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2020 à l’épreuve de la COVID-19
2020, c’est évidemment l’année de la crise sanitaire 
de la COVID-19. Une crise inédite par son ampleur, 
par sa durée, par ses répercussions, et encore 
marquée à ce jour par l’incertitude sur son 
évolution. Si la vaccination de masse constitue 
aujourd’hui la seule parade efficace pour endiguer 

l’épidémie, nul ne peut dire pour le moment quand 
cette crise sanitaire prendra fin.

Personne n’y était préparé et elle nous a rudement mis 
à l’épreuve. Mais cette crise est venue témoigner - s’il était 

nécessaire, de la place centrale que l’hôpital public tient et va 
continuer de tenir dans nos sociétés contemporaines. 

Les équipes de l’hôpital, dans un contexte déjà difficile, ont réalisé 
en 2020 un travail absolument remarquable, démontrant leur savoir-
faire, l’attention constante aux patients, faisant preuve de courage, 
de ténacité et, vague après vague, de la résilience nécessaire pour 
continuer à s’adapter et à proposer des soins de qualité. Aux patients 
souffrant du COVID bien sûr, mais également à tous les autres qu’il ne 
fallait pas laisser sans secours et sans suivi. 
Bien entendu ça n’a pas été sans difficultés, confrontés nous-même à la 
maladie et à la fatigue qui éprouve les plus résistants. La reconnaissance 
des patients et de leur entourage nous a aidé à lutter contre cette 
lassitude qui menaçait parfois de nous saisir. Durant l’année, nous avons 
reçu de très nombreux soutiens, magnifiques initiatives individuelles 
ou professionnelles, que nous nous sommes efforcés à l’hôpital de 
partager avec le plus grand nombre. 
Un grand merci à nouveau à tous ceux qui, de l’extérieur, nous ont aidés 
à poursuivre du mieux possible nos missions auprès des patients et des 
résidents d’EHPAD.
Pour fonctionner, il a fallu tenir compte des contraintes liées à l’épidémie 
et nous réorganiser chaque fois que c’était nécessaire pour s’adapter à 
l’augmentation de l’activité COVID, tout en continuant de répondre aux 
priorités de santé du territoire. Nous nous sommes efforcés de trouver 
des solutions nouvelles qui nous permettaient, physiquement ou à 
distance, de suivre les patients dont la pathologie aigue ou chronique 
nécessitait un suivi attentif, ou de réaliser les interventions qui s’avéraient 
nécessaires pour limiter les risques de perte de chance. 
Grace à la mobilisation des équipes, certains secteurs de soins ont 
revu leur organisation pour faciliter la prise en charge du COVID et 
notamment aux urgences et au SAMU, en réanimation, dans les services 
de médecine polyvalente et de pneumologie.

Durant la crise, nous avons également tenu à poursuivre le déploiement 
de certains projets d’envergure pour l’hôpital et le territoire, en 
renouvelant, par exemple, une Gamma-camera en Médecine nucléaire 
ou en installant un nouvel accélérateur linéaire de particules EDGE®, 
le 3ème accélérateur de ce type installé en France en radiothérapie  ! 
Le laboratoire s’est également équipé de nouveaux automates pour le 

dépistage de la COVID. 

La crise nous a parfois poussés dans nos retranchements, nous obligeant 
à faire preuve d’ingéniosité pour garantir la sécurité nécessaire à la 
réalisation de nos missions. 
Lors des moments de fortes tensions nationales et internationales sur 
les approvisionnements en dispositifs de protections individuelles, nous 
avons ainsi été amenés à produire nous-mêmes des masques et du gel 
hydro alcoolique ... Le recours au système D s’est également illustré par 
la création d’un drive-piéton destiné à faciliter le dépistage par RT-PCR.
 
A l’échelle du territoire ouest audois, il faut saluer le travail de l’équipe 
d’hygiène hospitalière qui, grâce à sa vigilance, à ses compétences, et à 
son implication totale, a permis à de très nombreuses structures de faire 
face à l’épidémie et de gérer dans de bonnes conditions le dépistage, la 
prévention et la formation des professionnels à l’organisation et au suivi 
des dispositifs de prévention. 
Il est important de souligner que cette crise a contribué à consolider 
nos liens avec l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux 
du territoire. Confrontés aux difficultés que nous ne pouvions affronter 
seuls, chacun a pris conscience de ce nécessaire esprit de solidarité et 
du besoin d’une plus grande coordination, gage d’efficacité. 
Les liens entre la ville et l’hôpital sortent renforcés de cette épreuve et, 
dans les mois et les années qui viennent, nous allons nous attacher à 
développer cette dynamique partenariale de qualité. 
Enfin, il faut se rappeler que quelques mois, quelques semaines 
seulement avant la première vague du COVID, l’hôpital de Carcassonne, 
confronté à de grandes difficultés budgétaires, s’apprêtait à négocier 
avec le Ministère de la santé un important plan de redressement 
destiné à nous permettre de revenir à un mode de fonctionnement plus 
soutenable, et d’alléger la charge du remboursement de la dette qui 
pèse lourdement sur notre fonctionnement au quotidien. 
Le dossier COPERMO n’a finalement pas été présenté. Face à la crise, 
les Autorités sanitaires ont veillé à soutenir financièrement tous les 
établissements de santé pour leur permettre d’assurer à tout moment 
leur rôle de premier recours pour les formes les plus graves de la 
maladie. 
Dans le prolongement immédiat de la crise, le « Ségur de la santé », 
grand plan de soutien aux établissements de santé, a été lancé pour 
tenter de redresser durablement la situation des hôpitaux et donner aux 
hospitaliers de bonnes raisons de croire à des jours meilleurs. 
Ce plan, dont les premières mesures concrètes ont été mises en œuvre 
dès la fin de l’année 2020, doit permettre de proposer de meilleures 
conditions de prise en charge pour nos patients mais également 
d’améliorer les conditions de travail et l’attractivité de l’hôpital public 
pour les professionnels de santé. Nous sommes donc directement 
concernés par ces mesures, et nous aurons l’occasion d’en faire un 
premier bilan dans le prochain rapport annuel d’activité.

D’ici là, bonne lecture !

Au moment où le printemps s’annonçait 
en ce début 2020, est tombée la 
nouvelle du premier confinement…
Certes nous avions regardé avec circonspection 
ce qui se passait chez nos voisins proches, en 
particulier Italiens, mais nous n’imaginions pas la 

spirale qui allait nous emporter.

De mémoire de soignant, puisque nous sommes trop 
jeunes pour avoir connu les précédentes épidémies, 

nous nous sommes heurtés à des problématiques 
totalement inédites, nous rappelant vaguement les scénarios 

catastrophes imaginés pour la grippe H1N1, ou pour le virus Ebola, mais 
finalement et fort heureusement jamais mis en œuvre.

Nous avons pris soudainement conscience que chacun, sans exception, 
pouvait être touché par le virus. Et cette irruption de la fragilité de 
l’humain alors même que nous sommes habitués à gérer des situations 
difficiles, des questions éthiques, l’accompagnement des familles, a 
fait jaillir des émotions que nous tentons habituellement de garder à 
distance et qui sont entrées en résonnance avec nos craintes les plus 
profondes. Ce sont ces émotions qui nous ont poussés à bouger, à 
réagir vite, dans un instinct de survie qui donne de l’énergie, qui pousse 
à l’oubli de soi au profit de la collectivité, dans un espoir parfois vain de 
continuer à garder la maîtrise…

Que garder de cette année 2020 ?

Des cellules de crise qui se multiplient, une réactivité, une plasticité, une 
résilience que nous n’avions pas imaginées…

Un sentiment d’isolement pour ceux qui se sont retrouvés en télétravail, 
ou mis au repos forcé par des déprogrammations massives…

Les craintes pour nos proches les plus vulnérables, la perte du lien 
amical et social, et des contacts humains qui aident à faire passer 
certaines douleurs…

La mort dans les services, sans la présence des familles…la générosité 
des équipes, les mots et les regards remplaçant les gestes…

Un formidable mouvement d’entraide avec beaucoup d’entre vous qui 
sont sortis de leur fonctionnement habituel pour prêter main forte là où 
on avait le plus besoin d’eux…

Un sentiment mitigé face aux applaudissements du soir, alors que nous 
ne faisions que remplir nos missions…
L’embellie du début d’été, où nous avons cru que nous avions gagné et 
que la « vie normale » allait reprendre son cours ?

Le retour des modélisations Pasteur dès la rentrée sur les évolutions de 
la pandémie ?

Un vrai maillage territorial des différents acteurs de santé qui se sont 
coordonnés et mobilisés autour du même objectif d’amélioration 
du parcours patient pour que chacun ait le maximum de chances et 
d’efficience dans sa prise en charge, une confiance qui s’est construite 
peu à peu grâce à des échanges réguliers et une vision commune dont 
nous avions rêvé… ?

La nouvelle de l’arrivée des vaccins en fin d’année et une lueur d’espoir 
sur une possible sortie du tunnel ?

Ce qui nous reste diront certains, avec quelques mois de recul, c’est la 
fatigue, l’épuisement, la colère aussi quand on repense au travail réalisé 
sur l’année 2019, visant à fermer des lits et à réduire des équipes…

Je préfère penser que ce qui nous reste, c’est le travail de mémoire après 
les drames traversés, les temps de respiration, de courage, de partage 
et d’ajustements successifs…les points positifs qui nous amènent à 
penser autrement nos organisations.

Et je préfère regarder le temps qui nous reste sur 2021, la possibilité 
d’échappée même brève sur les semaines à venir, d’échappée pour fuir 
le poids de la répétition des jours, des contraintes, des organisations 
sans cesse remises en question…

S’échapper avant de revenir et de regarder à nouveau vers l’avenir, et 
vers les projets indispensables à la vie de la communauté hospitalière…

Merci à tous…
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Etablissement public de santé, le Centre Hospitalier 
de Carcassonne est l’établissement de référence du 
territoire de santé de l’Ouest Audois et établissement 
support de son Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT OA).

Etablissement de santé multi-site, il offre un large panel 
d’expertises qui répondent aux besoins de santé, et à 
leurs évolutions, d’un bassin de population de 200 000 
personnes. 

Le Centre Hospitalier de Carcassonne assure des 
missions de prévention et de santé publique, de 
médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), d’hébergement 
pour les personnes n’ayant pas d’autonomie de vie 
(EHPAD) avec des unités de soins de longue durée 
(USLD) et d’enseignement (CESU, IFSI-IFAS).

Près de 2000 professionnels, dont environ 250 médecins, 
exercent au Centre Hospitalier de Carcassonne. Ils 
s’engagent 24h/24, 365 jours par an pour assurer l’accès 
aux soins et garantir la continuité des soins. 

Le Centre Hospitalier de Carcassonne est par ailleurs 
investi dans l’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins. Il propose 439 lits, places et postes 
installés pour les activités de soins, auxquels s’ajoutent 
290 lits d’hébergement et 15 places d’accueil de jour en 
EHPAD.

Le Centre hospitalier de Carcassonne porte également 
une responsabilité économique, sociale, sociétale et 
environnementale. 

Parmi les premiers employeurs du département de 
l’Aude, il est ouvert sur son territoire et accueille tous 
les patients sans discrimination de quelque nature que 
ce soit et développe ses partenariats avec la médecine 
de ville et les établissements de santé de la région 
Occitanie. Parallèlement, depuis la construction du site 
de l’hôpital à Montredon en 2014, l’établissement est 
engagé dans une démarche de développement durable 
qui se décline notamment sur les énergies, le tri des 
déchets avec des résultats significatifs.

Un Centre Hospitalier de proximité engagé sur son territoire.

LE CENTRE HOSPITALIER DE 
CARCASSONNE

Quelques indicateurs sur notre 
démarche de développement durable
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Déchets infectueux

2020

2019

2014 2018

169 T
180 T

200 T

2,3 Kg

3,1 Kg

173 gr

196 gr

1,7 Kg 162 gr

Ordures ménagères
par jour d'hospitalisation :

Bio déchets
par jour d'hospitalisation :

Papier
par jour d'hospitalisation

2018 : 217 gr
2019 : 210 gr

2020 : 190 gr

Eau
L/jour d'hospitalisation

2018 : 337
2019 : 350

2020 : 357

Energie
Kwh/jour

2018 : 88
2019 : 97

2020 : 58
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Les établissements géographiques
Un établissement multi-sites situé au cœur du 
territoire ouest audois et de la région Occitanie

423 lits, 49 places et 24 postes  200 lits et 15 places

 90 lits

 90 lits

Le Centre Hospitalier de 
Carcassonne est un hôpital 
moderne d’une superficie de plus 
de 53  000 m². Ouvert en mai 2014, 
il a été inauguré le 15 juin 2018 par 
Madame Agnès BUZYN, ministre de 
la Santé.

Le Centre Hospitalier est relié à une 
Plateforme Médico-logistique par 
une galerie logistique. La surface 
totale de ce pôle hospitalier est de 
59 209 m² avec l’Etablissement 
Français du Sang, l’ internat, le pôle 
déchets, la galerie de liaison mais 
également une réserve foncière.

Inauguré le 29 mars 2013, l’EHPAD 
dispose de 182 chambres à 1 lit et 
9 chambres à 2 lits. Chaque unité 
comprend un office de restauration 
et un secteur soins en partie 
centrale. Chaque sous-unité dispose 
d’une salle à manger et de salons de 
détente avec télévision.

Chaque chambre dispose d’un 
cabinet de toilette avec douche, d’un 
accès à la télévision, d’un téléphone 
et de branchement internet et 
de l’accès au réseau de fluides 
médicaux. 

Activités et spécificités :

Médecine
Chirurgie
Obstétrique 
Hospitalisation conventionnelle, de jour et 
de semaine,
Un plateau de consultations mutualisé
Un centre 15 avec deux antennes SMUR
Un plateau technique de pointe :

2 IRM,
2 scanners,
4 salles de radiologies,
2 gamma caméra + réserve PET Scan,
9 salles d’opération,
1 salle de coronarographie,
5 salles de travail (obstétrique),
2 accélérateurs de particules,
24 postes de dialyse.

Les 2 unités de 40 lits du rez-de-chaussée 
sont repérées : PREVERT-SAND, RIMBAUD-
VERLAINE

L’unité PREVERT-SAND héberge 30 lits 
d’Unité de Soins de Longue Durée 

Les 3 unités de 40 lits situées au 1er 
étage sont repérées: Unités RONSARD, 
BAUDELAIRE et MUSSET (cette dernière 
unité donne accès à un jardin de plain pied). 
En rez-de-chaussée se situe l’accueil de jour 
ALOÏS. Avec un accès indépendant, c’est un 
véritable lieu de rencontre qui permettra 
aux personnes âgées reçues de maintenir 
leur autonomie. Il est composé d’une pièce 
principale dans laquelle on retrouve des 
espaces dédiés aux diverses activités mises 
en œuvre : culinaire, atelier mémoire, salle à 
manger, vestiaires. 

