambres, les noms et prénoms des
patients (informations à collecter sur le logiciel EASILY au
fur et à mesure des entrées) ;
• Tri et timbrage du courrier.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

3,5 équivalent temps plein d’agents administratif

Axe de travail pour l’année 2022
Pour l’année 2022, le service de l’accueil général aura comme
principaux axes de travail :
• La finalisation de la mise à jour des protocoles du service ;
• La poursuite de la réalisation des formations PSC1 et
SSIAP1 des agents non formés ;
• La suppression de la gestion des appels pour les
l’acheminement des examens urgents vers le laboratoire
(l’accueil fait aujourd’hui l’intermédiaire) ;
• La réorganisation de la régie.

BUREAU DES ADMISSIONS
Mission

Le service des admissions des sites de Modane et Saint
Jean de Maurienne est chargé de l’accueil et
l’admission de chaque patient, consultant ou résident
admis au centre hospitalier, à l’EHPAD, l’USLD, l'Accueil
de jour et aux Soins à domicile.
La vigilance sur la saisie de l’identité des patients reste
un élément essentiel et incontournable, les agents du
service des admissions jouent un rôle essentiel dans
l’identito-vigilance à l’hôpital.
La mission principale du bureau des entrées est
d’assurer la facturation des actes et des
hospitalisations (contrôle des prises en charge,
contentieux, vérification des débiteurs, contrôle des
actes saisis par les secrétaires médicales…) et ainsi de
permettre des rentrées d’argent nécessaires au bon
fonctionnement de l’établissement.
Le service gère également une régie et certains
encaissements qui sont remis à la trésorerie. Enfin, il
consacre une partie de son activité à l’état civil, il
enregistre les naissances et les décès au sein du
centre hospitalier.

Ressources humaines
Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
SJM
• 1 Responsable de service, Monsieur Jean-Baptiste BRUN
• 6 postes équivalent temps plein d’agent administratif
(hospitalisation, guichet et back office)
• 4 postes équivalent temps plein d’agent d’accueil (pour le
standard)
MODANE
• 1,20 poste équivalent temps plein d’agent administratif

Faits marquants en 2021
•
•
•

L’intégration du BDE de Modane.
Passage à la facturation à échoir pour les EHPAD et USLD.
Ouverture du CM des Karellis en 12/2021 pour la saison
2021/2022.
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FINANCES
Mission
Le service financier, outre la négociation des
emprunts, le suivi et la mise à jour de l’EPRD du budget
principal et des budgets annexes ainsi que du Plan
Global de Financement Pluriannuel (PGFP) intégrant le
plan de financement de Hôpital (activités MCO), le
service financier procède au suivi du remboursement
des emprunts et à l’émission des recettes diverses.
La clôture des comptes constitue une période
particulièrement sensible, non seulement parce qu’elle
est réalisée dans des délais contraints, mais aussi
parce qu’elle consiste en la réalisation d’opérations
ponctuelles, récurrentes mais non quotidiennes. Elle
présente également des enjeux et des risques
importants dans la mesure où elle doit garantir le
correct rattachement des charges et des produits à
l’exercice, ainsi qu’une vision patrimoniale répondant
aux exigences comptables de sincérité et de fidélité.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

1 poste équivalent temps plein de Responsable de
service, Madame Élodie POCHEC

•

1 poste équivalent temps plein d’agent administratif

Les finances feront l’objet de développements
ultérieurs dans le présent rapport.

DÉPARTEMENT DE
L'INFORMATION MÉDICALE (DIM)
Le Département de l’Information Médicale est chargé de
piloter les projets transversaux à caractère médical et
confidentiel. A ce titre, il gère le Dossier Patient Informatisé
avec le logiciel EASILY, dossier médical informatisé
permettant le suivi des patients tant en hospitalisation qu’en
soins externes. Le Département de l’Information Médicale
est également chargé de la gestion et de la conservation des
archives médicales, de la délivrance des dossiers à la
demande des patients.
Il accompagne également le développement de
l’établissement en réalisant, avec le Contrôle de Gestion, les
analyses médico-économiques relatives à l’activité du
Centre Hospitalier.
Dans le cadre de la Tarification à l’Activité (T2A), le
Département de l’Information Médicale organise le recueil de
l’activité effectuée lors de la prise en charge des patients en
soins externes ou en hospitalisation, contrôle la qualité et
l’exhaustivité de ces informations qui permettent en grande
partie le financement de l’établissement et l’analyse
fine de son activité.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
Personnel non médical

•

1 Responsable de service, Madame Elisabeth MILLIEX
1 poste équivalent temps plein gestionnaire Easily
jusqu’en mars 2021
1 poste équivalent temps plein d’archiviste

•

0,2 ETP de médecin DIM – Dr PIERRANTONI

•
•

Personnel médical

Faits marquants 2021 :
L’établissement était placé sous garantie de financement
sur la partie MCO.

SYSTÈMES D’INFORMATION
Mission/activité
Les tâches effectuées par la DSIO durant l’année 2021 se découpent en 2 types d’activités. Tout est chiffré en
jours/hommes et regroupe le travail effectué par toute l’équipe.
Le premier type d’activité est l’activité récurrente (718 jours) qui regroupe toute la partie exploitation du SIH, de
l’infrastructure, la partie impression, la gestion du service, les diverses réunions, …
Le second type d’activité (163 jours) regroupe les nouveaux projets ainsi que le temps passé au management,
notamment la continuité du déploiement d’Easily dans l’établissement et le projet Hop’En.
On peut remarquer une baisse de 10 % du temps passé sur la partie projet pour 2 raisons :
•

Le turn-over rencontré par le SI lors des 6 premiers mois de l’année, départ du DSIO M. Alain JOYEUX, de son
remplaçant M. Mohammed FORHRANI et l’arrivée du nouveau responsable M. Julien MARTIN et de 2 nouveaux TSIH.

•

La pandémie du COVID-19 qui a obligé à prioriser les actions récurrentes plutôt que de lancer de nouveaux projets sur
lesquels nous n’étions pas sûrs de pouvoir avancer.

En 2021, 1 316 tickets ont été résolus par l’équipe informatique. Ce nombre est relativement faible et est fortement
impacté par les utilisateurs qui continuent à systématiquement appeler téléphoniquement le BSI lorsqu’ils ont un souci.
Le total de l’activité de la DSI est de 881 jours/hommes sur l’année 2021.