Situé à Carcassonne, proche du centre-
ville, l’EHPAD dispose d’une autorisation 
de 90 lits d’hébergement permanent pour 
75 lits effectivement installés répartis 
sur 5 bâtiments. Des jardins intérieurs 
agrémentent les locaux d’hébergement qui 
se répartissent sur 3 niveaux. 

Le Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention des Addictions (CSAPA) accueille 
les personnes et leur entourage pour la 
prévention, la prise en charge, ainsi que la 
prévention de la rechute de problématiques 
addictives avec ou sans produit.

Le Centre Hospitalier
1060 chemin de la Madeleine - CS 40001

11010 CARCASSONNE Cédex

L’EHPAD-USLD Les Rives 
d’Ode

2, rue Joseph Anglade
11000 CARCASSONNE

L’EHPAD Iéna
Allée d’Iéna

11000 CARCASSONNE

Le CSAPA de l’Ouest 
Audois

Rue Pierre Germain
11000 CARCASSONNE

50 places

Le Centre d’Action Médico-Social 
Précoce (CAMSP) est un service qui 
accueille les enfants de 0 à 6 ans à 
risque ou présentant des troubles du 
neuro-développementaux, sensoriels, 
mentaux ou comportementaux. Il 
dispose de 50 places. L’équipe du 
CAMSP est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire  : pédopsychiatre, 
pédiatre, assistante sociale, auxiliaire 
de puériculture, éducatrices 
(spécialisée et jeunes enfants), 
kinésithérapeute, orthophonistes, 
psychologues, psychomotriciennes et 
secrétaires médicales.

L’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 
est un service excentré de l’hôpital 
installé au sein même de la Maison 
d’Arrêt de Carcassonne qui permet de 
répondre aux besoins de santé de la 
population carcérale.

Les missions de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides - 
Soignants sont les suivantes :

• Une activité de formation initiale en soins infirmiers (quota = 69 étudiants en soins 
infirmiers) et aide-soignante (47 élèves aides-soignants + 5 élèves en cursus partiel + 10 
apprentis + 10 provenant de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou titulaires 
d’un diplôme « passerelles-métier »).

• Une activité de formation continue (formation aux tuteurs de stage paramédicaux).

Aujourd’hui, l’IFSI-IFAS du CH de Carcassonne se positionne sur le territoire de santé en 
mettant en avant les éléments suivants :

Une démarche qualité au service de la certification de l’institut 
(ISO 9001)

Une évolution des méthodes pédagogiques :

• développement de la transversalité entre les formations sanitaires en visant le 
décloisonnement des métiers ; les interactions positives au service du patient ;

• promotion de l’innovation pédagogique, en particulier celles de la simulation en 
santé avec la participation de patients formateurs ;

• accompagnement pédagogique individualisé sur les quatre promotions.

Une politique de communication avec les étudiants / élèves / 
partenaires de stage :

• développement des technologies d’information et de communication (TIC) grâce à 
l’utilisation à court terme de la plateforme collaborative régionale ELFFE THEIA ;

• accessibilité et disponibilité de l’information pour les étudiants / élèves / l’équipe en 
optimisant le site Internet ;

• communication avec l’hôpital de rattachement et l’ensemble des terrains de stage par 
des rencontres et par le biais des accompagnements pédagogiques réalisés par 
l’équipe pédagogique ; 

• direction de l’IFSI-IFAS partie prenante des réunions stratégiques avec la région et 
l’ARS en se tenant informée des évolutions sur le territoire comme sur l’intégration 
universitaire ;

• participation à l’évolution et à la vie du GCS Est Occitanie.

Le CAMSP
Rue Achille Mir

11000 CARCASSONNE

L’USMP
Maison d’Arrêt

Avenue du Général Leclerc
11000 CARCASSONNE

L’IFSI - IFAS
Centre Hospitalier

Route de Saint Hilaire
11890 CARCASSONNE Cédex 9
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DIRECTOIRE 
 

Alain GUINAMANT, 
Président 

 
Sonia LAZAROVICI 

Vice-Présidente 

DIRECTION 
GENERALE 
Secrétariat Général 

Communication 
 

Alain GUINAMANT 
Directeur 

Pôle Achats, Services Economiques, Logistiques,  
Travaux et Biomédical : 

Directrice Adjointe, Marielle MESTRE-MEYNARD 

Pôle Coordination Générale des Soins & Direction Qualité 
et Gestion Des Risques 

Directrice des soins, Stéphane MARCELLIN  

Pôle du Projet  
Médical et  

Politique Sociale : 
 

Responsable  
de Pôle, 

Emmanuelle PROT 

Direction de l’EHPAD de Rieux-Minervois : 
Directrice Adjointe, Sabine CAMPOS 

Pôle Gérontologique: dépendance et maintien de  
l’autonomie et direction commune :  
Directeur Adjoint, Henri PARAIRE 

Institut de Formation en Soins Infirmiers  
Institut de Formation pour les Aides Soignants: 
Directrice des soins, Marie-Pierre CHANOINE 

Direction des Ressources Humaines et 
de la Politique Sociale : 

Directrice Adjointe, Emmanuelle PROT 

Direction des  Affaires Médicales et des 
Coopérations Territoriales 

Directrice Adjointe,  Cécile MALESCOT 

Pôle Médico-Technique : 
Responsable médical, Dr Bernard BALZA 

Pôle Chirurgies, Anesthésie, Bloc Opératoire,  
Gastro-entérologie : 

Responsable médical, Dr Emile NINI 

Pôle Réanimations, Urgences, SAMU SMUR : 
 

Pôle Dépendance et Maintien de l’Autonomie : 
 

Pôle Médecine Polyvalente et Gériatrie : 
Responsable médical, Dr Frédérique NATHAN-BONNET 

Pôle Vasculaire et Métabolique : 
Responsable médical, Dr Mustapha AMIROU 

Pôle Cancérologie, Pneumologie, Rhumatologie (CPR) : 
Responsable médical, Dr Jean-Luc LABOUREY 

Pôle Femme—Enfant : 
Responsable médical, Dr Nadège BABIN 

Pôle Médico-Economique des Systèmes d’Information et de Pilotage : 
Directeur Adjoint, Stéphane HAFFEN (Finances, Contrôle de Gestion, Admissions, Recettes, Système d’Informations et Clientèle) 

Responsable médical, Bernard BRU 
MaJ le 11 09.2020 

Les organigrammes Les instances

Président : M. Gérard LARRAT, Maire de Carcassonne
Sont membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative :

En qualité de représentants des collectivités territoriales :
• Mme Isabelle CHESA, représentant du conseil municipal de 

Carcassonne
• M. JALABERT et Monsieur MENASSI représentants de la 

communauté d’agglomérations du carcassonnais dont la 
commune, siège de l’établissement est membre.

• M. Philippe CAZANAVE, représentant du conseil général du 
département de l’Aude

En qualité de représentants du personnel médical et non médical:
• Mme Michèle DIAZ, représentant de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques
• Dr Paul STROCK et Docteur Mustapha AMIROU, représentants de 

la communauté médicale d’établissement
• Messieurs Rodolphe CEZE et Gilles GADIER, représentants 

désignés par les organisations syndicales

En qualité de personnalités qualifiées et représentants des usagers
• M. Pierre ROGEZ et M. Patrick RODRIGUEZ, personnalités qualifiées 

désignées par le Directeur Général de l’agence régionale de santé
• Dr Michel GRAND, Ligue contre le Cancer et Madame Violette 

MERKLING, France Alzheimer, représentants des usagers désignés 
par le Préfet de l’Aude 

• Mme Ina KRUIT, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de 
l’Aude

En qualité de personnalités qualifiées et représentants des usagers
• Dr Sonia LAZAROVICI, vice-président du Directoire du Centre 

Hospitalier de Carcassonne
• M. Pierre RICORDEAU, Directeur Général de l’Agence régionale de 

Santé Occitanie
• M. Antoine BOURDON, Directeur de la Caisse primaire d’assurance 

maladie de l’Aude
• Mme Marie-Jeanne MUNOZ, représentant des familles de 

personnes accueillies

Le Conseil de Surveillance

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique

Le Conseil de Surveillance s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2020.

Présidente : Mme Stéphane MARCELLIN, 
Coordinatrice Générale des Soins

Collège des Cadre de Santé :
LUJAN Corinne, titulaire
DIAZ Michèle, titulaire
MAURY Valérie, titulaire
LEMAIRE Karine, titulaire
MAILLE Jérémie, titulaire
BLASCO Nathalie, suppléant
GIANESINI Claude, suppléant
SAEZ QUEROL Nathalie, suppléant
VACARISAS Pascale, suppléant
BECQUET Catherine, suppléant
TISSOT Nelly, suppléant

Collège des personnels infirmiers, de 
rééducation et médico-technique :
CAMPILLO Myriam, titulaire
BOISVILLIERS Marina, titulaire
TRILLOU Elisabeth, titulaire
ALEX Patricia, titulaire
HUDYM Cécile, titulaire
ABGRALL Julie, titulaire
MARSOL Marie Pierre, suppléant
CUXAC Anne Catherine, suppléant
ABAT Céline, suppléant

Collège des Aides Soignants :
DUVAL Elisabeth, titulaire
GEHENIAUX Martine, suppléant
LE BIHAN Didier, suppléant

Membres avec voix consultatives :
Mme CHANOINE Marie Pierre, Directeur des 
soins chargé de l'IFSI
Mme CHANE WING CHEE Johanna (promo 
2018-2021), Représentant des étudiants IDE 
de 3ème année titulaire
Mme DEDIEU Océane, Représentant des 
étudiants IDE de 3ème année suppléant
Mme LLORENS Laura (promo 2020), 
Représentant des élèves aides soignants 
titulaire

Mme GARCIA Magalie, Représentant des 
élèves aides soignants suppléant

Dr BERTROU Anne, Praticien Hospitalier 
représentant de la CME

La CSIRMT s'est réunie 2 fois au cours de l'année 2020

La CME s'est réunie 6 fois au cours de l'année 2020

La Commission Médicale d'Etablissement

Présidente : Dr Sonia 
LAZAROVICI
Vice-président : Dr Samir 
HACENE

Collège des Chefs de Pôle - 
Membres de droit
Dr ALEX Jérôme
Dr AMIROU Mustapha
Dr BABIN Nadège
Dr BALZA Bernard
Dr NINI Emile
Dr LABOUREY Jean Luc
Dr NATHAN-BONNET Frédérique

Collège des Chefs d'UMA
Titulaires
Dr AMELOT Florence
Dr BAKANOVA Hanna
Dr BELMAS Veronique
Dr BENMANSOUR Lahib
Dr BERTIN Joël
Dr BOSIANU Andreea                 
Dr BRU Bernard

Dr CADENE Christian                  
Dr CASTRO Cécile
Dr CAVERIVIERE Valerie
Dr CODRON Sandrine
Dr DE LA VEGA Christophe
Dr HACENE Samir (vice-Président )
Dr COGAN Anne 
Dr DUGRAND Pierre
Dr GARCIA Pierre Michel
Dr GASTON LEFRANC Muriel
Dr GAUDY Eric
Dr HERVE Yann
Dr LABBE François
Dr LEMEILLE Yolande
Dr MARTIN Xavier
Dr ORSAL Blanche
Dr PAOLI CAZANAVE Geraldine
Dr STROCK Paul

Collège des Praticiens 
hospitaliers-   titulaires
Dr ATTANE Michel
Dr ATTANE Françoise
Dr BERTROU Anne

Dr BOULANGER Thomas
Dr CHALLIES Cécile
Dr CHUILLON Isabelle
Dr CORNU Henri Pierre
Dr LANAU Patrick
Dr GUITTENY Sarah
Dr KOUMOUVI Koumou Modeste
Dr LAZAROVICI Sonia (Présidente 
de la CME)              
Dr MERCIER Nathalie
Dr MILIMO Raoul
SOULIE Pascale
Dr SYLVESTER Constantin
Dr SYLVESTER Eva
Dr VOICAN Daniel

Collège des Sages-femmes
Suppléante
MALLET Aurélie

Collège des Sages-femmes
Titulaire
COMMESSIE Pascale

MEMBRES PERMANENTS
Président du Directoire : M. 
Alain GUINAMANT, Directeur 
du Centre Hospitalier de 
Carcassonne

Président de la Commission 
des Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médico-
Technique : Mme MARCELLIN 
Stéphane Directeur 
Coordonnateur Général des 
Soins

Représentant du Comité 
Technique d'Etablissement : 
Mme Evelyne MANZANARES 
(titulaire) représentant du 
syndicat FO

Médecin responsable du 
Service de Santé au Travail
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Le Directeur Général de l’Etablissement : 
M. GUINAMANT Alain

Le Président de la CME : 
Dr LAZAROVICI Sonia

Le Praticien Hygiène responsable de l’UMA 
Hygiène Hospitalière : Dr CAVERIVIERE 
Valérie, Présidente du CLIN

Le Praticien Hygiène : 
Dr CHALLIES Cécile, Vice-Présidente du 
CLIN

Les IDE de l’UMA Hygiène Hospitalière :
Mme BONNAFOUS Florence
Mme REBELLE Dominique
M. NICOL Jérôme
Mme de NAYVILLE Mina

Le médecin de la Santé au Travail ou son 
représentant : Mme BUTTIGNOL Florence 
IDE

Le Directeur des Soins : 
Mme MARCELLIN Stéphane

Service de la qualité et de la gestion des 
risques : 
Mme MARCELLIN Stéphane

Un représentant des Usagers : 
Dr GRAND Michel

Des professionnels médicaux dont un 
Pharmacien, un Biologiste : 
Dr BAKANOVA Anna
Dr BERTROU Anne
Dr GAUDY Eric
Dr BOSIANU Andréa
Dr MEHANNAOUI Azzedine
Dr CHALLIES Cécile Vice-présidente du 
CLIN
Dr RIWER Réginald 

Coordonnateur gestion des risques
Dr CAPORNITA Cristina
Un Médecin EHPAD : 
Dr VAYR René

Cadre supérieur de santé Pole Femme-
Enfant : 
Mme ARMERO Régine

Cadre de Santé Laboratoire - Hygiène : 
Mme BOUSQUET Mélanie

Des professionnels paramédicaux (IDE, AS, 
Technicien de labo…)
Mme FORTUNE Marie-France
Mme GELIS Martine

L’Ingénieur Biomédical : 
Mme LE GUELLEC Anne

L’Ingénieur des Services Techniques : 
M. COSSON Christophe

 Le CTE s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2020

Le CHSCT s’est réuni 13 fois au cours de l’année 2020 (4 séances ordinaires et 9 séances extraordinaires)

Le COPIL DD s’est réuni 2 fois en 2020 (1 COPIL en présentiel, 1 COPIL en distanciel)

Le CE s’est r uni 3 fois au cours de l’ann e 2020 (+ 3 r unions du bureau)

Le CLIN s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2020

Le Comité Technique d’Etablissement

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Présidente : M. Alain GUINAMANT, Directeur
Représentants du personnel :
F.O :
M. Bruno IZARD, titulaire
Mme Evelyne MANZANARES, titulaire
M. Joachim MELIA, titulaire
Mme Nadège ROUDIERE, titulaire
M. Olivier BALDY, titulaire
M. Jason LASSALLE, suppléant
Mme Nicole PETITJEAN, suppléante
Mme Corinne TOUDJI, suppléante
M. Stéphane CHURLET, suppléante
M. Michael LAURENT, suppléant

C.G.T. :
M. Dominique LANDAIS, titulaire
Mme Chantal RIBERA, titulaire
M. Frédéric NAVARRO, suppléante
Mme Isabelle GAGLIAZZO, suppléante

C.F.D.T. :
Mme Catherine PROSPERT, titulaire
Mme Céline VOULOT, titulaire

Mme Nathalie CANTIE, suppléante
M. Gilles GALIBERT, suppléante

Invités permanents:
M. ou Mme le contrôleur de santé CARSAT
M. ou Mme l’inspecteur du travail

Invités :
M. Alain GUINAMANT, Directeur Général 
Président du CHSCT 
Mme Marielle MESTRE MEYNARD, 
Directrice Adjointe, Direction du Pôle 
ASELTB
M. le Docteur Samir HACENE, représentant 
de la CME
Mme Valérie CAVERIVIERE, représentante 
du CLIN
Un représentant du Service de Santé au 
Travail
Mme Stéphane MARCELLIN, Directrice des 
soins, Coordinatrice Général des soins
Mme Emmanuelle PROT, Directrice 
Adjointe, Responsable du pôle Direction 

des Ressources Humaines et de la Politique 
Sociale
Mme Cécile MALESCOT, Directrice Adjointe, 
Direction des Affaires Médicales 
Mme Sabine CAMPOS, Directeur Adjoint, 
Direction Qualité et Gestion des Risques
M. Henri PARAIRE, Directeur Adjoint, Pôle 
DMA
M. Georges SAINT JEVIN, Directeur Adjoint, 
Direction PML
M. Christophe COSSON, Ingénieur 
Responsable Travaux, Maintenance, et 
Sécurité au SIBIT (Service de l’Ingénierie, 
des Bâtiments et des Installations 
Techniques)  

Représentant de la Commission Médicale 
d’Etablissement (C.M.E.) : M. Thomas 
BOULANGER, Praticien Hospitalier

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
CFDT
Céline VOULOT, titulaire
Catherine PROSPERT, titulaire
Nathalie CANTIE, suppléante
Gilles GALIBERT, suppléant

CGT
Dominique LANDAIS, titulaire
Chantal RIBERA, titulaire
Frédéric NAVARRO, suppléant
Isabelle GAGLIAZZO, suppléante

FO
Bruno IZARD, titulaire
Evelyne MANZANARES, titulaire
Michaël LAURENT, titulaire
Nicole PETITJEAN, titulaire
Stéphane CHURLET, titulaire

Olivier BALDY, titulaire
Corinne TOUDJI, titulaire
David PETITOT, titulaire
Christelle LEGEAY, suppléant
Marie Odile FRANQUIN, suppléante
Nathalie FRANCH, suppléante
Sylvie TRESACO RIVARES, suppléante
Valérie JOLIVET, suppléante
Virginie BREHON, suppléante
Karine BIRBA, suppléante
Frédérique MONSALVE, suppléante

Le Comité d'éthique

Président : Dr Blet Dominique
Vice- président : Dr Attané Michel

Collège du Centre Hospitalier
Dr Attané Michel
Mme Antolin Marie Lise, formatrice IFSI
Mme Galibert Béatrice, formatrice IFSI
Dr Blet Dominique
Mme Allies Cathy, cadre IDE
Dr Tannier Christian

Dr Cornu Henri Pierre
Dr Hacene Samir

Collège des établissements du territoire 
de santé 
Mme Roumagnac Catherine : MDPH
Mme Deceuninck Stéphanie: directrice 
EHPAD
Mme Delmas Marie : psychologue CH 
Limoux

Mme Zorzetto Lisa : psychologue SSR La 
Vernède
Mme Grigio Corinne : Polyclinique 
Montréal, cadre IDE

Collège des usagers 
Mme Fournié Françoise
Mme Kruit Ina : bénévole ASP et VMEH 
Mme Lalande Marie Françoise 
Dr Benoit Chaboche

• Le Directeur du Centre Hospitalier
• La Présidente de la CME
• Le Directeur adjoint en charge du 

Développement Durable
• L’Ingénieur Energies et Développement 

Durable
• La Directrice de l’IFSI
• La Directrice-Coordinatrice Générale des 

Soins

• La Directrice adjointe des Ressources 
Humaines

• La responsable du Service 
Communication

• Des représentants du Service d’Hygiène 
Hospitalière

• Des représentants des partenaires 
institutionnels (Ville de Carcassonne, 
Carcassonne Agglo, Conseil 

Départemental, COVALDEM 11, SYADEN, 
ADEME)

• Des représentants du personnel
• Des représentants des usagers
• Le COPIL DD s’est réuni 2 fois en 2020 

(1 COPIL en présentiel, 1 COPIL en 
distanciel)

Le COPIL Développement Durable

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Le Directoire

Président : Alain GUINAMANT, directeur du 
centre hospitalier

Membres :
• Dr Sonia LAZAROVICI, Présidente de la 

CME et vice présidente du directoire
• Dr Nadège BABIN, Responsable du Pôle 

Femme-Enfants
• Dr Bernard BALZA, Responsable du Pôle 

Médico-Technique
• Mme Stéphane MARCELLIN, Directrice 

des soins – Coordonnatrice Générale des 
Soins

• Dr Samir HACENE, Vice-président de la 
CME

• Dr Jean-Luc LABOUREY, chef du 
pôle Cancérologie-Pneumologie et 
Rhumatologie

• Dr Emile NINI, Responsable du Pôle 
Chirurgie-Anesthésie-Bloc Opératoire – 
Gastro-entérologie

Invités
• Dr. Bernard BRU, Médecin DIM 
• M. Stéphane HAFFEN, Directeur Adjoint 

chargé du Pôle Finances, Contrôle 

de Gestion, Admission et Systèmes 
d’Information

• Mme Emmanuelle PROT, Directeur Adjoint 
chargé du Pôle Ressources Humaines et 
de la Politique Sociale

• Mme Marielle MESTRE MEYNARD, 
Directeur Adjoint chargé du Pôle Achats, 
Service Economiques, 

• Mme Cécile MALESCOT, Directeur Adjoint 
chargé du Pôle Stratégie médicale et 
Coopérations Territoriales



CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 1312

Origine géographique des patients hospitalisés

L’année 2020 a été marquée par une baisse générale du nombre 
de patients hospitalisés au Centre Hospitalier de Carcassonne par 
rapport à l’an dernier  :-7% de la file active de patients. Le Centre 
Hospitalier a pris en charge 19 607 patients en hospitalisation, plus 
de 94% de ces patients venant du département.

Cela s’explique par les réorganisations nécessaires en raison 
de la pandémie COVID 19 (notamment par la déprogrammation 
d’activités). Parallèlement, le nombre de séjours a diminué de 4.6% 
en 2020 par rapport à l’année précédente.

Cette baisse du recrutement concerne en particulier les patients 
audois. L’impact est beaucoup moins perceptible par rapport à l’an 
dernier pour les départements limitrophes. En l’occurrence, les 
patients provenant des départements de l’Ariège et l’Hérault sont 
même en légère augmentation.

Pyramide des âges 
L'âge moyen de 64 ans des patients hospitalisés au Centre 
Hospitalier de Carcassonne reste identique à 2019 (hors nouveaux 
nés).

La répartition des séjours d'hospitalisation homme/femme laisse 
apparaître une part un peu plus importante de femmes (54.62%) 
que d’hommes (45.38 %) principalement sur les tranches 20-40 ans 
(incluant l’activité de gynécologie obstétrique), comme en 2019.

Alors que la plupart des classes d’âge diminue en lien avec le 
nombre d’hospitalisations, à l’inverse, une légère hausse du 
recrutement pour les hommes de  70 à 80 ans et les plus de 90 ans 
est à noter.

Données sociales 2020

Régies par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014, les assistantes 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. Elles apportent leur concours à toute action 
susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 
rencontrées par la population ou d'y remédier. Elles 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 assistantes 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 (exemple : 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, FAM…).
S’ils n’ont pas vocation à se substituer aux différents acteurs 
extra-hospitaliers en charge des questions sociales, les membres 
du service social jouent aussi un rôle important 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. 

Afin d’assurer la répartition de la charge de travail et la continuité 
du service, l’ensemble des demandes transmises au service social 
sont réparties entre les professionnelles du service social, qui 
interviennent sur tous les services hospitaliers (hors consultations) 
de l’établissement.

L’année 2020 a été marquée par l’arrivée de Madame Sabrina 
LUCANT et le départ de Madame COLS.

Les dossiers sont traités en fonction de l’urgence des situations et 
des spécificités de prise en charge.

Au cours de l’année 2020, 1536 patients ont été rencontrés par le 
service social dans le cadre d’une hospitalisation. A ces patients, 
s’ajoutent 159 entretiens dans le cadre de consultations externes 
(radiothérapie, oncologie, entretiens mineures dans le cadre des 
Interruptions Volontaires de Grossesse).

En 2019, plus de 1800 patients avaient été rencontrés par le service. 
Cette diminution d’activité s’explique par le contexte sanitaire.
Les interventions des assistantes sociales 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.

Aussi, le rôle des assistantes sociales a été et est déterminant 
en cette période de crise sanitaire puisque de leur intervention 
conditionnait la prise en charge de patients atteints par la COVID.
En 2020, les interventions les plus significatives (hors consultations 
externes) se sont réparties ainsi entre les services suivants 

Les patients accueillis au Centre 
Hospitalier de Carcassonne

Provenance des patients hospitalisés au Centre Hospitalier de Carcassonne :

Année 2020
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Le Groupement Hospitalier 
de Territoire de l'Ouest Audois

Coopérations territoriales du GHTOA

Face à une crise sanitaire sans précédent les 
acteurs sanitaires et médico-sociaux de l’ouest 
audois ont travaillé de concert tout au long de 
l’année 2020 pour absorber l’afflux de patients 
COVID tout en continuant de répondre aux 
besoins de santé du territoire. A ce titre, les 
coopérations historiques entre les équipes 
médicales et soignantes du GHTOA ainsi que 
le travail d’ouverture vers les professionnels 
de santé libéraux engagé en 2019 à travers 
les « Rencontres Ville-Hôpital » ont permis 
l’adoption d’un dialogue fluide et efficace en 
situation de crise. 

En 2020, les établissements de santé publics et privés ainsi 
que les représentants de la médecine de ville se sont réunis 
de manière hebdomadaire (voire quotidienne en périodes 
de rebonds épidémiques) afin d’adapter les filières de prise 
en charge et de convenir des redéploiements d’activités 
rendus nécessaires par la crise. En outre, dans le souci de 
freiner l’apparition de clusters dans les structures médico-
sociales du territoire, le service d’hygiène hospitalière du 
CH de Carcassonne, dans le cadre de la cellule «  COVID 
EHPAD », s’est déplacé au sein de plusieurs établissements 
demandeurs afin de réaliser des campagnes de tests, de 
prodiguer les conseils et d’accompagner les réorganisations 
nécessaires. 

Enfin, une coopération sans précédent s’est également 
déployée à l’échelon régional entre les équipes médicales 
des services de réanimation pour absorber l’afflux 
de patients graves et éviter la saturation du dispositif 
hospitalier. Durant le 2e trimestre de 2020 les internes avec 
licence de remplacement du service de réanimation du 
CHU de Montpellier sont ainsi venus prêter main forte aux 
réanimateurs carcassonnais permettant ainsi d’ouvrir des 
lits supplémentaires de soins critiques dans les meilleures 
conditions pour les patients et les professionnels. 

Malgré un agenda bouleversé par la crise sanitaire, le GHTOA 
a poursuivi en 2020 la mise en place de plusieurs projets de 
coopération. Avec l’appui de l’ARS, les travaux engagés en 
2019 et poursuivis durant le premier semestre de 2020 par 
les urgentistes des CH de Carcassonne, de Limoux-Quillan, 
de Castelnaudary et de Narbonne se sont traduits par la 
signature le 20 juillet 2020 d’une convention instaurant une 
équipe territoriale de médecine d’urgence audoise. 

L’objectif premier de cette collaboration est d’assurer, malgré 
les difficultés de recrutement, la couverture médicale de 
l’ensemble des sites d’urgence du département notamment 
dans les zones les plus éloignées des Services d’Accueil 
des Urgences en favorisant l’intervention des différentes 
équipes d’urgentistes sur des sites et postes partagés. 

La convention prévoit à ce titre la participation des 
urgentistes narbonnais et chauriens à hauteur de 5 gardes 
de 24 heures par mois et par équipe sur les lignes relevant 
du CH de Carcassonne. L’intérêt d’une telle collaboration est 
également d’accroître l’attractivité du métier en offrant 

plusieurs modalités et lieux d’exercice (régulation, SMUR, 
accueil). 

Enfin, la mutualisation des connaissances et des pratiques 
professionnelles, la perspective d’un plan de formation 
partagé favorisent le maintien et la montée en compétences 
source d’enrichissement professionnel mais également 
d’amélioration des prises en charge. 

En collaboration étroite avec l’URPS Médecins Libéraux 
Occitanie, le CH de Carcassonne a répondu début 2020 à 
l’appel à candidature de l’ARS pour la mise en place d’un 
«  forfait de réorientation des urgences  ». Le principe de 
ce dispositif de réorientation est de proposer aux patients 
se présentant à l’hôpital de Carcassonne et ne nécessitant 
pas une prise en charge en urgence un rendez-vous sous 
24 heures dans un cabinet de médecine générale en ville. 
L’objectif est ainsi d’offrir à chaque patient une réponse de 
qualité et adaptée à son besoin de santé tout en contribuant à 
désengorger les services des urgences pour leur permettre 
de se concentrer sur les prises en charge les plus graves. 

Enfin tout au long de l’année 2020 et malgré la crise 
sanitaire, les praticiens du CH de Carcassonne ont continué 
d’assurer des consultations avancées au sein des CH de 
Limoux-Quillan et de Castelnaudary afin de maintenir une 
réponse de proximité aux besoins de santé du territoire et 
ainsi d’éviter les renoncements aux soins et les fuites vers la 
métropole toulousaine.  