Ressources humaines
Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•
•

1 Responsable de service, Monsieur Julien MARTIN depuis juin 2021
3 postes équivalent temps plein de techniciens
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SERVICES ÉCONOMIQUES ET LOGISTIQUES
Mission
Les établissements de santé doivent, dans leur processus
d'achat, afficher une maîtrise de leurs dépenses tout en
s'inscrivant dans un processus d'amélioration continue de la
qualité de prise en charge de leurs patients.
Les services économiques et logistiques sont en charge :
• des achats, leur domaine de compétence comprend
l'approvisionnement des services hospitaliers, les achats
d'équipements médicaux et non-médicaux, les achats de
fournitures et services, les achats alimentaires, afin de
permettre un fonctionnement optimisé correspondant aux
besoins des utilisateurs. En fonction des montants des
dépenses et par famille homogène, la procédure achat suit
la réglementation de la commande publique et il en
découle la publication de marché public ou la passation par
des groupements de commande et centrales d’achat.
• les achats liés aux opérations de travaux et de
maintenance, les achats informatiques et enfin les achats
de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux
stériles sont gérés directement par les équipes des
services concernés.
• de la logistique en assurant les réceptions, le stockage et
l’organisation des livraisons du matériel et des fournitures
commandés via le magasin général du CH.
• du circuit du linge en assurant l’approvisionnement
quotidien des différents service et la logistique avec le
fournisseur externe, via la lingerie du CH.
• de la gestion des logements pour le personnel du CH,
• de la gestion de la flotte automobile du CH,
• de la gestion de la flotte des lignes mobiles du CH,
• des déclaration des sinistres auprès des assurances (tous
les sinistres sauf ceux en lien avec les patients).
• de la comptabilité fournisseurs,
• de la gestion des litiges avec les fournisseurs.

Activité

• Depuis le 1er janvier 2019, le CHVM travaille en
collaboration avec AD3 par la BHS pour le traitement
du linge des résidents et des bandeaux/lavettes.
• Depuis le 1er janvier 2019, le CHVM est en marché
public par le biais du GHT avec le titulaire ENERGEM
pour l’électricité. La consommation du CHVM a été
inférieure par rapport à 2018.
• Pour l’année 2021, les dépenses cumulées sont de
613 671,68 € TTC pour le linge plat, les tenues de travail
et les achats d’alèses soit une augmentation de 184
641,73 € par rapport à la consommation de 2019.
• Location de matériel d’assistance médicale : les
dépenses totales de l’année 2021 sont de 106 745,41 €
soit une augmentation de 23 710,69 €
comparativement à l’année 2021. Une sensibilisation a
été faite auprès des cadres de santé et des équipes
quant aux dépenses.
• Les dépenses pour le courrier, affranchissement et
envoi de petits colis par La Poste ont augmenté
depuis 2021 soit une dépense de 47 891,58 € par
rapport à 45 294,71 € pour 2019.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

• 1 Responsable de service, Mme Marie-Julie TRILLAT
Pour Saint Jean de Maurienne :
• 2,75 postes équivalent temps plein de personnel
administratif
• 1,5 postes équivalent temps plein pour le magasin
• 2 postes équivalent temps plein pour la lingerie
Pour Modane :
• 0,5 poste équivalent temps plein de personnel
administratif
• 1 postes équivalent temps plein pour le magasin

SERVICE RESTAURATION DIÉTÉTIQUE
Mission
Le service restauration a pour mission de servir des repas,
équilibrés et adaptés, ayant été conçu dans des conditions
d’hygiènes respectant la législation en vigueur, à destination
des patients hospitalisés, des résidents du pôle gériatrique
mais aussi du personnel de l’hôpital. Le service restauration
est également chargé des achats, de la confection, du choix
des repas, de la matière première, de leur remise en
température et de leur distribution. Les services de soins
prennent ensuite le relai, les aide(s)-soignant(e)s et les
auxiliaires de puéricultures distribuent les repas aux patients
et résidents en respectant les règles de sécurité alimentaire.
Le service diététique a pour mission d’améliorer la qualité de
la prise en charge des patients hospitalisés et de développer
le dépistage et le codage des dénutritions.

Activité
L’année 2021 a été marquée par les répercussions du contexte
épidémique COVID-19.

En 2021, le service a distribué 322 093 équivalents
repas pondérés, soit une baisse de 6,96 % par rapport à
l’activité 2020.
Ces variations sont dues :
• pour le site de modane à la fin du contrat avec le CIAS
HMV en juillet 2021 au profit de la fourniture de repas
par leur propre cuisine centrale rénovée pour
l’occasion. Le développement des repas livrés par le
CHVM en portage autour de Modane se trouve
également impacté par la concurrence du CIAS et les
capacités de livraison propres au CHVM à saturation.
• pour le site de Saint Jean de Maurienne, à cause de
l’épidémie de COVID-19 et au restriction des contacts
entre les personnes, le nombre de repas distribués au
self ont diminué ainsi qu’au sein des services, où l’on
observe une diminution de 34% soit - 6 082 repas.
Ainsi, l’ensemble de ces services représente 80% de la
diminution de la distribution des repas pour l’année
2021.
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SERVICE RESTAURATION ET DIETETIQUE (SUITE)
Axe de travail pour l’année 2022

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

Poursuivre l’utilisation de l’outil emagh2 pour les commandes
de denrées alimentaires.

1,12 équivalent temps plein de Responsable du
service (période de passation du 15 septembre au 30
octobre entre M. KLEIBER et M. MIRALLES en temps
partagé sur les sites des CH de Saint Jean de
Maurienne et de Modane, et l’EHPAD d’Aiguebelle.
Site de Saint Jean de Maurienne
• 18,02 ETP, répartis entre cuisiniers et agents
polyvalents de restauration
Site de Modane
• 10,67 ETP, répartis entre cuisiniers et agents
polyvalents de restauration
• 2,41 ETP de diététiciennes réparties sur les deux
sites
•

Approfondir et décrire l’articulation future entre la cuisine
centrale de Modane et la cuisine relais de St Jean de
Maurienne dans le cadre du projet de restructuration.
Déployer une solution prise de commande repas informatisée
indispensable pour la réussite du projet de restructuration.
Déployer l’offre commerciale de repas à domicile différenciée
sur les 3 sites afin de conquérir de nouvelles parts de marché
et ainsi développer l’image du CHVM dans notre vallée.
Elaborer une politique de gestion des déchets alimentaires,
intégrée dans le projet d’établissement et le projet de
restructuration.

RESSOURCES HUMAINES MÉDICALES, NON MÉDICALES, AFFAIRES
GÉNÉRALES
Pour répondre aux enjeux du CHVM, la DRH doit
avoir une vision transverse de l’organisation
hospitalière, en coopération avec les autres
directions de l’établissement, anticiper les
mutations et accompagner le changement.
Elle s’est pour cela restructurée en pôles
d’activités, en cohérence avec ses missions.