Perspectives 2021 :
 
 Mise en place d’une Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé (PASS) de territoire en instituant une équipe 
commune aux trois établissements du GHTOA afin d’aller au 
plus près des publics éloignés des soins ;

 Signature d’une convention entre le CESU 11 et 
le CH de Narbonne afin d’intégrer les agents narbonnais 
habilités au « pool » de formateurs du CESU 11 et ce faisant 
de développer la formation AFGSU sur l’ensemble du 
département ;

 Engagement du service des urgences du CH de 
Carcassonne dans l’expérimentation visant à instaurer des 
Services d’Accès aux Soins (SAS).

Méd. Gériatrique
Rhuma/cardio
Gastro
Onco
Neuro
Pneumo/nephro/
Endocrino
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Un petit moment de relaxation, ça vous tente? 

Venez découvrir notre dispositif PSIO 

Le 1er appareil de lumino et relaxothérapie ! 

Le Jeudi 23 Janvier: De 9h45 à 15h (séances toutes les 45 minutes)  

Lieu : Salle Minerve aux Rives d’Ode  

  Inscriptions :      auprès de Mme Bastié Jocelyne                     
                     

                     
                    

 04 34 87 67 00            

 

23 Janvier 2020
Séances de relaxation 

pour le personnel 
volontaire de l’EHPAD 

Rives d’Ode.

12 Mars 2020
Premier patient traité sur 

le nouvel accélérateur 
linéaire VARIAN Edge® en 

radiothérapie.

18 Juin 2020
9 appareils d’assistance 

respiratoire offerts au service 
réanimation par le Lions Club 

Carcassonne Liberté.

22 Juin 2020
Journée du don d’organes 
et de tissus organisée par 
l’équipe de coordination 

des prélèvements 
d’organes et de tissus.

2 Juillet 2020
Réalisation d’une peinture par 
les jeunes du quartier Ozanam 
pour remercier les soignants 
de leur engagement dans la 
gestion de la crise sanitaire.

14 Juillet 2020
Participation de représentants 

du Centre Hospitalier à la 
cérémonie de reconnaissance 

de la Nation au personnel 
soignant au square André 
Chénier à Carcassonne.
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Décision N°2020.0241/CCES/SCES-32574 du 01/07/2020 de la commission 

de certification des établissements de santé portant sur la procédure de 

certification de l'établissement de santé CENTRE HOSPITALIER DE 

CARCASSONNE  
 
Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement 

délibéré en sa séance du 01/07/2020, 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 

6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; 
Vu le règlement intérieur du collège ; 
Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ; 

Vu la procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, 

L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique ; 

Vu le manuel de certification des établissements de santé V2010 ;  

Vu la décision n° 2019.0324/CCES/SCES-32574 de la commission de certification des établissements de santé 

du 04/06/2019 ;  
Considérant le compte qualité supplémentaire adressé à la Haute Autorité de santé; 

 
DÉCIDE : 

Article 1er 

Le rapport de certification complémentaire ci-joint est adopté. 

 
L'établissement de santé CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE, situé 1060 chemin de Carcassonne 

11010 Carcassonne est certifié avec recommandation(s) d’amélioration (Niveau B) pour une durée de quatre 

ans. 
 
La présente décision sera remplacée par toute décision prise au titre de la certification conjointe prévue à l’article 

L 6132-4 du code de la santé publique à compter de la date d’intervention de celle-ci. 

 

Article 2 

Le deuxième alinéa de l’article 1er de la décision n° 2019.0324/CCES/SCES-32574 de la commission de 

certification des établissements de santé du 04/06/2019 est abrogé.  

 

Article 3 

Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé. 

 
Fait le 01/07/2020. 

 
Pour la commission de certification des 

établissements de santé : La présidente de séance, Isabelle L’HOPITAL-ROSE 

  

17 Juillet 2020
Obtention de la certification V2014 de la 

Haute Autorité de Santé au Centre Hospitalier 
pour son engagement dans l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins et des 
prises en charge des patients.

20 Juillet 2020
Signature d’une convention créant 
une équipe médicale territoriale 
des urgences dans l’Aude par le 

GHT OA et le centre hospitalier de 
Narbonne.

14 Septembre 2020
Ouverture d’un drive piéton 

pour le dépistage de la 
COVID par RT-PCR.

14 Octobre 2020
Journée du goût 

organisée par la Mairie de 
Carcassonne au profit des 
enfants de pédiatrie et du 
CAMSP avec spectacle de 

clown et goûter.

17 Octobre 2020
Exposition dans le hall sur le « Refus 

de la misère » organisée par la 
Permanence d’Accès aux Soins et de 

Santé en partenariat avec l’accueil 
de jour d’Aude Urgence Accueil.

23 Octobre 2020
Visite de Mme ROBERT, députée 

de l’Aude en oncologie et 
radiothérapie pour Octobre rose.

10 Novembre 2020
Visite officielle de Mme Sophie 
ELIZEON, Préfète de l’Aude, au 

Centre Hospitalier de Carcassonne.

12 Novembre 2020
Lancement du concours de 

décoration de Noël remporté 
par le service des salles de 

naissance.

18 Novembre 2020
Stand d’information au 

pôle femme-enfant pour la 
semaine internationale de la 
sophrologie Caycédienne.

20 Novembre 2020
Signature d’une convention cadre Santé-Police-
Justice à l’hôpital de Carcassonne sous l’égide 
de la Préfète de l’Aude, avec les représentants 

du Centre Hospitalier de Carcassonne, de 
la Direction Départementale de la Sécurité 

Publique de l’Aude, du Groupement de 
gendarmerie départementale de l’Aude et du 

Tribunal Judiciaire de Carcassonne.

24 Novembre 2020
Remise des diplômes aux 

majors des promotions soins 
infirmiers et aide-soignant de 

l’IFSI-IFAS.

07 Decembre 2020
Remise d’un chèque du Lions Club 
Carcassonne Liberté à l’association 

CAPPONCO du service d’oncologie du 
Centre Hospitalier de Carcassonne.

14-16 Decembre 2020
Vente de Noël par l’UNICEF et 

l’association Ô p’tits pieds.

15 Decembre 2020
Animation et remise de 
cadeaux au profit des 

enfants de pédiatrie par 
l’association Les Chevaliers 
du Ciel au titre de l’opération 

« Rêves de gosses ».

17 Decembre 2020
Remise de jouets au service 

pédiatrie par la Ville de Carcassonne 
et son partenaire JouéClub.

29 Septembre 2020
Signature d’une convention 
pour le transport des dons 
d’organes et de tissus avec 

la société ASSIE.

12 Octobre 2020
Don de voiturettes 
électriques par le 

groupe LG pour les 
déplacements au 

bloc des enfants en 
ambulatoire.

2020 
en images Crédit Photos : Pascal RODRIGUEZ  et Jennifer CARLOS
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2020 en Chiffres

LE CENTRE HOSPITALIER EN QUELQUES CHIFFRES - ANNEE 2020
Hospitalisations "MCO" (MEDECINE - CHIRURGIE - OBSTETRIQUE)

439 lits, places et postes pour les activités de soins MCO    Entrées hors séances :
Entrées en hospitalisation (et séances) :   59 533 (-4%) Médecine 20 834 (-7%)
Journées :   132 644 (-10%) Dont Méd. Hospit Jour 2 614 (-1%)
DMS : 4,3 jours en hospitalisation complète.         Dont Gastro. Ambulatoire 1 451 (-7%)

Chirurgie 4 358 (-17%)
Dont Chirurgie ambulatoire 1 543 (-22%)
Obstétrique 3 194 (-3%)

Hébergement
   290 lits d'hébergement, 15 places d'accueil de jour.     
  EHPAD Les Rives d'Ode Maison de retraite IENA

86 admissions et 1 085 venues en accueil de jour.        11  admissions 
67 315 journées  22 771 journées

Gynécologie Obstétrique Traitements anti-cancéreux Traitement Insuffisance 
1 597 naissances à l'hôpital (+2 %)       641 patients traités en radiothérapie rénale
20 159 passages externes (-11%)      12 831 séances de radiothérapie 160 patients traités en hémodialyse
472 IVG (-4%)         597 patients traités en chimiothérapie 14 472 séances d'hémodialyse / dialyse

    5 133 séances de chimiothérapie  93 entrainement à l"hémodialyse

Soins externes
Passages en unités de soins 86 654 (-16%)

Venues totales en soins externes (*)  149 951  (-12,2%)   Activité libérale 7 322 (+46%)

  (*) venues jour hors urgences et traitements de radiothérapie Passages en unités médico-techniques 55 975 (-11%)

Samu-Smur-Urgences
32 036 passages  (dont 31,7 % suivis d'hospit.) (-20%)   2 472 transports terrestres (-10%)
163 084 appels Centre 15   187  transports héliportés (-28%)
101 926 dossiers de régulation dont 85 016 dossiers de régulation médicale.

Médico-technique
Médecine nucléaire et ostéodensitométrie Imagerie Centrale
2 559 passages (-14%) pour 4 725 actes (-11,2%) :   46 048  venues avec acte d'imagerie (-17% ) (dt 24 890 ext.)
 scintigraphies et tomoscintigraphies, épreuves d'effort, ..   27 559 actes CCAM de radiologie (dt 15 345 ext.)
 190 scintigraphies myocardiques en activ. privée   18 148 scanners (dt 7 724 ext.) et  6 121 IRM (dt 4 338 ext.)
  501 actes d'ostéodensitométrie (dont 84% en externe)

Bloc et endoscopies digestives (dont Gynéco-chir)
Biologie Médicale    7842 interventions pratiquées aux blocs (-14%)
19 055 396 actes NGAP (B) (hors analyses externalisées) (-2,2%)    dont 5 282 interventions chirurgicales toutes spécialités confondues

 28% réalisés en externe et  72% en hospitalisation    dont 2 197 passages en endoscopies digestives
   dont 363 passages en fibroscopies bronchiques

Rééducation fonctionnelle
 107 528 actes NGAP à l'hôpital (-25%) (hors EHPAD et Rives 
d'Ode)

Unité d'Hémodynamique & Cardio Interventionnelle
742 artériographies (+1%) et 635 angioplasties (+8,5%)

769 passages externes (ouverture de l'unité en avril 2012)

Exploration fonctionnelle vasculaire Autres Explorations et Echographies
  3 629 passages (-7%) pour 3 976 actes (-6%)    Explorations Fonctionnelles 8 656 actes (-29%)
  515 actes effectués en libéral    Echographies 12 729 actes (=)

Ressources humaines
Personnel médical (*) :             250 personnes physiques pour un nombre d'ETP de 207,38 * (ETP moyen année 2020)

Personnel non médical (*):   1 788 personnes physiques pour un nombre d'ETP de 1707,93

Logistique
460 140 repas distribués (-8%)  Stérilisation : 2 600 000 unités d'œuvre stérilisées (soit 891 m3 autoclavés)
323 054 kms parcourus par les véhicules du centre hospitalier soit en moyenne de 16 624,5 kms annuels par véhicule SMUR et 6 670,5 pour les 
véhicules de service. 

;
  

Budgets de fonctionnement
Section d'exploitation Hôpital : 160.8 M EHPAD Iéna.  : 2.5 M C.S.A.P.A.: 0.5 M
USLD   R.D.O.  : 1.7 M EHPAD   R.D.O.  :  9.5 M C.A.M.S.P. : 1.1 M I.F.S.I. : 1.8 M

Principales réalisations en 2020 :
Participation du pôle à la prise en charge des patients CO-
VID avec la création d’un secteur au sein du service de 
pneumologie et le renfort médical des pneumologues sur 
l’UHCD tout en continuant la prise en charge des patients 
de la spécialité.

Déménagement de l’unité d’hospitalisation de l’oncologie 
afin de mutualiser le personnel compte tenu de la crise.

Maintien et augmentation malgré la crise sanitaire de l’ac-
tivité en cancérologie en HDJ d’oncologie et en radiothé-
rapie y compris des patients atteints de la COVID afin de 
garantir toutes les chances de bonnes évolutions.

Ouverture de l’accélérateur EDGE, 3e accélérateur de ce 
type installé en France.

Activité soutenue des kinésithérapeutes sur les secteurs 
COVID. L’équipe du brancardage non dédié s’est impliquée 
après une formation aux règles spécifiques aux transports 
des patients C+ et a assuré dès le 10/03/2020 les prises 
en charges.

Projets menés 2020
• Mise en place d’un nouvel accélérateur « Edge » suite à 

une étude des risques validée par l’Autorité de Sureté Nu-
cléaire et une recette efficiente sur 3 mois.

• Poursuite de la délégation de validation des CBCT 
concernant les localisations pelviennes et ORL

• Finalisation du projet d’HDJ de consultation oncologique.
• Mise en place d’un programme d’éducation thérapeu-

tique BPCO
• Elaboration du Parcours patients « cancer du sein »
• Conventions réactualisées pour le centre de lutte anti tu-

berculose
• Renforcement de la téléconsultation sur le CSAPA
• Reprise de l’éducation à la santé sur l’USMP
• Mise en place de la consultation téléphonique sur la 

structure d’étude et de traitement de la douleur chro-
nique ainsi que sur le service d’addictologie

Projets 2021
• Ouverture d’une HDJ de consultation oncologique avec 

la création d’un poste d’IDEC et d’une IDE de program-
mation.

• Reprise du programme d’éducation thérapeutique BPCO
• Mise en place de la stéréotaxie en radiothérapie
• Cérémonie d’inauguration de l’accélérateur Edge
• Finalisation de la délégation de validation des CBCT 

concernant les localisations pelviennes et ORL
• Projet d’une unité de médecine du sport au sein de la ré-

éducation fonctionnelle
• Mise en place d’un chariot Snozelen en oncologie
• Reconduction de l’habilitation pour le centre de lutte anti 

tuberculose
• Recrutement d’un praticien pour le centre de lutte anti tu-

berculose et pour la structure d’étude et de traitement de 
la douleur chronique

• Mise en place d’une consultation médicale d’addictologie 
sur le CH de Limoux et également projet d’une consulta-
tion médicale d’addictologie à l’USMP

• Acquisition d’un appareil de radiologie à l’USMP

Chef de Pôle : Dr Jean Luc LABOUREY
Cadre supérieur de santé co-gestionnaire :  Mme Karine LEMAIRE
Directeur administratif : Mme Emmanuelle PROT

Composition 

 •UMA Pneumologie
 •UMA Oncologie Hospitalisation 
complète et Hospitalisation de jour
 •UMA Radiotherapie-oncologique
 •Rééducation fonctionnelle
 •USMP
 •Centre de lutte anti-tuberculose
 •Douleur
 •CSAPA
 •Brancardage Non Dédié

PÔLE

CANCÉROLOGIE
PNEUMOLOGIE, RHUMATOLOGIE

Consult. Radiothé.

Consult. oncologie

Consult. Nutrition en oncologie.

Rhumato.
Rééduc Fnelle.

Kiné. & Rééduc Fnelle.

Pneumo.