Faits marquants 2021
•
•
•
•
•
•

Missions
ATTRACTIVITÉ, GESTION PRÉVISIONNELLE
MÉTIERS ET COMPÉTENCES
Communication
Politique de recrutement et accueil
Entretien annuels et GPMC
Formation et projet professionnel

DES

ORGANISATIONS ET COOPÉRATIONS
Coopérations médicales
Masse salariale et effectif
Maquettes organisationnelles et permanence des soins
Accompagnement projet médical et de soin
COHÉSION, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PRÉVENTION
DES RISQUES AU TRAVAIL
Projet social et managérial
Accompagnement managérial
Santé au travail
Qualité de vie au travail
Politique sociale
GESTION ADMINISTRATIVE ET DES CARRIÈRES
Veille règlementaire
Gestion contractuelle et statutaire
Dossiers de retraite
Paie et relation avec les différents organismes fiscaux
et sociaux
INSTANCES, DIALOGUE SOCIAL ET AFFAIRES
GÉNÉRALES
Dialogue social et institutionnel, Organisation des
instances

•
•

Mise en œuvre des mesures du SEGUR de la santé.
Nouvelle gouvernance polaire et hospitalière.
Accompagnement managérial des responsables médicaux.
Mise en place d’un cycle de travail avec les organisations
syndicales sur les lignes directrices de gestion.
Soutien à la promotion professionnelle.
Accompagnement de projets médico-soignants (armement
d’un cabinet de station, consultations de médecine du sport,
CMS).
Mise à jour de protocoles et procédures ressources
humaines.
Structuration du service ressources humaines.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

1 poste équivalent temps plein responsable RH non médical
1 poste équivalent temps plein responsable des affaires
médicales
• 1 poste équivalent temps plein responsable de la paie
• 0,75 poste équivalent temps plein de chargée de la
formation, du handicap et de l’évaluation
• 1 poste équivalent temps plein de responsable
communication et stratégie
• 2,75 poste équivalent temps plein de gestionnaire RH
En étroite collaboration avec la Directrice des soins infirmiers.
•
•

Axe de travail 2022 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurisation des organisations de soins et médicales.
Mise en œuvre des nouveaux statuts médicaux.
Réactivation de la commission de l’organisation de la
permanence des soins.
Modernisation des modes de recherche des médecins.
Mise en place d’un tableau de bord RH pour un pilotage des
effectifs et de la masse salariale en lien avec la DSIRMT.
Mise en œuvre de l’alternance pour certains paramédicaux.
Accompagnement des agents qui souhaitent effectuer des
validations d’acquis et expérience (AS).
Négociation collective avec les organisations syndicales sur
le volet 2 du Ségur.
Rédaction d’une charte managériale et de gouvernance.
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SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
Le service SST dépend du Service de Santé au Travail du CH
METROPOLE SAVOIE (CHMS), dans le cadre du GHT SavoieBelley. Il assure la surveillance du personnel du CHVM.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

Docteure Elise DELERCE, médecin collaborateur en
santé au travail 3 jeudis par mois en moyenne
• 1 postes équivalent temps plein d’infirmière
• 0,1 poste équivalent temps plein de psychologue
Mission
Le Dr Elise DELERCE, médecin collaborateur en santé au
travail est mis à disposition du CHMS, et intervient de façon
régulière 3 jeudis par mois en moyenne.
L'infirmière effectue, l’organisation et la convocation aux
visites, des entretiens infirmiers d’embauche dans le cadre
de contrats courts ou saisonniers, des entretiens
d’information et de prévention ou en urgence à la demande
des agents, la réalisation des examens complémentaires
prescrits à l’issue des visites, la réalisation de prélèvements,
le suivi des accidents exposant au sang (AES), des contages
tuberculeux et autres risques infectieux, des visites dans les
services. Elle participe également à diverses réunions dont
le CHSCT et répond aux enquêtes épidémiologiques.
La psychologue réalise des consultations le vendredi aprèsmidi, à la demande du médecin du travail, de l’IDE du SST ou
directement des agents. Elle peut également être amenée à
rencontrer les équipes lors de réunions collectives, à la
demande des cadres, des équipes ou du médecin du travail.
Elle réalise régulièrement des « points RPS (Risques psychoSociaux) » avec l’IDE du SST.
•

EXAMEN COMPLÉMENTAIRE
Prélèvements sanguins : 90 prélèvements (71 à SJM et
19 à Modane)
Dépistage des maladies professionnelles et
confirmation d'aptitude : ces examens sont prescrits
après évaluation des risques professionnels en fonction
du poste de l’agent au cas par cas.
ACTIVITE COVID
Depuis le début de la pandémie, le SST a été mis à
contribution pour réaliser le contact tracing des agents
infectés, adapter et conseiller sur les différents EPI et
mesures barrière à mettre en oeuvre dans les services,
adapter les protocoles en cours, réaffecter les agents à
risque de forme grave, répondre aux inquiétudes des
agents appelant dans le service, participer à la
réorganisation de l’offre psychologique pour les agents,
participer au dépistage et à la mise en place des
prélèvements dans le service, participer à l’obligation
vaccinale des agents.
Au total, dépistages réalisés dans le service :
• 138 prélèvements PCR à SJM,
• 48 TROD à SJM,
• 6 prélèvements PCR à Modane.
Activité de tracing réalisé par l’IDE :
• 87 agents cas contact sur SJM et 16 sur Modane.
MALADIES PROFESSIONNELLES OU IMPUTABLES AU
SERVICE – CLM/CLD : 4 demandes de MP sur SJM (dont
1 en lien avec la covid), 0 demande de MP sur Modane.
ACCIDENTS DU TRAVAIL 2021 : 55

Activité
LES VISITES MÉDICALES
Au total, 340 consultations en 2021 (243 en 2019 ; 281 en
2020) et 46 visites périodiques réalisées à l’occasion d’une
autre visite dont 52 visites d’embauches ou de mutation, 75
visites de reprise de travail et 56 consultations à la demande
de l’agent dont 24 en lien avec une demande d’ordre
psychologique et 2 dans le cadre d’une procédure
harcèlement.
VISITES REALISEES PAR L’IDE
Au total 174 entretiens infirmiers (112 en 2020) dont 126
entretiens infirmiers d’embauche (115 entretiens réalisés à
SJM et 11 à Modane) et 36 entretiens infirmiers périodiques
(28 entretiens réalisés sur SJM, 8 sur Modane) et 12
entretiens infirmiers à la demande de l’agent.

Nota : les entretiens infirmiers d’embauche sont réalisés
pour des agents en CDD de moins de 3 mois ou saisonniers.

VACCINATIONS
Vaccinations Obligatoires pour le personnel de soins de
SJM :
Hépatite B : 14 agents,
DTP ou DTPCoqueluche : 23 agents.
Vaccinations Obligatoires pour le personnel de soins de
Modane : Hépatite B : 9 agents,
DTP ou DTPCoqueluche : 6 agents.
Vaccinations contre la COVID-19 : 167 agents.
Vaccinations contre la Grippe : 109 agents (96 à SJM, 13 à
Modane) soit 17% de l’effectif total.

BILAN D’ACTIVITE DE LA PSYCHOLOGUE
• 113 consultation au SST dont 5 non honorées, ont été
réalisées par la psychologue (60 en 2020).
• Temps de parole dans les services : une douzaine en
médecine, 3 en maternité et un temps d’information
dans le service des urgences en avril 2021.