Passages en consultations externes
(dont activité libérale)

Unité mobile de Soins pall.

USMP
Algologie

CLAT Addictologie

Passages en consultations externes
(dont activité libérale)

RESSOURCES 
HUMAINES

Effectif personnel non médical :
124 personnes physiques
115,61 ETP

14,21 Administratifs
79,60 Soignants, rééduc
5,87 Educatifs
12,28 Médico-techniques
3,65 Techniques

Effectif personnel médical :  
27 personnes physiques

17,97 ETP Médecins
2,96 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)
Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques

ACTIVITÉ DU PÔLE
38 lits et 16 places de chimiothérapie. 
12 lits au sein du pôle Vasculaire.                                                                                    

2 821 admissions en hospitalisation.
5 205 séances d'oncologie (hors 
transfusions).
12 831 séances de radiothérapie.
14 082 journées d'hospitalisation (hors 
séances).
Durée moyenne de séjour 
en hospit. complète : 6 jours.                                                                                                                                           

19 574 venues en unités de soins externes 
(hors trait. radiothérapie). 
dont 1 412 en consultations privées
                                                                                                                                                
Rééducation fonctionnelle :   
770 passages externes.                                                                                                                                        
107 528 actes NGAP (AMS-AMC) hors RDO.

Santé publique (passages) :   
USMP : 2 621 
Algologie :  479
CLAT : 1 138
Addictologie : 2 332
Brancardage non dédié :   
21 761 transports (-14% par rapport  à 2019)



CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 1918

Principales réalisations en 2020 :

L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise de 
la CoVid-19. Par anticipation dès le 11 mars 2020, des me-
sures de confinement des établissements médico-so-
ciaux relevant du périmètre de gestion du pôle DMA ont 
été définies et appliquées. Elles ont permis, après di-
verses adaptations corrélées à la progression et au reflux 
épidémique, de ne déplorer aucun cas CoVid-19 positif 
en 2020 chez les résidents hébergés. La vigilance per-
manente du personnel, les mesures relatives aux sorties 
des résidents et aux visites en espaces de convivialité 
dédiés ainsi que le respect des gestes barrières et des 
protocoles d’hygiène ont permis d’atteindre ce résultat 
remarquable sur notre territoire.

Maintien et augmentation malgré la crise sanitaire de 
l’activité en cancérologie en HDJ d’oncologie et en ra-
diothérapie y compris des patients atteints de la COVID 
afin de garantir toutes les chances de bonnes évolutions.

En parallèle, certains projets structurants initiés en 2019 
se sont poursuivis et concrétisés en 2020. Le projet CA-
RING sur l’EHPAD Rives d’Ode, projet de réorganisation 
programmé sur plusieurs années et porté initialement 
par Mme Isabelle GROSS, réinterroge l’ensemble des 
pratiques médicales et soignantes. Il a reçu un avis fa-
vorable des instances de gouvernance du Centre Hos-
pitalier de Carcassonne, une première étape importante 
du passage des IDE en modèle horaire 12H est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2021. On notera également que 
Mme Marie-Ange FONTAINE, Cadre Supérieur de Santé, 
a remplacé Mme Isabelle GROSS dans le courant de l’été 
2020.

L’étude d’opportunité de reconstruction des EHPAD Iéna 
et Madeleine-des-Gârets a été menée en 2020. Cette 
étude,  préalable indispensable au Maître d’Ouvrage, a 

été validée par les tutelles ARS et Conseil Départemen-
tal, ouvrant ainsi la voie à l’analyse technique et finan-
cière de reconstruction des établissements.
Concernant plus spécifiquement l’EHPAD Made-
leine-des-Garêts, des outils informatiques ont été acquis 
en 2020 pour une mise en service en 2021 ; il s’agit no-
tamment de l’outil de gestion de planning OCTime ain-
si que du logiciel Dossier de Soins TITAN qui confirme 
ainsi son positionnement cible comme dossier de soins 
unique du pôle DMA.

Orientations 2021 :

L’année 2021, si elle est encore marquée par la CoVid-19, 
voit la réalisation des campagnes de vaccination à des-
tination des résidents et des personnels des EHPAD sur 
janvier et février. Ainsi, plus de 90% des résidents ont été 
vaccinés en janvier et plus de 50% du personnel en fé-
vrier 2021.

Les chantiers qui sont ouverts concernent principale-
ment la poursuite de la mise en place du projet CARING 
sur l’EHPAD Rives d’Ode, les projets de reconstruction 
des EHPAD Iéna et Madeleine-des-Gârets ainsi que la 
recomposition du personnel médical (médecins hospi-
taliers et médecin-coordonnateur) suite au départ an-
noncé de deux médecins ; enfin, le développement de 
la télémédecine, basé sur la plateforme e-santé TéléO 
mise à disposition par le GIP e-Santé Occitanie, dont un 
objectif du déploiement sur les EHPAD est de réduire les 
transferts de résidents pour hospitalisation.

Composition

 •UMA Pneumologie
 •UMA Oncologie 
Hospitalisation complète et 
Hospitalisation de jour
 •UMA Radiotherapie- oncologique
 •Rééducation fonctionnelle
 •USMP
 •Centre de lutte anti-tuberculose
 •Douleur
 •CSAPA
 •Brancardage Non Dédié

Principales réalisations  
en 2020 :

L’année 2020 a été balayée par la COVID qui a mis à mal un bon nombre de 
projets qui reprendront en 2021. Cette année nous a appris à nous adapter 
à des situations nouvelles, à repenser notre travail, nos organisations et à 
développer une mobilité intra-pole et intra hôpital.

Merci à toutes les équipes du pôle qui ont su faire face, qui ont répondu 
présent et qui n’ont pas démérité durant cette année inoubliable.

Malgré tout, nous avons pu initier quelques projets :

• Accueil du Dr Antoine EL HACHEM qui a investi les services de chirurgie 
pour améliorer la prise en charge médicale de nos patients
• Mise en place de téléconsultations en chirurgie viscérale et orthopédique 
• Poursuite du projet d’acquisition du logiciel de bloc

Projets 2021 :
• Finalisation et acquisition du logiciel de bloc
• Elaboration des parcours patients dans tous les services de chirurgie, 
certains sont déjà en cours de réflexion : 
• Le parcours du patient en chirurgie
• Le parcours du patient stomisés en chirurgie viscérale
• Le parcours du patient amputé en chirurgie vasculaire
• Le parcours du patient âgé avec fracture du fémur passant par les ur-
gences
• Développement du parcours urgences en chirurgie ambulatoire
• Le parcours J0 en gastroentérologie
• Evaluation du parcours chirurgie bariatrique
• Développement de la culture qualité et gestion des risques avec mise en 
place de RMM, CREX et patient traceurs dans tous les services
• Mise en place d’indicateurs d’activité au bloc opératoire avec révision de 
la charte de bloc
• Reprise de l’activité de prélèvement d’organes et de tissus à l’issue d’un 
groupe de travail inter-équipes (anesthésie- chirurgiens- paramedicaux-di-
rection)
Reprise, si possible en fonction de crise sanitaire des vecteurs de commu-
nication intra et extrahospitaliers: Colontour©, EPU nouvelles techniques 
chirurgicales, informations patients, semaine des soins infirmiers

Chef de Pôle :  Dr Emile NINI
Cadre supérieur de santé co-gestionnaire : Mme Corinne LUJAN
Directeur administratif : M. Stéphane HAFFEN

PÔLE

CHIRURGIE, ANESTHÉSIE,  
BLOC OPÉRATOIRE, GASTROENTÉROLOGIE

DÉPENDANCE ET MAINTIEN 
DE L'AUTONOMIE

EHPAD St Vincent de Paul :

Année 2020
L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise de la Covid-19. Aucun cas 
COVID n’a été constaté tant dans le secteur EHPAD que SSIAD. La crise sanitaire 
n’a pas affecté le taux d’occupation. Celui-ci est en nette amélioration (97% en 
2020 contre 92% en 2019).
Il faut saluer la mobilisation de tous les personnels d’autant que cette vigilance 
dure depuis plus d’une année et qu’elle intervient dans un contexte de grandes 
difficultés budgétaires. Les conditions de travail et d’accueil sont difficiles au quo-
tidien pour toutes et tous. 

Le travail mené dans le cadre du dossier de mise en conformité – extension ca-
pacitaire durant l’année 2020 confirme la faisabilité architecturale de l’opération 
d’extension à + 15lits.

Objectifs 2021 
Cette année doit conforter et concrétiser la mise en œuvre attendue du projet 
mentionné ci-dessus pour la partie EHPAD. Une étude financière a complété 
ce travail. Il est possible d’envisager l’assainissement et le rétablissement d’une 
situation d’équilibre à moyen terme. A court terme, l’établissement aura besoin 

d’un soutien en trésorerie et d’une consolidation de son fonds de roulement. L’aide 
massive des tutelles sera indispensable pour accompagner le désendettement 
de la structure et permettre de nouvelles marges de manœuvre. 

L’établissement devra consolider la réduction de ses dépenses et maintenir un 
taux d’occupation d’au moins 96%. La stabilisation de l’encadrement des effectifs 
de soins devrait faciliter le travail de réorganisation à mener. 

La partie SSIAD devra poursuivre la stabilisation de la fonction d’infirmière coor-
donnatrice et consolider la réorganisation des tournées intervenue en 2020. Un 
travail de réduction des dépenses en soins infirmiers devra être mené dès que 
possible. La piste de la ré -internalisation d’une partie de ces dépenses est à tra-
vailler en associant les patients et les partenaires libéraux.

L’année 2021 doit aussi marquer un appui du CH de Carcassonne notamment par 
l’intégration de cette direction commune dans la gestion du pôle DMA. 
Un renouvellement important de l’effectif IDE et le départ du médecin coordon-
nateur sont à accompagner. 

La Résidence Saint Vincent de Paul devra être appuyée dans le portage du dos-
sier de mise en conformité et l’extension capacitaire du site.
Les modalités d’un rapprochement entre la Résidence Saint Vincent de Paul et 
le Pôle Dépendance et Maintien de l’Autonomie du Centre Hospitalier de Car-
cassonne dans la perspective d’un pôle médical et paramédical commun sont 
à étudier.

Le pôle Dépendance et Maintien de l’Autonomie (DMA) – Direction commune assure la direction déléguée des 
EHPAD non-autonomes du Centre Hospitalier de Carcassonne (EHPAD Rives d’Ode et EHPAD Iéna) ainsi que la 
Direction commune de l’EHPAD Madeleine-des-Gârets (Trèbes).

Gastro-entérologie

Chir. vasculaire

Chir. viscérale

Urologie
Chir. orthopédique

Spécialités de la face

Anésthésie (dont Ansth..)

Passages en consultations externes
(dont activité libérale)

PÔLE

Composition

Le pilotage du pôle DMA-
Direction commune est 
assuré par un Directeur-
adjoint et une Cadre 
Supérieure de Santé 
relevant de la Direction des 
Soins du Centre Hospitalier 
de Carcassonne. Le pôle 
représente un total de plus 
de 200 agents médicaux et 
para-médicaux. Il comprend 
295 places d’hébergement 
permanent et temporaire, 30 
places en Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD) et 21 
places d’Accueil de Jour.

RESSOURCES HUMAINES
Effectif personnel non médical :
180 personnes physiques
177,52 ETP

15,52  Administratifs
157,54 Soignants, rééduc
4,29 Médico-techniques
0,17 Techniques

Effectif personnel médical : 
43 personnes physiques

32,74 ETP Médecins
3,24 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)
Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques
Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques

ACTIVITÉ DU PÔLE (*)

89 lits et 14 places de Chirurgie Ambulatoire

7 355 admissions en hospitalisation.
dont 2 992admissions en chirurgie 
ambulatoire.
22 507  journées d'hospitalisation.
Durée moyenne de séjour en hospit. 
complète : 3,6 jours.
5 282  interventions chirurgicales,
2 197 interventions d'endoscopies 
digestives.
363 interventions de fibroscopies 
bronchiques.
28 274 passages externes dont 3 784 
consultations privées.

(*) Les activités de gyn-chir sont intégrées ici, 
le pôle les hébergeant dorénavant.

RESSOURCES 
HUMAINES

Effectif personnel non médical :
197 personnes physiques
186,78 ETP

2,84 Administratifs
164,20  Soignants, rééduc
2,25 Educatifs
17,50 Techniques

Effectif personnel médical : 
3 personnes physiques

2,30 ETP Médecins

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)

Effectif au 31/12/2020 en nombre 
de personnes physiques
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Principales réalisations  
en 2020 :
- Amélioration du confort des chambres en maternité 
(réfrigérateur, couchette, prestation «  petit déjeuner  » 
varié).
- Maintien du lien mère enfant pour les nouveaux-nés 
par césarienne (tablette numérique+ caméra).
- Réalisation du dépistage néonatal des troubles de l’au-
dition par une équipe de 4 auxiliaires de puériculture : 

• Taux d’exhaustivité à 99,8%.
• Formation de l’équipe de néonatologie aux soins de 

développement du nourrisson.
• Surveillance du nourrisson à 48 h de sortie dans le 

cadre de la prévention de l’ictère.
• Mise en place de la consultation du nourrisson au 

15ème jour de vie.
• Développement de la reconstruction mammaire.

Projets 2021 :
Aménagement d’une salle « nature » pour un accouche-
ment physiologique dans le respect du projet de nais-
sance des couples.

Création d’atelier d’éducation thérapeutique dans le 
cadre de la prise en charge de l’enfant épileptique.

Projet TSLA (plateforme de coordination de la prise en 
charge d’enfants de 7à 15 ans porteurs de troubles spé-
cifiques du langage et des apprentissages). 
---
Renforcement de l’équipe gynéco-obstétricale:
Dr Manon BOUTOT , assistante

Renforcement de l’équipe pédiatrique :
Dr Agnès VIGUIER, ph

Chef de Pôle :  Dr Nadège BABIN
Coordonnateur en maiëutique co-gestionnaire : Mme Régine ARMERO
Directeur administratif : Mme Marielle MESTRE-MEYNARD

FEMME - ENFANT

Composition :

• CAMSP
• services de pédiatrie et de 
néonatologie

• hospitalisation de jour de pédiatrie
• centre de vaccination
• maternité type 2 A 30 lits
• unité de chirurgie gynécologique
• plateau de consultations : 
- consultation d’obstétrique , 
échographie, entretien prénatal 
précoce,préparation à la naissance 
(classique, yoga, sophrologie), 
consultation d’addictologie, de 
vulnérabilité
- consultation de gynécologie, 
consultation de fertilité, sénologie, 
onco-gynécologie, consultation 
d’urodynamie
- consultation de pédiatrie, 
neuropédiatrie, allergopédiatrie
• consultations de périnatalité (Centre 
Périnatal de Proximité) au CH de 
Castelnaudary

• consultations avancées de 
gynécologie, assurées au CH de 
Castelnaudary.