AXES DE TRAVAIL 2022
• Résultats et conclusion de l’enquête AES.
• Visite de la stérilisation et du local de désinfection des
endoscopes.
• Mesure de l’exposition sonore en stérilisation et en
pharmacie.
• Amélioration de la connaissance et de l’analyse des
accidents de travail.
• Amélioration de l’analyse des Fiche d’Evènements
Indésirables.
• Participation à la mise à jour du DUER.
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QUALITÉ, GESTION DES RISQUES
Ressources humaines

Mission

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)

En 2021, la Qualité Gestion des risques a poursuivi sa
mission d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins au service des patients et des résidents.
Les principales actions réalisées ou engagées en 2021 sont
les suivantes :
• Participation aux travaux du GHT : REQUA, visioconférences thématiques, parcours patients GHT, FSEI
Inter-établissements.
• Management de la qualité.
• Visite de risque de la SHAM.
• Analyse des causes profondes des évènements
indésirables en CREX et REX.
• Amélioration de l’utilisation du logiciel de gestion
documentaire Bluekango.
• Recueils des Indicateurs de qualité et de sécurité des
soins (IQSS).
Le service Qualité est en charge, également, de la gestion et
du traitement des réclamations des usagers.
Au titre de l’année 2021, l’établissement a reçu 56 courriers
de réclamation et 135 éloges.
Des questionnaires permettent de connaitre la satisfaction
des usagers, en 2021, 238 ont été complétés, soit un taux de
retour des questionnaires de sortie de 6,13 % (ce taux a été
impacté par l’épidémie COVID). Les résultats sont
globalement satisfaisant, les principaux retour des
questionnaires viennent de la Maternité, de la Médecine et
du SSR.
Le service qualité participe aux CDU, dans le but d’élaborer
des actions d’amélioration visant à promouvoir les bonnes
pratiques professionnelles et à optimiser la qualité de la
prise en charge des usagers.

•
•
•

Attribution spécifique :

•
•
•

•

Le docteur Frédéric ARNOULD a été désigné
coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins.

•

Le docteur Julia BRUNETTI a été désignée médiatrice
médicale et le docteur Valérie BORELLA sa suppléante.

•

Madame Céline DELLACHA est désignée secrétaire de
la CDU.

Axe de travail 2022 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuille de route préparation certification V2020.
Révision des projets qualité et gestion des risques par
service
Suivi du Plan d'Amélioration de la Qualité et de la
Sécurité des Soins.
Amélioration des outils à disposition des services via
Bluekango : projet concernant le document unique
(DUERP), création de logigramme par service.
Mission en lien avec le service informatique sur le
RGPD (affichages, informations personnels, registre
des traitements de données).
Campagne territoriale sur la confidentialité.
Suivi des IQSS 2022 sur les données 2021.
Visite de risques de la SHAM.

Quelques indicateurs

Faits marquants 2021
•

1 poste équivalent temps plein de directrice qualité
0,8 poste équivalent temps plein de gestionnaire des
risques
1 poste équivalent temps plein de qualiticienne

•

Gestion de la crise sanitaire COVID, aide à la création
d’un centre de vaccination contre la Covid-19.
Préparation de la certification V2020 : appropriation du
référentiel et des outils.
Transmission régulière des informations du service
durant les CODIR (FSEI, projet, plaintes).
Participation à la journée européenne des patients et à
la journée de sécurité des patients avec des actions
différentes (pilulier des horreurs, questionnaire de
satisfaction sur l’ensemble de l’établissement).

•
•
•

635 fiches signalétiques d’évènements indésirables
ont été signalées en 2021, dont 276 étaient des
fiches de chutes (43,5 %).
Le Comité de coordination des risques associés aux
soins (COMRAS) s’est réuni 2 fois en 2021.
6 séances de revue de morbidité et de mortalité
(RMM) ont été organisées.
La CDU s’est réunie 4 fois en 2021, ce qui a permis
de traiter 56 réclamations, 8 médiations et 55
demandes de dossiers médicaux.

SECRETARIAT GÉNÉRAL
Mission
Le secrétariat général de direction est placé sous l’autorité
de la DRH, l’essentiel de l’activité consiste à :
• Gérer et coordonner les instances délibérantes et
décisionnelles de l’établissement et de celles du GHT.
• Assurer et traiter les tâches quotidiennes du Directeur,
• Assurer le secrétariat de la direction,
• Assurer une interface avec l’ensemble des partenaires
institutionnels extérieurs,
• Assurer le suivi du programme général de la direction
de l’établissement,
• Rédiger et assurer le suivi des décisions de direction,

•

•
•

Gérer les plannings et les gardes administratives des
membres de l’équipe de direction, sous l’autorité du
Directeur,
Gérer les évaluations des membres de l’équipe de
direction, sous l’autorité de la Directrice,
Assurer l’interface avec les établissements pour
lesquels une direction commune a été mise en œuvre.

Ressources humaines

Effectif 2021 en équivalents temps plein (ETP)
•

1,5 postes équivalent temps plein d’agent administratif
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L’activité de soins en 2021
CAPACITÉ D’ACCUEIL
CENTRE HOSPITALIER

DU

Au 31 décembre 2021, le Centre Hospitalier fonctionne
avec une capacité de 160 lits et places pour les activités
de soins, auxquels s’ajoutent 385 lits et places en
hébergement EHPAD/USLD, USA (unité spécialisée
Alzheimer), accueil de jour et SSIAD pour ses sites de
Saint Jean de Maurienne et Modane.

Lits, places

Lorsque l’hospitalisation est supérieure à 24 h nous
parlons de lits, lorsqu’elle est inférieure à 24 h dans une
structure spécifique nous utilisons le terme place.

Mouvement d’hospitalisation présentés par disciplines
MOUVEMENT D'HOSPITALISATION PRESENTES PAR DISCIPLINES MCO*
Entrées Hospitalisation
DMS (durée moyenne de séjour en hospitalisation)

Données au 31/12/2021
2017
MEDECINE HOSPIT. ORIENTATION CARDIO
MEDECINE HOSPIT ORIENTATION PNEUMO

2018

2019

2020

1 251

561
744

512
799

429
715

385
1 636
812
1 011
18
1 318
3 159
74
203
124
105
506
291

407
1 712
762
1 058
12
900
2 732
96
224
74
105
499
272

381
1 692
707
1 065
12
909
2 693
47
199
102
71
419
260

314
1 458
575
784
5
641
2 005
100
194
77
76
447
231

255
912

284
890

191
1 007

315
1 420
274

MEDECINE POLYVALENTE
SURVEILLANCE CONTINUE
TOTAL Médecine
CHIR.GALE.DIG.HOSP
CHIR.ORTHO.TRAUMATO.HOSP
CHIR.SPE.HOSPIT.
CHIR ANESTH AMBULATOIRE
TOTAL Chirurgie
ORTHOGENIE
OBSTETRIQUE HOSPITALISATIONS
GYNECO.CHIR.HOSPIT
GYNECO.MED.HOSPIT.
TOTAL Obstétrique
SOINS DE SUITE READAPTATION SJM
SSR GERIATRIQUE MODANE
HOSPITALISATION A DOMICILE
H.JOUR - CHIMIO.
HOSPITALISATION COVID

2021

327
475
355
336
1 493
568
636
23
993
2 220
78
174
90
76
418
264
227
259
1 576
115

2017

2018

2019

2020

8,09

8,12
8,12

7,65
8,11

7,35
7,75

3,42
3,84
4,05
5,24
1,05
1,00
2,84
1,02
4,14
3,49
1,50
2,54
36,03

3,13
6,46
3,57
4,81
0,65
1,00
2,51
1,00
4,05
3,89
1,55
2,62
39,63

3,24
6,33
3,39
4,98
0,90
0,98
2,56
0,77
4,23
2,34
1,28
2,16
40,08

3,74
6,28
3,87
4,49
0,33
0,99
2,42
1,02
3,94
3,86
1,35
2,54
47,46

14,31
0,98

16,93
0,98

13,40
0,96

13,72
0,99
4,03

2021

6,28
6,61
6,84
3,24
5,74
3,76
4,53
1,17
0,97
2,61
1,06
3,97
3,51
1,17
2,43
38,23
33,70
17,90
0,98
6,81

*MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique

On observe une augmentation du nombre d’entrées en
hospitalisations MCO, alors qu’elles étaient en baisse
depuis 2016.

28

4

ACTIVITÉ

L’activité de soins en 2021
LES CONSULTATIONS
EXTERNES
En 2021, 51 925 venues en soins externes ont été
comptabilisées sur l’ensemble du Centre Hospitalier,
soit une progression de 8,13 % par rapport à l’année
précédente.

LES NAISSANCES
Le nombre de naissances à la maternité est en légère diminution,
il passe de 221 naissances en 2020 à 218 en 2021, mais reste
stable sur les trois dernières années

ACTIVITÉ MEDICO-SOCIALE
Nombre d’admissions
Structure

2020

2021

EHPAD SJM (dont admissions en USA)

24

60

USLD

30

47

Accueil de jour SJM

25

17

EHPAD de Modane (dont admissions en USA)

66

39

L’ACTIVITÉ URGENCES, SMUR
En 2021, les Urgences de l’hôpital ont comptabilisé
12395 passages aux urgences en 2021 soit en moyenne
34 passages par jour. Soit une légère diminution de 0.49 % par rapport à 2020 (12 456 passages) mais reste
bien inférieur aux chiffres de 2019 (15 313 passages).
20,83 % ont été suivis d’une hospitalisation dans les
services de soins, dont 31,14% des patients vers le
service
de
chirurgie
traumatologique/chirurgie
viscérale et bloc opératoire et 29,72 % des patients vers
le service de médecine.

Les transports routiers sont assurés par les véhicules radiomédicalisés (VRM) des sapeurs pompiers de Saint Jean de
Maurienne et de Modane.
Les transports héliportés sont réalisés par le pelotons de
gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Savoie basé à
Modane.
41,9 % des patients pris en charge par le SMUR sont orientés au
CHVM ; un peu moins (36,6 %) sont orientés vers un autre Centre
Hospitalier et les autres sont traités sur place lors du secours.

Le temps de passage qui additionne le temps d’attente
et le temps de prise en charge est de 3h11 en 2021 soit
une diminution de 27 minutes par rapport à 2020.
SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE RÉANIMATION
(SMUR)
Pour l’année 2021, on comptabilise 830 sorties répartis
entre le SMUR de Modane (routier et héliporté) et le
SMUR routier de St Jean de Maurienne. On note une
augmentation de l’activité SMUR de 5,6 % par rapport à
2020. Les sorties SMUR sont essentiellement des
sorties primaires 97 %. L’activité héliportée représente
plus de 57,8 % de l’activité SMUR en 2021.
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L’ACTIVITÉ UHCD
L'Unité d'Hospitalisation de Courte Durée est un service
qui accueille des patients seulement en provenance du
service des Urgences. Elle a pour objectif d'améliorer
l'accueil, la surveillance et la sécurité immédiate de
certains patients admis au sein du service des
Urgences. Le séjour à l'UHCD est de très courte durée.
Ce service contribue à une meilleure gestion des
ressources hospitalières en optimisant les durées de
séjour et en permettant une meilleure orientation des
patients.
1 053 séjours en UHCD pour l’année 2021 soit une
augmentation de 7,01 % par rapport à 2020 (984).
On note comme pour l’activité des Urgences une
activité saisonnière avec un pic d’activité sur les
périodes hivernales et estivales.

L’ACTIVITÉ DU BLOC
OPÉRATOIRE
Entre 2020 et 2021, le nombre d’interventions toutes
spécialités confondues a augmenté. A noter qu’entre
2019 et 2020 une baisse de 21,65 % du nombre
d’interventions avait été constatée.

DEPOT DE PRODUITS
SANGUINS LABILES

Nombre de transfusion par service en 2021

En 2021, le DPSL a géré 797 produits sanguins labiles,
(contre 639 en 2020) et a distribué 736 produits sanguins
labiles.
Le service le plus prescripteur est la médecine puis
l’oncologie puis la chirurgie orthopédique.
Le service le plus prescripteur est la Médecine, devant
l’oncologie (HDJ) et la chirurgie orthopédique.
On observe une hausse des transfusions en 2021 de 18 %,
puisque 185 patients ont été transfusés pour 433
distributions, contre 164 patients en 2020 pour 364
distributions.
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L’ACTIVITÉ D’IMAGERIE
Le service de radiologie générale, scanner et échographie assurent les urgences, les consultations spécialisées
hospitalières, les consultations externes et les examens d’imagerie médicale des patients hospitalisés. Depuis avril 2008 une
vacation IRM est réalisée à Albertville (IRM les Dorons), les lundi après-midi.
Depuis fin décembre 2019, une société de télé imagerie (IMADIS) assure la prise en charge des examens scanner les weekend , jours fériés et nuits profondes (23h00/8h00) (parfois 18h30/8h00) et en l’absence de radiologues sur site.
Depuis fin 2021, le procédé de télé imagerie (TIM) est utilisé pour assurer la prise en charge des examens programmés.
On note pour 2021 :
• une augmentation très conséquente de l’activité de radiologie conventionnelle (+ 43,93 %),
• une baisse assez conséquente de l’activité en échographie (- 13,95 %),
• une augmentation légère de l’activité scanner (+ 3,48 %),
• une baisse conséquente de l’activité IRM pour l’année 2019 (- 27,38 %).
En 2021, le CHVM a déposé un dossier de de demande d’installation et d’exploitation d’un appareil d’I.R.M.
Par arrêté du 17 décembre 2021, et sur avis favorable de la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS), le
Directeur général régional de l'ARS a pris la décision d’autoriser l’implantation d’un appareil d'Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) sur le site de Saint Jean de Maurienne.
Au total, en comptant la sélection de l’assistant technique maître d’ouvrage (3 mois), 36 mois seront nécessaires pour
réaliser ce projet, qui devrait ainsi voir le jour au second semestre 2024.

TRAITEMENT DES
AFFECTIONS CANCÉREUSES
L’établissement dispose d’un service oncologie pour le
traitement du cancer par chimiothérapie.
En 2021, 119 patients ont été traité par chimiothérapie.
Ce sont ainsi 1,090 cures de chimiothérapie qui ont été
réalisées soit 1 811 poches de chimio réalisées par la
pharmacie.
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LE PERSONNEL MÉDICAL (DONNÉES SAE 2021)
En 2021, le Centre Hospitalier compte 70
médecins pour un nombre d’équivalents temps
plein moyen de 46,14
27,16 % sont des femmes et 72,84 % sont des
hommes.