Principales réalisations  
en 2020 :
Février 2020  : 1eres prises en charge des patients COVID 19 
par la mise en place d’un secteur COVID sur la médecine po-
lyvalente avec une restructuration des locaux. 

Départ de Dr PHILIPPON début juillet 2020 remplacée par 

Dr Marie TISON début novembre 2020.
Maintien malgré la crise sanitaire de l’activité en médecine 
gériatrique 

Départ du Dr SAICHI et arrivée du Dr SENOUCI

UMG : détachement sur la 1ere vague de l’IDE pour les tests 

PCR puis maintien des missions ainsi que développement de 
l’onco-gériatrie et de la cardio gériatrie.

Dermatologie : malgré la conjoncture sanitaire et la diminution 
du temps médical, l’activité est restée importante en consul-
tation avec la mise en place de la photothérapie dynamique. 

Départ du Dr ZWAN et arrivée du Dr CARLET.

HDJ Médecines : maintien d’une activité afin de poursuivre la 
prise en charge des patients chroniques et limiter les hospita-
lisations complètes.

Projets menés 2020 :
• Développement du parcours du patient avec la mise en 

place des patchs Qutenza dans le cadre de la prise en 
charge des patients algiques. 

• Gestion des patients COVID avec une flexibilité perma-
nente au niveau du capacitaire.

• Dépistage avancé des hépatites B et C sur l’USMP par le 
CeGIDD en partenariat avec le CSAPA .

• Mise en place de consultations téléphoniques et télécon-
sultations au CeGIDD, et mise en place d’une consultation 
avancée à Quillan une semaine sur deux.

Projets 2021 :
• Amélioration des parcours patients sur l’HDJ de méde-

cines
•  Développement du parcours patients algiques en HDJ de 

médecines
• Intégration d’une partie des patients du parcours baria-

trique sur l’HDJ de médecines
• Poursuite du développement de l’activité d’onco-gériatrie 

et cardio-gériatrie
• Renforcement de l’équipe médicale sur l’UMA de méde-

cine gériatrique
• Poursuite des dépistages des hépatites par fibroscan à 

l’USMP par le CeGIDD en partenariat avec le CSAPA
• Renforcement de l’équipe médicale de dermatologie et 

mise en place d’une assistance paramédicale sur le pla-
teau de consultation.

Remerciements :

Nous tenons vivement à remercier l’ensemble des équipes 
paramédicales (aides-soignants, infirmiers, psychologues, 
ergothérapeute et encadrement), secrétariat et équipes 
médicales du pôle pour leur professionnalisme et leur 
adaptabilité.

Nous mettons à l’honneur tout particulièrement le person-
nel de médecine polyvalente qui a été en 1re ligne dans la 
prise en charge des patients COVID et qui ont su s’adapter 
et s’organiser au fil des connaissances de cette nouvelle 
pathologie. Nous n’oublions pas tous les professionnels 
des autres services qui sont venus en renfort.

MÉDECINE POLYVALENTE 
ET GÉRIATRIE
Chef de Pôle : Dr Frederique Nathan Bonnet
Cadre supérieur de santé co-gestionnaire : Mme Karine Lemaire
Directeur administratif : Mme Emmanuelle Prot

Composition :

• UMA médecine polyvalente
• CeGIDD
• UMA médecine gériatrique 
• 1 unité mobile de gériatrie
• HDJ mutualisé de 
médecines 

• 1 secteur de dermatologie 

PÔLE PÔLE

RESSOURCES 
HUMAINES

Effectif personnel non médical :
91 personnes physiques
85,12 ETP

5,95 Administratifs
77,89 Soignants, rééduc
1,08 Educatifs
0,20 Médico-techniques

Effectif personnel médical :  
19 personnes physiques

12,37 ETP Médecins
3,78 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)
Effectif au 31/12/2020 en nombre 
de personnes physiques

ACTIVITÉ DU PÔLE

56 lits et 13 places de jour partagées 
entre les spécialités de médecines 
(Médecine Polyvalente, Dermatologie, 
Gériatrie, Neurologie, Rhumatologie, 
Gastro-Entérologie, Pneumologie,  
Endocrinologie )
1 équipe mobile de gériatrie.
                                                                                                                                
3 090 admissions en hospitalisation.
18 109 journées d'hospitalisation.                                                         
Durée moyenne de séjour : 7,2 jours.
                                                                                                                           
6 739 venues en unités de soins 
externes
dont 3 348 en dermatologie.

ACTIVITÉ DU PÔLE(*)
49 lits et 3 places sur le Pôle                                                                                 

4 854 admissions en hospitalisation.
14 429 journées d'hospitalisation.
Durée moyenne de séjour en hospit. complète : 3,2 jours.
1 597  naissances.
472 Interruptions Volontaires de Grossesse.
Gynéco-obstétrique : 
20 159 passages externes.

Pédiatrie :
5 824 passages externes, dont  495 consultations privées.
360 enfants vus au Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
dont 103 nouveaux entrants

pas de consultations médicales du 17 mars au 11 mai 2020 inclus (1er 
confinement)
(*) Les activités de gyn-chir sont intégrées sur le document du pôle CABOGE, qui 
héberge dorénavant l'activité.

RESSOURCES HUMAINES
Effectif personnel non médical :
135 personnes physiques (yc SF)
127,43 ETP

7,60 Administratifs
73,79 Soignants, rééduc (hors Sages femmes)
7,49 Educatifs
0,28 Techniques

Effectif personnel médical :  
26 personnes physiques 
+ 44 Sages femmes

14,57 ETP Médecins
6,99 ETP Internes
38,27 ETP Sages femmes

Effectif moyen 2020 en équivalents temps 
plein (ETP)

Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques
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Imagerie médicale :
Plusieurs projets structurants en 2020 :
• Renouvellement de l’IRM 2 en août
• Mise en œuvre du projet de mammographie pour 

assurer un parcours de sénologie complet au sein 
du CH en lien avec les pôles Mère-Enfant et CPR 
(dépistage, suivi, ponction-biopsie, chirurgie, onco-
logie, radiothérapie…)

• Continuité des activités notamment avec l’aide de la 
téléradiologie de jour (Imadis)

Projets en 2021 :
•  Installer le mammographe et démarrer l’activité
•  Basculer du GCS Télésanté Midi-Pyrénées vers la 

plateforme Téléo (implication de Mme TOUSTOU 
pour la formation et accompagnement des prati-
ciens du CH au nouveau logiciel).

•  Renouveller le marché de téléradiologie de jour 
•  Elargir l’offre du plateau technique d’imagerie
•  Structurer et consolider l’organisation médicale en 

Imagerie du GHT
•  Renforcer l’attractivité du service pour recruter des 

Radiologues
•  Diminuer les délais de prise en charge 
•  Développer l’activité externe et renforcer les liens 

avec la médecine de ville 
•  Renforcer l’activité de radiologie interventionnelle
Période COVID :
• Réalisation de 890 examens Covid (Rx thorax + 

scanner) dont 700 scanners au printemps et 1510 
examens Covid dont 1160 scanners sur l’année.

• Prise en charge de patients C+ durant la 1re vague 
avec un scanner et une salle conventionnelle dé-
diés : scanner thoracique pour dépistage massif 
puis suivi de l’évolution grâce à des images spéci-
fiques engendrées par ce virus, associé à la PCR et 
à la clinique.

• Mise en place de la réorganisation des flux, la pro-
grammation et les organisations afin d’assurer la 
qualité et la sécurité de la prise en charge des pa-
tients et des soignants. 

Laboratoire :

Renouvellement du marché de Biologie moléculaire  :
• Acquisition d’un extracteur COBAS X480 et son ther-

mocycleur COBAS Z480 (Suivi patient VIH, Hépatite 
C, Hépatite B, Chlamydiae/Gonocoque).

• Augmentation du panel de test GENEXPERT avec la 
recherche de BK rapide.

• Mobilisation de toute l’équipe face à la crise sanitaire.
•  Maintien de l’activité à effectif réduit avec un rendu 

de résultats dans les délais impartis.
•  Intégration par 2 techniciens de labo de l’équipe 

mobile COVID : participation aux prélèvements des 
dépistages de masses dans les structures exté-
rieures et à la formation des IDE du CH sur le proto-
cole de prélèvement COVID en collaboration avec 
l’équipe d’hygiène.

•  Partenariat avec l’équipe de la stérilisation pour le 
conditionnement individuel et stérile des écouvil-
lons afin d’éviter des tensions d’approvisionnement.

•  Intégration d’un extracteur pour les tests PCR SARS-
COV-2 en routine 6J/7 avec délai de rendu de ré-
sultat conforme aux exigences de l’ARS.

•  Augmentation du panel de test GENEXPERT avec 
recherche SARS-COV-2 rapide (résultat demandes 
urgentes en 1h30).

• Intégration de nouveaux automates de Bio-
chimie-Immunologie  : ATELLICA Solution de SIE-
MENS. 

Projets 2021 :
• Poursuite du processus d’accréditation COFRAC 

avec objectif à 100%.
• Amélioration du secteur de biologie moléculaire 

avec mise en place d’un automate de PCR Multiplex 
(infections respiratoires, méningites…).

• Mise en place de la nouvelle version du logiciel de 
laboratoire GLIMS.

• Renouvellement des automates de Cytologie.
• Amélioration des délais de rendu des résultats et du 

travail sur la pertinence des prescriptions.
• Amélioration des prestations avec les établisse-

ments extérieurs sous convention.

Nous remercions le Dr BERTROU, biologiste et chef 
de service au laboratoire, à la retraite en 2021, pour 
son implication et sa mobilisation. Le Dr LEMEILLE lui 
succède en tant que chef de service.

Médecine exploration fonction-
nelle :
L’UMA développe ses collaborations avec le CHU 
de Toulouse, notamment avec l’accueil d’internes de 
spécialités, poursuit ses échanges avec les praticiens 
du CH, du réseau ville-hôpital et du SSR de la Clinique 
du Sud auprès desquels l’équipe médicale de l’UMA 
reste la référence de la médecine vasculaire.

Projets 2021 :
•  Accueil d’une interne de spécialité confirmant sa 

place dans l’offre de stage régionale. Les médecins 
d’explorations vasculaires assureront une formation 
et un compagnonnage de qualité pour maintenir 
l’attractivité de l’unité et du secteur pour les futurs 
médecins.

•  Maintien de l’activité externe tout en répondant à 
l’activité des hospitalisés dans le parcours de soins.

•  Développement de l’activité liée à la professionna-
lisation du personnel à la médecine vasculaire (IPS, 
tapis roulant, lymphœdèmes, etc…), sur le modèle 
du service de Médecine Vasculaire du CHU de Ran-
gueil maintenu malgré les difficultés rencontrées. 

Médecine nucléaire
Impactée par la crise sanitaire et par une panne de la 
gamma caméra T2, l’activité a repris dès septembre 
afin d’absorber le retard de prise en charge des pa-
tients grâce à l’implication des personnels du service.
•  Changement du tapis d’épreuve d’effort pour un 

matériel plus ergonomique 
•  Retour de l’école des cadres de Mme Rigourd Dumont.
•  Changement de la gamma caméra Symbia T2 pour 

une Symbia INTEVO garantissant des acquisitions 
de scintigraphie myocardique plus rapide.

•  Participation des cardiologues hospitaliers aux va-
cations de scintigraphies myocardiques pour déve-
lopper une filière hospitalière.

Projets 2021 principalement autour du TEP :
• Travaux de réaménagement du service et d’exten-

sion pour l’implantation de la TEP (ouverture janvier 
2022).

• Changement du logiciel de radiopharmacie.
• Recrutement d’un radiopharmacien, de manipu-

lateurs en électroradiologie et d’un médecin nu-
cléaire pour le projet TEP.

• Recrutement de secrétaires pour remplacer Mme 
Nouvel (retraite) et pour le projet TEP.

• Formation du personnel paramédical et adminis-
tratif à la prise en charge des patients réalisant une 
TEP.

Pharmacie
• Changements sur les équipes : départ de Mme Ru-

bira, Radio pharmacienne  ; arrivée de deux phar-
maciennes assistantes Isabelle Riff (remplacement 
de Mme Rubira) et Laure Guillemot (augmentation 
de temps partagé avec l’USSAP de Limoux) ; mise 
à disposition de Mme Vessierre, cadre de santé du 
service remplacée par M. Englan ; absences de PPH 
et de magasiniers obligeant à des remplacements 
récurrents toujours difficiles.

• En plus des missions de dispensation de médica-

ments et de dispositifs médicaux, préparation et  
dispensation de près de 1M de doses dans le cadre 
des DIN. Les activités de rétrocessions (>3000 trai-
tements délivrés) et de préparation de cytotoxique 
(>14000 traitements dispensés) ont augmenté.

• Anticipation des ruptures de produits essentiels, en 
particulier en réanimation, avec l’implication de tous 
pour parer aux manques les plus préjudiciables, no-
tamment en préparant des solutions hydro alcoo-
lique pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
services et établissements partenaires du GAPM. 
Durant 30 semaines, réception de stocks d’Etat (240 
000 masques/semaine) et dispensation auprès des 
ESMS, SAAD, Ambulance EHPAD et structures du 
GHTOA (184 bénéficiaires/semaine), et préparation 
des stocks pour l’Hôpital de Narbonne et ses éta-
blissements partenaires (78 bénéficiaires).

• Arrivée de vaccins en fin d’année avec l’installation 
d’un congélateur spécifique (-80°C) indispensable à 
la réception et la gestion des vaccins Pfizer-BioN-
tech à l’échelle départementale.

Projets 2021 :
• Réorganisation technique de la maintenance et de 

la projection d’avenir de la robotique de dispen-
sation globale ROWA et de DIN Eco-Dex dans le 
cadre de la rupture du BEA avec l’entreprise BYes.

• Développement de coopérations pharmaceutiques 
avec les établissements du GHT et EHPAD du ter-
ritoire, et étude d’une coopération dans le cadre de 
l’activité DIN sur l’USSAP de Limoux.

Stérilisation
• 891 m3 (environ 230m3 de moins qu’en 2019) et 2.6 

M d’unités d’œuvre (au lieu de 3.5) correspondant 
à la diminution de prise en charge du matériel du 
bloc opératoire suite à l’arrêt des programmations 
en mars et une lente reprise en été.

• Utilisation du logiciel Arsenal Chirurgical pour sécu-
riser le circuit des dépôts temporaires, principale-
ment en orthopédie (147 en 2019 et 94 en 2020).

• Fabrication de masques barrière avec des feuilles 
en non-tissé selon les recommandations et la vali-
dation de la SF2S, participation à la mise en flacon 
de solution hydroalcoolique fabriquée par la PUI 
Pharmacie.

En 2021 : Renouvellement de l’autorisation d’ouverture 
de la PUI Stérilisation.