2 recrutements de praticiens hospitaliers ont été opérés en 2021 en médecine

Evolution budgétaire

Répartition du PM
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LE PERSONNEL NON MÉDICAL
Au 31 décembre 2021, le CHVM emploie 566 personnes
titulaires, stagiaires ou contractuelles, correspondant,
du fait des temps partiels, à 518,7 équivalents temps
plein.
Ce chiffre regroupe les 2 sites.
En 2021, un travail collectif sur la définition des lignes
directrices de gestion (LDG) a débuté. En effet, les LDG
sont établies de manières pluriannuelle, pour une durée
de 5 ans. Il a été décidé au sein du CHVM de porter cette
durée à 2 ans afin de pouvoir apporter des mises à jour
si nécessaire.
Trois réunions de négociation collective ont eu lieu en
2021 entre la Direction des Ressources Humaines et les
partenaires sociaux issus des syndicats présents au
sein de l’établissement (F.O. et C.G.T.).
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LE PERSONNEL NON MÉDICAL (SUITE)
Les personnels de l’établissement se répartissent en 5
catégories professionnelles :
• les personnels soignants,
• les personnels éducatifs et sociaux,
• les personnels médico-techniques,
• les personnels techniques et ouvriers,
• les personnels administratifs.
La répartition entre hommes et femmes varie peu et se
situe globalement à 87 % pour les femmes et 13 % pour
les hommes. Les plus forts taux de féminisation se
trouvent chez les personnels soignants. Les hommes
sont très largement majoritaires chez les personnels
techniques.

GESTION DES COMPÉTENCES ET FORMATION
PERSONNEL NON MÉDICAL
Le Plan de formation est l’outil privilégié du
développement des professionnels et par là même de
l’évolution de l’établissement. Il accompagne tous les
projets de la structure pour permettre des prises en
charge de qualité, toujours en phase avec les progrès de
la médecine.
L’établissement consacre à la formation une enveloppe
de 287 766 € (dont 92 943 € de financement ANFH) :
•

101 032 € au titre de la formation continue
collective pour améliorer les compétences des
professionnels, permettant l’acquisition et le
perfectionnement des pratiques professionnelles.

•

61 684 € au titre de la formation continue individuelle
pour améliorer les compétences des professionnels,
permettant l’acquisition et le perfectionnement des
pratiques professionnelles.

•

32 067 € au titre des formations promotionnelles qui
permettent aux personnels de progresser dans leur
projet professionnel en acquérant de nouveaux diplômes.

En 2019, dans le cadre de la formation continue, 677 départs
en formation ont été recensés pour 317 personnes et ont
représenté 9 220 journées de formation.
Les accompagnements dans le cadre des promotions
professionnelles ont bénéficié à 6 agents.

PERSONNEL MÉDICAL
Le CHVM consacre chaque une enveloppe réglementaire de 0,75 % de la masse salariale médicale à la formation.
 Budget annuel 2021
31 561,12€
Montant consommé 27 580,90€
Les formations prioritaires sont décidées chaque année en CME. Elles sont choisies pour leur intérêt dans l’accompagnement
et la mise en œuvre du projet d’établissement.

Ont été prises en charge en 2021 :
• DIU Montagne pour un médecin urgentiste récemment recruté,
• DE Expert PMSI afin de disposer de notre médecin DIM sans passer par un prestataire externe,
• DIU médecine intensive dans le cadre de l’ouverture d’une unité de surveillance continue,
• DU Transfusion sanguine afin de permettre à un praticien d’assurer la responsabilité du dépôt de sang suite au départ du
responsable en poste,
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• DU Echographie pour un praticien des urgences en accompagnement du secteur imagerie.
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Les ressources financières

Recettes : 40 581 961 €
Dépenses : 42 388 624 €
Résultats : déficit de - 1 806 K€

Le budget du Centre Hospitalier se scinde en un Compte de Résultat Principal
et en quatre Comptes de Résultats Annexes (USLD, EHPAD, ACCUEIL DE
JOUR, SSIAD)

LES RECETTES SONT ISSUES :
•

•

•

Des produits de l’Assurance Maladie : - 0,77 %
(- 242 k€)
- T2A séjours MCO : effet volume +2,72 % ; effet prix
+ 6,83 % ; + 869 k€ dont + 730 k€ MCO / soins
continus et + 139 k€ HAD ( retour au niveau
d’activité de 2018 970 k€). Evolution des GHS
de 8 %.
- T2A actes et consultations externes = +4,44 %, soit
+ 120 k€ par rapport à 2020.
- MO (Molécules Onéreuses)/DMI (Dispositifs médicoimplantables) = + 33,61 %, + 299 k€ par rapport à
2020.
- Forfaits annuels, MIGAC, FIR = - 6,3 %, - 547 k€ par
rapport à 2020 (dotation Urgence pour 3 035 k€).
- Dotation modulée à l’activité = + 19 %, soit + 70 k€
par rapport à 2020.
Autres produits de l’activité hospitalière : - 27 %
(- 1 020 k€)
- Compte tenu de la baisse d’activité : diminution de
la part patient (-384 k€ soit - 54 %).
- Pas d’évolution des TJP (Tarifs Journaliers de
Prestation) et des forfait journaliers en valeur mais
diminution en volume du fait d’un nombre de
journée
moins
important
(MCO
- 11,46 % ; SSR – 1,35 %)
- Produits des prestations de soins délivrées aux
patients étrangers : - 586 k€ par rapport à 2020 soit
– 76 %
Autres produits : + 22,75 % (+ 1 226 k€)
- Augmentation de 410 k€ des produits des
chambres particulières soit 160 % de plus que
l’année 2020.
- Augmentation des rétrocessions de médicaments
pour 47 % soit 305 k€.
- Diminution de - 54 % des produits exceptionnels dû
cession réalisé en 2020 pour 259 k€ non reproduite
en 2021.
- Augmentation de 31 % d’autres produits de gestion
courante essentiellement dû à la hausse des
remboursements de formation professionnelle.
- Diminution de - 31 % des reprises sur
amortissement, dépréciation et provisions. Ces
comptes ont été dotés afin de s’inscrire dans une
démarche de fiabilisation.
- Reprises de provisions pour amortir les CNR
Investissement 2015 pour 53 k€ et pour payer les
CET de l’année 98 k€.
- Les stocks magasin augmentent légèrement pour
atteindre 123 k€ soit + 17 %.

FINANCEMENTS ARS :
- AC MCO : Aide exceptionnelle aux hôpitaux de
montagne : 600 000 €
- AC MCO : Aides régionales fonds roulement : 750 000 €
- FIR : 1 000 000 € d’aide à la trésorerie

LES CHARGES :
•

•

•

•

Personnel : + 4,8 % (+ 1.2 k€), lié essentiellement aux
nombreux remplacement COVID ainsi qu’à l’augmentation
des titularisation et CDD du personnel non médical et
médical.
Médical : + 12,58 % (+ 789 k€)
- Dépenses de médicaments : + 570 k€
- Stock :
o Stock initial : 573 k€
o Stock final : 563 k€
Dépenses d’entretien du matériel médical : - 49 k€, soit 12 % d’évolution par rapport à 2020 grâce
- Dépenses de sous-traitance, notamment de laboratoire
: + 105 k€, soit + 15 % d’évolution par rapport à 2020,
imagerie télé radiologie + 58 k€ soit 44 %
Charges à caractère hôtelier et général : - 5,53 %
(- 290 k€)
- Achats de matières et fournitures = - 123 k€ (dont
- 6 k€ énergie, -60 k€ matériel, - 7 k€ de Gaz cuisine).
- Autres services extérieurs = - 201 k€ ( dont - 62 k€
transports, +10 k€ affranchissement, + 15 k€ téléphonie,
+ 58 k€ blanchisserie, + 58 k€ Informatique, -12 k€
chauffage).
Charges d’amortissement et provisions : - 33,67 %
(- 2 119 k€)
- Economie réalisée sur les amortissements = - 1 622 k€
par rapport à 2020 (lié à la sortie de plusieurs
immobilisations en 2020 afin de diminuer les durées
excessives d’amortissements).
- Pas de VNC en 2021 soit – 202 k€ par rapport à 2020
(sortie appartement fonction)

SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LA BAISSE
D’ACTIVITÉ :
2016/2017 : chirurgie ambulatoire : - 268 RUM (Résumé d’Unité
Médicale)
2017/2018 : chirurgie ambulatoire : - 418 RUM
2018/2019 : UHCD : - 96 RUM
2019/2020 : Chirurgie : - 639 RUM
2020/2021 : Médecine – 13 RUM Obstétrique -39 RUM
Période 2016/2021 : Chirurgie générale et digestive : - 1270
RU, Obstétrique : - 135 RUM, Médecine – 176 RUM

5.2
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INVESTISSEMENTS
On observe une diminution de l’investissement de
- 67 k€ par rapport à l’année 2020. Voici comment se
sont répartis les investissements en 2021 :
•

Montant des investissements pour les services :
1 032 554 €
o Travaux : 150 977 €
o Matériel et outillage : 116 057 €
o Mobilier : 21 498 €
o Biomédical : 412 596 €
o Informatique : 331 426 €

•

Emprunts :
o Remboursement des emprunts pour la partie
capital : 1 339 754 € pour 2021
o Capital restant dû au 31/12/2021 : 21 616 k€

•

Autres :
o Ligne de trésorerie de 1 000 k€ renouvelée en
décembre 2021 auprès d’un organisme
bancaire
o EHPAD
La
Bartavelle
:
Soutien
à
l’investissement : CNR Frais financiers
432 136 € amortis sur 5 ans soit 86 427 €
o Restauration
5 700 000 €

capacités

financières

:

Montant du premier versement 1 140 000 € en
2021 puis 570 000 € jusqu’en 2029.
o Investissements du quotidien : FMIS 148 000 €
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L’Amélioration continue de la Qualité et la
Sécurité des Soins

Améliorer la Qualité et la Sécurité de la prise en charge et des soins pour le patient est une préoccupation
permanente de tous les professionnels du Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne.
La mesure de la Qualité et de la Sécurité des Soins est réalisée notamment via la Certification des
établissements, l’enquête de satisfaction nationale des patients e-satis, le recueil des Indicateurs de qualité
et de sécurité des soins (IQSS) et divers audits en interne.

La Certification HAS
La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés
et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé. Elle tient compte notamment de leur organisation
interne et de la satisfaction des patients. Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.
La visite de certification de notre site de Saint Jean de
Maurienne a eu lieu en juin 2019.
A l’issue de sa visite de certification en juin 2019, la
Haute autorité de santé (HAS) a attribué la note « B ».
Le rapport de certification complet est disponible sur
notre site internet : https://www.chvm.fr/4584certification-et-indicateurs-qualite.htm

La visite de certification de notre site de Modane a eu
lieu en Janvier 2018.
A l’issue de sa visite de certification en Janvier 2018, la
Haute autorité de santé (HAS) a attribué la note « A ».
Le rapport de certification complet est disponible sur
notre site internet : https://www.chvm.fr/4584certification-et-indicateurs-qualite.htm

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins IQSS (ex IPAQSS)
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) sont des outils qui mesurent l’état de santé d’un patient, une pratique
professionnelle ou la survenue d’un événement à investiguer, afin d’évaluer de manière fiable la qualité des soins et la sécurité
des patients. Les IQSS sont présentés sous la forme de carte d’identité. Pour notre établissement, les pistes d’améliorations
sont d’emblée ciblées et ont été présentées en instances (dont la CME et la CSIRMT).

Satisfaction et expérience des patients
Séjours de plus de 48h en médecine, chirurgie ou obstétrique

Séjours en chirurgie ambulatoire
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Complications après chirurgie orthopédique
Complication veineuse après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou

Infections du site opératoire après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou

Les Évaluations des Pratiques Professionnelles (EPP)
En 2021, une vingtaines d’EPP étaient recensées dans l’établissement. Chacune d’entre elles étaient à des niveaux
d’avancement différent. Le contexte sanitaire n’a pas permis de les mener de façon exhaustive.
Toutes ces évaluations portent sur des réflexions de prise en charge ou sur des analyses de pratiques médicales,
soignantes ou médico-soignantes, en vue d’évaluer notre niveau de réalisation vis-à-vis des recommandations de bonnes
pratiques existantes. Elles permettent ainsi de définir des actions d’améliorations à mettre en œuvre permettant aux
équipes de s’améliorer et de suivre l’évolution de l’impact de ces pratiques par l’évaluation du plan d’actions.

Évaluation de la Satisfaction des usagers
ENQUÊTE NATIONALE
(E-SATIS)

DE

SATISFACTION

Le Centre Hospitalier participe à l’enquête nationale visant
à l’évaluation de la satisfaction des usagers.
La démarche e-satis repose, depuis 2015, sur une enquête,
organisée par la Haute Autorité de Santé, réalisée par mail
auprès des usagers ayant été hospitalisés plus de 48h en
MCO, SSR ou ayant été opérés en chirurgie ambulatoire au
sein du Centre Hospitalier et portant sur les thématiques
suivantes : la prise en charge ; l’attitude des
professionnels ; la communication avec les professionnels
; l’information du patient ; la restauration hospitalière ; la
commodité de la chambre ; la satisfaction globale.

QUESTIONNAIRES
SORTIE

DE

SATISFACTION

DE

Le niveau de satisfaction des personnes hospitalisées est
évalué grâce au questionnaire de sortie qui est remis au
patient avec le livret d’accueil.
Nous enregistrons 366 QDS au total sur les 2 sites pour
l’année 2021, soit un taux retour de 12 %.
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Avec la loi du 26 janvier 2016 pour la modernisation du Composition de la CDU en 2021
système de santé et le décret applicatif du 1er juin 2016, la
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité
Membre
Nom
Prénom
Qualité/fonction
de la Prise En Charge (CRUQPEC) a été remplacé par la
Commission Des Usagers (CDU). Les objectifs de cette
Représentant
évolution sont d’accroître le rôle des représentants des
ROUXDirectrice adjointe
Catherine
légal de
LATOUR
chargée de la qualité
usagers et de permettre une meilleure compréhension de
l’établissement
l’instance par les usagers du système de santé.