ACTIVITÉ DU PÔLE
Laboratoire central : 
19 055 396 actes NGAP (cotation B, hors analyses 
externalisés)                                                                                                                              

Imagerie :
46 048 passages pour :
27 559 actes CCAM de radiologie
2 350 actes d'échographie
18 148 actes scanners et 6 121 actes IRM.

Médecine nucléaire : 
2 554 passages pour 4 725  actes :
scintigraphies et tomoscintigraphies, épreuves d'effort, ..
190 scintigraphies myocardiques en activité privée.
501 actes d'ostéodensitométrie

Médecine exploration vasculaire : 
3 629 passages en activité publique et 515 actes 
en libéral. Stérilisation : 2 600 000 unités d'œuvre 
stérilisées (soit 891 m3 autoclavés)

L’Unité Médicale d’Activité d’Hygiène Hospitalière 
intervient par convention sur les CH de Lézignan et 
Castelnaudary, dans des établissements de Soins 
de Suite et de réadaptation, Lordat à Castelnaudary, 
Clinique du Sud à Carcassonne, Clinique Christina à 
Chalabre et dans 16 EHPAD du territoire Ouest Au-
dois. Elle participe activement à la politique de mai-
trise du risque infectieux validé par les instances et 
conduit le plan d’action défini par le Comité de Lutte 
contre les Infections Nosocomiales. L’EMH participe à 
la mise en place de la politique de maitrise du risque 
infectieux en établissements médico-sociaux et suit 
le pogramme d’actions etabli dans chaque EHPAD en 
fonction du DARI et en suivant les directives de l’ARS.

Actions réalisée en 2020 :
Crise sanitaire COVID –  Plan Blanc – Cellule COVID 
PA-PH : participation aux réunions cellule de crise, 
réunions avec ARS pour le GHT, EHPAD, participa-
tion aux dépistages de masses, formations…

• Réalisation du questionnaire covid étudiants, sta-
giaires, nouveaux arrivants 2020.

• Intervention auprès des EHPAD avec convention 
ARS ou payante : 15 établissements, auprès d’autre 
EMS en lien avec la plateforme COVID PA -PH et 
autres lieux de vie ayant des clusters à la demande 
de l’ARS.

• Procédures de prise en charge d’un résident atteint 
ou suspect d’infection à Coronavirus, réactualisées 
régulièrement, participation à la réalisation des cir-
cuits COVID et NON COVID, réalisation d’affiches 
d’information, rappels réguliers sur les mesures bar-
rière au personnel soignant.

• Interventions sur site dans les établissements à leur 
demande pour rassurer les équipes, expliquer les 
recommandations et l’emploi des EPI nécessaires 
pour la prise en charge des résidents suspects ou 
atteints par cette infection.

• Formation à la technique du prélèvement par écou-
villonnage pour test PCR et technique d’habillage/
déshabillage COVID 19

• Participation et appui pour la création des secteurs 
COVID, des circuits et des modalités de fonctionne-
ment dans les EHPAD.

• Accompagnement dans l’organisation et création de 
procédures pour les visites des familles et interve-
nants extérieurs.

• Soutien, conseils, appui dans la gestion des rési-
dents ou personnels suspects COVID, définition des 
conduites à tenir en fonction des cas.

• Organisation et participation aux dépistages de 
masse

• Participation au retour d’expérience (CREX) suite à 
un cluster COVID 19 dans un EHPAD, avec ARS et 
l’ensemble des partenaires de la plateforme PA/
COVID.

• Réalisation d’affiches sur les recommandations d’hy-
giène liées au COVID

• Formation «habillage/déshabillage COVID», «pré-
lèvement naso-pharyngée par RT-PCR», «Gestes 
barrières» à la demande de l’encadrement des 
differents services...

• Réalisation des contacts tracing des patients cas 
confirmés COVID 19

• Réponses aux appels plateforme COVID
• Participation aux dépistages chez les patients hos-

pitalisés.
• Participation aux visioconférences avec le CPIAS

Prévention du risque infectieux

• Rédaction et actualisation des protocoles, fiches 
techniques et actions ciblées 

• Prévention de la transmission des BMR et BHRe 
(bactéries multi résistantes aux antibiotiques et bac-
téries hautement résistantes émergentes)

• Bon usage des antibiotiques. Lutte contre l’anti-
bio-résistance.

• AES (accident avec exposition au sang)
• Mise en place de nouveaux produits et dispositifs 

médicaux

Actions d’évaluation : EPP, AUDITS, RMM, 
CREX

• 7e cycle d’audit de l’EPP sur l’antibioprophylaxie 
• Mini quizz d’évaluation lors des mini formations sur 

la pose, gestion surveillance et retrait d’une voie vei-
neuse périphérique et sous-cutanée et soin quoti-
dien d’une trachéotomie

• DARI EHPAD

Surveillance épidémiologique des 
infections associées aux soins dont les 
nosocomiales 

• Suivi des prescriptions d’antibiotiques.
• Suivi de la consommation de PHA par service et 

par pôle et restitution aux cadres co-gestionnaires 
et aux chefs de pôles, suivi trimestriel avec outil 
ANIOS.

• Suivi des résultats microbiologiques du laboratoire 
de bactériologie dont les BMR/BHRe, mise en 
place des précautions complémentaires adaptées 
et investigations sur les IAS.

• Clostridium difficile, Tuberculose, Pédiculose, Gale, 
Légionellose, varicelle, méningite : au cas par cas 
dans différents services (suivi des MDO, signale-
ments…).

• Enquête de prévalence interne des Infections As-
sociées aux Soins dont les Infections Nosocomiales

• Renseignements de l’indicateur de consommation 
des produits hydroaalcooliques (trimestriellement 
et annuellement sur QUALHAS)

• PREV’EHPAD RDO et IÉNA.
• PRIMO (surveillance de la consommation de solu-

tion hydroalcoolique) EHPAD RDO et Iéna.
• Suivi des patients porteurs de cathéters centraux 

transférés du service de Réanimation vers un autre 
service de soin.

• Suivi des infections liées aux cathéters de dialyse 
• Surveillance ciblées des ISO tout au long de l’année

Réseau de surveillance CPIAS : 

• SPIADI avec la surveillance BactADI (bactériémies 
liées aux dispositifs intravasculaires); Exp ADI (bac-
tériémies liées aux dispositifs invasifs, cathéters, 
sondes vésicales, intubation) pour le service de 
Réanimation.

• SPARES via outil ConsoRES  : suivi consommation 
antibiotiques et suivi BMR.

• SPICMI : surveillance des ISO sur 3 mois et obser-
vattion des pratiques sur la préparation cutanée de 
l’opéré avant une intervention chirurgicale

• OBSERVA 4 : observation des pratiques de pose de 
cathéter veineux centraux (hors CCI) au bloc opé-
ratoire, en réanimation et en hémodialyse (30 ob-
servations)

• Surveillance des endoscopes bronchiques, diges-
tifs et cystoscopes 

• Qualification du nouvel laveur-endoscope

Risques infectieux de l’environnement

•  Surveillance environnementale eau, air et surfaces
•  Participation aux groupes « Air », « Eau » 
•  Suivi des travaux

Actions de formation

• Formation des nouveaux arrivants.
• Présentation aux équipes des protocoles et/ou 

fiches techniques créés ou réactualisés et validés 
en CLIN.

• Formations pour les correspondants en hygiène.
• Mini formations sur des thématiques ciblées ou à la 

demande des secteurs
• Institut de Formation en soins infirmiers (IFSI) et for-

mation des aides soignants (FAS)
• Formation/information médicale auprès des méde-

cins et internes(formation habillage/déshabillage 
pour la prise en charge d’un patient suspect ou at-
teint d’infection à COVID 19)

• Formation «  Précautions standard  » en Hémodia-
lyse 

• « Sécurité et règles d’intervention dans les services : 
Hygiène de base » pour les agents du SIBIT et des 
entreprises extérieures.

• Etudiante au diplome universitaire d’hygiène hospi-
talière : accueil dans le cadre de son stage au sein 
d’une UMA HH

• Formation “Gestion de l’incontinence et des excreta” 
organisée par le CPIAS Occitanie

• Réunion EMH organisé par le CPIAS – ARS Occitanie
• Formation EMH organisée par CPIAS Occitanie pour 

l’élaboration de la plateforme EHPAD
• Visioconférence avec CPIAS Occitanie dans le 

cadre de la crise COVID 19 
• Webinaire sur les cathéters de Néonatologie avec 

CPIAS Occitanie

MÉDICO-TECHNIQUE

L’Unité Médicale d’Activité d’Hygiène Hospitalière se compose de :
Un Praticien Hygiéniste temps plein président du CLIN, Responsable de l’UMA d’Hygiène Hospitalière
0,5 ETP Praticien hygiéniste - 3.4 IDE Hygiénistes( dont 2 IDE en formation) - Une secrétaire à 0,8 ETP

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET RISQUE 
INFECTIEUX

MOTS CLES INTITULE

Hygiène des mains ICSHA 2
Indicateur de 
consommation des 
produits hydroalcoo-
liques

2014 2015 2016

2017 2018 2019

RESSOURCES HUMAINES

Effectif personnel non médical :
124 personnes physiques
114,23 ETP

17,10 Administratifs
17,95 Soignants, rééduc
66,24 Médico-techniques
12,93 Techniques

Effectif personnel médical :  
28 personnes physiques

17,20 ETP Médecins
2,19 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents temps 
plein (ETP)
Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques

PÔLE
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RÉANIMATION-URGENCES
SAMU-SMUR

VASCULAIRE 
ET METABOLIQUE

Principales réalisations  
en 2020 :

• parcours AVC,
• prise en charge du diabétique et développement de 

l’ETP Diabète GHT,
• Hémodialyse et parcours IRC,
• parcours du Coronarien (consultation post ur-

gence-Coro-Angio-USIC),
• télésurveillance en Insuffisance cardiaque,
• Rythmologie de type 1 (défibrillateurs, multi sites, 

pace maker et sa télésurveillance)

Projets pour 2021 :

• développement de la télésurveillance en diabétolo-
gie,

• rédaction des parcours diabète et insuffisance ré-
nale,

• ETP sur les pathologies chroniques

Chef de Pôle : Dr Mustapha AMIROU
Cadre supérieur de santé co-gestionnaire : Mme Catherine BECQUET
Directeur administratif : Mme Cécile MALESCOT

PÔLE

Chef de Pôle :  Dr Jérôme ALEX
Cadre supérieur de santé co-gestionnaire : Mme Julie PEYRE
Directeur administratif : M. Stéphane HAFFEN

Cardio. Neuro. Consult.
Mémoire

Néphro. Endocrino.

Terrestres Aériens Terrestres Aériens

PÔLE

RESSOURCES HUMAINES
Effectif personnel non médical :
197 personnes physiques
193,48 ETP

25,03 Administratifs
156,12 Soignants, rééduc
1 Educatifs
11,33 Techniques

Effectif personnel médical :  
48 personnes physiques

30,12 ETP Médecins
11,91 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)
Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques

RESSOURCES 
HUMAINES

Effectif personnel non médical :
206 personnes physiques
198,34 ETP

10,74 Administratifs
184,43 Soignants, rééduc
2,03 Educatifs
1,12 Médico-techniques

Effectif personnel médical :  
37 personnes physiques

20,57 ETP Médecins
7,20 ETP Internes

Effectif moyen 2020 en équivalents 
temps plein (ETP)

Effectif au 31/12/2020 en nombre de 
personnes physiques

ACTIVITÉ DU PÔLE

98 lits (dt 14 d'hospit. de semaine) et 28 
postes installés.

6 180 admissions en hospitalisation.
13 298 séances d'hémodialyse, dialyse et 
entrainement à la dialyse.
25 123 journées d'hospitalisation (hors 
séances).
Durée moyenne de séjour en hospit. 
complète : 4.5  jours.

13 093 venues en unités de soins externes, 
dont 1 116 en privé.

Composition :

• UMA de neurologie et Unité de Soins 
Intensifs Neuro-Vasculaires (USINV)

• UMA d’Endocrinologie
• UMA Cardiologie et Unité de Soins 
Intensifs de Cardiologie (USIC)

• UMA de Néphrologie et 
d’Hémodialyse

• Plateau Technique de cardiologie et 
Plateau Technique de neurologie-
UHCI

En première ligne dans la gestion de la crise, 
elles ont bénéficié du soutien et du renfort des 
autres équipes du CH. Grâce à l’engagement des 
professionnels, des organisations innovantes ont été 
mises en œuvre pour garantir une réponse de qualité 
à l’aide médicale urgente et à la prise en charge 
des patients réanimatoires. La gouvernance et 
l’encadrement médico-soignant ont été réorganisés.

Réanimation -Surveillance Continue
Chef d’UMA : Dr Christophe DE LA VEGA ; 
Cadre de santé : Jérémie MAILLE
Crise sanitaire et tensions sur les effectifs médicaux 
ont nécessité des réorganisations importantes 
mais l’équipe est restée mobilisée dans les projets 
engagés avec notamment le déploiement du 
logiciel métier Grimoires. 

Prélèvement Multi-Organe
Référent médical : Dr Sonia LAZAROVICI ; Cadre de santé : 
Jérémie MAILLE.
5 recensements (3 avec prise en charge au CHU 
de Montpellier)  ; 40 prélèvements de cornées (20 
donneurs). L’équipe de coordination a poursuivi sa 
collaboration avec la direction du CH, le pôle CABG, 
l’ABM et la coordination Régionale, l’objectif 2021 
étant de finaliser les procédures et la formation des 
IBODE pour prendre en charge les donneurs au bloc 
de Carcassonne.
PASS
Référent médical  : Dr Bernard PETRISANS  ; Cadres de 
santé : Marina BOISVILLIERS, Michèle DIAZ.
544 personnes accueillies (1 294 rendez-vous non 
médicaux, 380 consultations médicales). L’équipe 
médico soignante (arrivée d’une assistante sociale) 
a renforcé les partenariats (convention RTCA, Aude 
Urgence Accueil). Objectif 2021  : finaliser le projet 
d’intervention au sein du GHTOA pour renforcer 
l’accès aux soins et aux droits sur le territoire.
Consultation Médico-judiciaire
Référent médical  : Dr Nathalie GENDRON  ; Cadres de 
santé : Marina BOISVILLIERS, Michèle DIAZ.
170 consultations. Développement de l’activité en 
partenariat avec la justice (convention Santé-Police-
Justice) et poursuite des projets sur et la réponse 

médicolégale intra hospitalière et les violences 
intrafamiliales.