Présentation de la CDU
Ses missions

Médiateur
médical

BRUNETTI

Julia

Médecin équipe mobile
de soins palliatifs

Valérie

Médecin gériatre

Catherine

Directrice adjointe
chargée de la qualité

Karine

Cadre de santé SSR et
EHPAD Modane

Association

Suppléant du

BORELLA
La principale mission de la CDU est de veiller au respect des médiateur
médical
droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de
contribuer à l’amélioration de la prise en charge des
Médiateur non ROUXmalades.
médical

LATOUR

La CDU examine les plaintes et réclamations qui ne
présentent pas le caractère d’un recours gracieux ou Suppléant du
médiateur non CHARRIER
juridictionnel.
médical

La CDU contribue également à l’amélioration de la politique
d’accueil et de prise en charge des patients et de leurs RU 1 titulaire MORCANT Jean-Marie
proches.
RU 1 suppléant
Pour ce faire, certaines informations doivent être RU 2 titulaire EDMOND
communiquées aux membres de la CDU, comme le nombre RU 2 suppléant
de demandes de communication d’informations ou le délai
de réponse de l’établissement.

Marielle

UDAF
UDAPEI

Chiffres clés 2021

Son fonctionnement
La CDU s’est réunie 4 fois en 2021.
Il existe une procédure et un règlement intérieure de la CDU.
Les représentants des usagers sont invités aux différentes
instances :
•

Groupe de Suivi du Programme d’Actions des Risques
Infectieux Associés aux Soins (GSPARIAS)

•

Conseil de surveillance

•

Comité de lutte contre la douleur (CLUD)

•

CSIRMT

•

Comité de pilotage de la qualité

•

Groupes de travail thématique (protocoles, procédures)

Toutes plaintes et/ou réclamations est prise en compte sans
restriction de critère et fait l’objet d’une réponse.
On entend par « plaintes » toute expression de mécontentement,
qu’elle soit justifiée ou pas, émanant d’un patient, de son
entourage ou d’un visiteur, et relative à un événement survenu
dans l’établissement.
Nombre de plaintes recensées : 56
Nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une médiation : 8
Au-delà des plaintes et réclamations, la CDU analyse aussi les
éloges reçus par les services et professionnels de santé.
En 2021, il a été recensé 135 éloges.

Les représentants des usagers sont informés des résultats
annuels des indicateurs qualité de l’établissement.

CDU de groupement

La CDU est informée du nombre et de la nature des
évènements indésirables ou non, ainsi que ceux des
infections nosocomiales.

Les membres du GHT Savoie – Belley sont dotés d’un comité
des usagers de groupement qui :
• est informé du projet médical du GHT et peut proposer des
actions d’amélioration, dans le cadre, le cas échéant, de
groupes de travail spécifiques
• assure une mutualisation des connaissances et formations
des représentants des usagers
• est informé des plaintes et projets concernant les parcours
croisés et situations engageant plusieurs établissements
• est garant de la cohérence et du suivi dans la mise en
œuvre des actions définies par le groupement en vue
d’améliorer la qualité de la prise en charge des usagers

La CDU est informée des programmes d’action dans les
domaines des évènements indésirables et celui des
infections nosocomiales, et des résultats obtenus.
La CDU reçoit la copie des documents internes visant au
respect des droits des patients et à la qualité de leur prise en
charge, et les résultats des indicateurs qualité de
l’établissement.

Les missions, modalités de fonctionnement et relations interétablissements du comité des usagers du groupement sont
précisées dans le règlement intérieur du groupement.
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Les évènements marquants de 2021

Janvier 2021
Naissance du CHVM
Fusion des CHSJM et CH Modane

Février 2021
Élection du Président du Conseil de
surveillance et de son Vice président

Finalisation de notre
projet d’établissement
2021-2025

Première réunion du Comité d’Intégration
du Projet Immobilier

Création de notre nouveau journal interne,
« L’écho du CHVM »

Février 2021
Ouverture du centre de vaccination

Cérémonie des médaillés et
retraités

Lancement de notre site internet
www.chvm.fr et création de notre page LinkedIn

Mars 2021
Signature d’une convention pour l’accueil et
la prise de plainte des victimes de violences
conjugales au sein du C.H.V.M. à la
Préfecture de Savoie

Création et inauguration d’un espace Mélanie au CHVM, afin d’accueillir
les auditions d’enfants victimes

Projet Couleurs Maurienne, qui a redonné des couleurs au jardin de
l’USLD, avec le Syndicat de Pays de Maurienne et le Lycée Paul Héroult

7
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Les évènements marquants de 2021
Avril 2021

Venue de France 3 TV pour un reportage sur notre
projet d’établissement 2021-2025 et les futurs
investissements immobiliers du CHVM en présence
des élus locaux

Mai 2021
Collaboration médecins SMUR/Pompiers pour un exercice
de simulation d’accident

Juin 2021
Signature de la convention de partenariat relative au
centre médico-sportif de la ville de Saint Jean de
Maurienne

Déploiement d’Easily à Modane

Semaine de la gratitude, expérience des
« Messages Merci pour » proposée par
Madame Anne Crouzet

Mise en place du tri papier
sur le site de Saint Jean

Juillet 2021
Prise de fonction de Madame
RESSEGUIER, notre Directrice
Générale

L’EHPAD de Modane obtient le Label « Bleuet
de France » de l’ONACVG (Office national des
anciens combattants et victimes de guerre)

Inauguration du salon des familles de médecine,
remis à neuf grâce à un don du ROTARY CLUB

7
EVENEMENTS

Les évènements marquants de 2021

Août 2021

Septembre 2021
Nos médecins urgentistes participent à la cérémonie des
50 ans du PGHM

Mise en place du passe sanitaire
dans les établissements publics
de santé, vaccination obligatoire
pour les personnels

Septembre 2021
Constitution de l’équipe mobile
de gériatrie

Mise en place de la
Télé-imagerie via Deeplink

Novembre 2021

Octobre 2021
Mise en place du dialogue de gestion. Partage du
diagnostic financier de l’établissement
Création d’une chambre mortuaire

Visite du secrétaire d’état à la ruralité Joël GIRAUD nous
annonçant au titre du Ségur de la santé, un soutien financier
de 14,9 millions d’euros pour nos projets de reconstruction,
ainsi qu’une enveloppe de 5,7 millions pour soutenir notre
endettement

Novembre 2021
Inauguration du Centre Médico sportif de la ville de
Saint Jean de Maurienne, sur notre plateau technique
du service SSR

Semaine sécurité des patients, atelier « pilulier de l’horreur »

Décembre 2021
Inauguration de l’espace de soins socio-esthétiques
de l’EMSP. En compagnie des donateurs, la Ligue
contre le cancer, le Groupement des commerçants de
Modane et les communes de Modane et Fourneaux

Décembre 2021
L’ARS nous
autorise
l’équipement
IRM

Concours de sapins de Noël des services

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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