CESU
Directeur médical : Dr Nathalie RICHARD GARRIGUES.
Diminution de l’activité avec la crise sanitaire (72 
sessions annulées) et adaptation des modalités 
de formation avec 46 sessions réalisées (-58%) et 
526 attestations délivrées (-60%)  ; anticipation du 
rebond des formations 2021. Engagement dans de 
nouveaux partenariats (CH Narbonne, 3e RPIMA, 
dentistes…), mise en place de formations Damage 
Control, réactualisation et formation initiale SSE, 
participation aux modalités de validation des acquis 
pour le DEARM.
Urgences / UHCD
Chef d’UMA  : Dr Camille CABLAN  ; Cadres de santé  : 
Marina BOISVILLIERS, Michèle DIAZ.
Diminution exceptionnelle des passages lors 
de la 1re vague, reprise progressive à l’été puis 
nouvelle baisse à l’automne  ; adaptations sur les 
organisations et les filières de prise en charge (dont 
certaines pérennisées comme l’accueil et du tri des 
patients). L’activité de l‘UHCD a été moins impactée 
(-4% du nombre de séjours). Investissement dans 
plusieurs projets  : expérimentation sur le forfait 
de réorientation des urgences, consultation post 
urgence cardiologique, mise à jour des procédures 
sur la filière pédiatrique. En 2021, poursuite de la 
réorganisation du service, des filières de soins et du 
parcours professionnalisant.
SAMU 
Chef d’UMA : Dr Véronique REGIS ; Cadre de santé : Claire 
TRILLE.
Augmentation du nombre d’appels surtout lors de la 
1re vague ; mise en œuvre d’organisations innovantes 
avec les autres acteurs du territoire (médecine 
libérale, SDIS, ARS, transporteurs privés) au plus 
fort de la crise et maintien de la mise en place d’un 
coordonnateur ambulancier au sein de la plateforme. 
Projets  : pérennisation du poste de coordonnateur 
ambulancier, renouvellement du marché hélismur, 
mise en œuvre du Service d’Accès aux Soins (SAS), 
suivi du dossier sur la validation du DEARM, réflexion 
sur l’ajustement des effectifs à l’activité. 

SMUR 
Chef d’UMA : Dr Ingrid BASTIDE ; Cadre de santé : Claire 
TRILLE.
2 659 sorties réalisées (-12% au total  ; antennes de 
Castelnaudary -35% et de Quillan -16%) dont 187 
aériennes (-28%). Signature d’une convention créant 
une équipe territoriale de médecine d’urgence 
audoise entre les CH de Carcassonne,  Narbonne, 
Limoux et Castelnaudary  ; expérimentation sur 
l’autonomisation du SMUR de Castelnaudary et 
constitution d’une équipe paramédicale de territoire 
pour développer et maintenir les compétences  ; 
partenariat avec l’école des mines d’Albi pour 
optimiser le rangement du local ORSEC. Priorité 
2021 : renouvellement du parc automobile (validation 

du remplacement de 2 véhicules + calendrier 
prévisionnel de renouvellement sur 10 ans).
Chambre mortuaire
Cadre de santé : Jérémie MAILLE.
622 défunts pris en charge par l’équipe qui s’est 
adaptée aux évolutions des procédures. Projets 
2021  : mise à jour de la procédure « décès » et 
déploiement du certificat de décès dématérialisé. 
Perspectives 2021
Des projets en pré hospitalier pour les filières et 
parcours de soins territoriaux et intra hospitaliers au 
sein des UMA, en transversal sur le pôle et le CH ; 
en lien avec les acteurs du champ sanitaire, social 
et médico-social du territoire et les représentants 
des usagers, attestant de la dynamique du pôle 
pour formalisation de son projet.

ACTIVITÉ DU PÔLE
1  accueil SAU, 9 lits porte, 8 lits de réanimation 
polyvalente,
6 lits de surveillance continue. 1 Smur avec 2 antennes                                                                                           

32 036 passages aux Urgences (dont 31,7% suivis d'hospit.)
163 084 appels entre 15.
101 926 affaires traitées (dont 83% de régulation médicale)
2 472 transports terrestres.
187 transports héliportés.

Réanimation polyvalente : 385 dmissions et 2 405 
journées. 
Surveillance continue : 281 admissions et 971 journées.
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Le secrétariat général, placé sous l’autorité du 
Directeur, regroupe le secrétariat de direction et le 
service communication. Il prend également en charge 
la coordination des Instances de l’établissement 
ainsi que l’ensemble des Instances du Groupement 
Hospitalier du Territoire de l’Ouest Audois (GHTOA).

Secrétariat de direction :
Outre les tâches inhérentes au secrétariat de direction 
(tenue des agendas du directeur général et de la 
PCME, le traitement du courrier, l’accueil physique et 
téléphonique, la gestion des gardes administratives 
et les congés de l’équipe de direction, …), ce dernier a 
assuré en 2020 :

La gestion de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de COVID-19 :
• L’intendance des cellules de crise  : organisation, 

suivi et rédaction des comptes rendus
• Transmission des informations institutionnelles 

/gouvernementales et des décisions internes 
relatives à l’organisation de l’établissement.

• Relais, suivi et vigilance sur les dossiers en relation 
avec les organismes de tutelles (données ORU, état 
lits, enquêtes COVID, …)

• Stratégies COVID de territoire : appui à l’organisation 
de réunions Ville/Hôpital et des réunions en 
collaboration avec les établissements parties au 
GHT OA 

• L’appui aux travaux préparatoires à la résiliation du 
bail emphytéotique (BEA) en lien avec le GCS GAPM

• L’aide à la gouvernance du GCS ASO et appui 
au directeur en sa qualité d’administrateur du 
groupement.

• La gestion et coordination des instances 
délibérantes et décisionnelles de l’établissement et 
de celles du GHT

• L’accompagnement des restructurations internes
• L’appui au fonctionnement de la délégation 

régionale de la FHF (à compter du mois d’avril 2021, 
la trésorerie de la délégation régionale).

Communication :
• Relais de la communication gouvernementale 

et des décisions prises dans l’établissement 
concernant la gestion de la crise sanitaire.

• Réalisation d’un retour d’expérience sur la 
gestion interne de la crise sanitaire (1re vague) en 
collaboration avec l’ingénieur organisation et la 
qualité.

• Developpement des réseaux sociaux du CH.
• Mise à jour de supports de communication.
• Rédaction d’une stratégie de communication 

pluriannuelle.

Orientations 2021

Secrétariat de direction :
• Assurer la continuité de la gestion de la crise liée à 

la COVID-19 
• Accompagner, en étroite collaboration avec les 

directions fonctionnelles et les institutions locales, 
le déploiement de la campagne de vaccination 
à destination de nos professionnels et de la 
population du territoire

• Assurer la continuité des relations Ville / Hôpital
• Garantir à la coordination des instances du GHT OA
• Accompagner l’administrateur du GCS ASO dans sa 

gouvernance
• Appuyer le Directeur en sa qualité de trésorier de la 

FHF Occitanie

Communication :
• Mettre en œuvre la stratégie de communication.
• Repenser l’identité du CH et l’affirmer en interne et 

en externe.
• Mener un projet de réflexion puis le déploiement 

d’une identité visuelle et réviser la signalétique.
• Poursuivre le développement des réseaux sociaux 

et des relations presse.
• Initier la refonte des sites internet et intranet.
• Contribuer à l’amplification des partenariats et à 

l’attractivité du CH.

DONNÉES CHIFFRÉES

Secrétariat de direction

La préparation et le suivi des instances 
relevant de son champ de compétence :

- 2 Conseils de Surveillance 
- 6 Directoires,
- 3 Conseils stratégiques

Dans le cadre du GHTOA :
- 2 Comités Stratégiques
- 5 Conseils d’orientations stratégiques

Au sein du Centre Hospitalier :
+ de 100 réunions de la cellule de crise

39 comités de direction et 1 journée de 
séminaire de direction

283 courriers pour la direction sans compter 
les nombreux courriers orientés vers les 
services concernés 

+ de 15 000 courriels traités 

50 appels téléphoniques par jour traités (en 
moyenne)

Communication

- 3 numéros du Nouvel Inf’Hop (n° de mars 
2020 annulé en raison de la 1re vague COVID)
- 33 communiqués de presse
- 1 conférence de presse
- Une journée seulement d’information et 
de sensibilisation au sein de l’établissement, 
pour le personnel uniquement, en raison 
du confinement et du respect des mesures 
barrière
- Une cinquantaine de créations graphiques

Principales réalisations  
en 2020 :
La crise sanitaire COVID-19 qui s’est manifestée à 
la fin du 1er trimestre 2020, a mobilisé tous les ser-
vices du Pôle ASELTB sur les différentes phases de 
l’épidémie sur l’année 2020, ce qui a parfois retardé 
certains projets mais a tout de même permis d’en 
concrétiser la plupart.

Mars – Décembre : Période COVID
Tous les services du pôle ASELTB ont été pleine-
ment mobilisés et ont travaillé de concert sur la 1re 
vague COVID :

• modification des organisations et mobilisation sur 
des créneaux horaires élargis,

• suspension des maintenances courantes,
• adaptation des locaux, 
• installation :
1.     de nouveaux équipements médicaux,
2. de tentes et d’arrivées de fluides,
• Actions face aux ruptures de stock pour éviter un 
impact sur les services de soins,
1.    récupération de masques auprès d’autres 
centres  hospitaliers,
2. recherche de fournisseurs biomédicaux, et 
achat de matériel neuf ou d’occasion,
3. recherche de matériels médicaux, non médi-
caux, 
4. étude d’adaptation des masques de plongée 
Décathlon,

Début 2020 :
• Renouvellement de l’accélérateur de particules 

en radiothérapie.
• Finalisation de l’installation des Cardiotoco-

graphes pour le Bloc obstétrical.
• Audit de vulnérabilité face au risque inondation 

avec le SMMAR.
• Début de travaux de protection contre les inonda-

tions du site de l’Hôpital

1er trimestre 2020 :
Marché de maintenance des espaces verts  : mise 
en avant du développement durable sociétal avec 
l’APAJH (Entreprise d’aide au travail) et environne-
mental Débroussail’Ânes et Lena (Ânes et moutons 
pour écotonte).

2e trimestre 2020 :
Mise en service des colonnes de bloc d’endoscopie 
digestive et achat d’un laveur d’endoscopes.
1er semestre 2020 : 
Renouvellement de la certification ISO14001 : belle 
reconnaissance de la démarche de Développe-
ment Durable en place au sein du Centre Hospi-
talier
3e trimestre 2020 :
Renouvellement de la Gamma Camera à l’été 2020.
Création d’ateliers au rez-de-jardin pour les ser-
vices techniques.
4e Trimestre 2020 :
Renouvellement baie électrophysiologie- Rythmo-
logie / Cardiologie interventionnelle

Fin 2020 :
TEP Scan : Marchés d’ingénierie et de travaux,

Année 2020 :
Négociations de résiliation du BEA de la Plateforme 
Médico-Logistique et de la Centrale d’Energies et 

de Fluides.
Montée en charge des missions de la Fonction 
Achat de Territoire (FAT) du GHT Ouest Audois  : 
analyse des dossiers de consultation, conseils et 
soutiens rédactionnels. 
Projet DGOS-PHARE  : Formalisation contrôle de 
gestion achats du GHT et Développement FAT.

Chantiers et projets pour 2021
Finalisation de l’installation d’ombrières photovol-
taïques en lien avec le Syaden et Urbasolar.
Résiliation du BEA qui lie l’Hôpital avec Logicité 
pour la Centrale d’Energies et Fluides et la Plate-
forme Médico-Logistique.

Projet de Valorisation de l’ancien site de l’hôpital An-
toine Gayraud.

Construction du bâtiment du TEP Scan et équipe-
ment de cette extension du service de Médecine 
Nucléaire.

Installation d’un mammographe dans l’esprit de fi-
lière cancérologique de sénologie.

Renouvellement du marché régional Hélismur.
Finalisation du financement par la publicité d’un vé-
hicule électrique pour le service Logistique.

Dépôt de demande de subventions FEDER et Ré-
gion pour financement des travaux de réduction de 
la vulnérabilité face aux risques d’inondation.

Projet de sécurisation et de relocalisation de 
l’EHPAD Iéna.

Renouvellement de la location d’1 VLM et achat d’1 
UMH (Ambulance aménagée SMUR).
Renouvellement des marchés  : Téléradiologie, 
Anatomopathologie, Nettoyage des locaux.

Convention de Maintenance Biomédicale entre 
établissements du GHT.

Direction achats, Services économiques, 
logistiques, Travaux et biomédical

Composition :

Services Economiques : Achats, 
Standard, Magasin, Vaguemestre, 
Reprographie,

Services Logistiques : Base Relais 
Alimentaire, Hôtellerie, Coursier, 
Logistique,

Services Techniques : Développement 
Durable et Gestion des Energies, 
Travaux, Atelier Polyvalence, Atelier 
Installations Techniques Majeures, 

Service Biomédical : Maintenance 
biomédicale.

DONNÉES CHIFFRÉES

Service Logistique interne :
En 2020, 460 140 repas livrés sur le CH et sites 
extérieurs (-8% par rapport à 2019)

Développement Durable :
35 points audités par le cabinet AFNOR : 12 points 
forts, 11 pistes de progrès, 12 points sensibles 
(dont 4 clôturés depuis 2019).

Consommations : 
190gr papier/journée d’hospitalisation, 
357L eau/journée d’hospitalisation,
-39,1% gaz à effet de serre par rapport à 2012,
79% d’énergies renouvelables (77% en 2016).

Déchets : 
170T DASRI, 
45T Biodéchets sur MCO et 8T sur EHPAD.

Services Techniques :
16 sites, 127 000m² de bâtiments,
Sécurité Incendie : 147 séances de formation, 140 
exercices, 815 agents formés, 

Maintenance Services Techniques : 
8 320 interventions de maintenances préventives 
et curatives en interne (-26 // à 2019),
8 378 interventions de maintenances préventives 
et curatives en interne et en externe (-68 // à 
2019).
82% sur le MCO, 13% sur RDO, 5% sur Iéna

Biomédical : 
Nombre d’équipements mis en service dans 
l’année : 233 (+17 // à 2019),
Montant Dépensé : 535000€ (+24 000€ // à 2019),
Inventaire : 4 810 équipements (+ 128 // à 2019)

Maintenance Biomédical : 
coût total : 1 272 € (1 388 300€ en 2019)
2 968 interventions de maintenances préventives 
et curatives en interne (-120 // à 2019),
3 222 interventions de maintenances préventives 
et curatives internes et externes (- 276 // à 2019).
198 demandes d’intervention pour 180 860€ (246 
pour 165 600€ en 2019)
44 contrats de maintenance pour 800 900€ (40 
pour 986 880€ en 2019)

Services économiques : 
Standard : plus de 377 600 appels.

Marchés publics :
• 11 procédures d’engagement de marchés 
(Procédures formalisées et marchés à procédure 
adaptée) et 1 procédure d’engagement de marché 
pour le GHT Ouest Audois,
• 16 adhésions au groupement UNIHA, RESAH,
• 2 procédures de reconduction,
• 8 procédures d’avenant,
• 5 procédures de marchés validées pour les 
établissements parties.

FOCUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Page Facebook du CH :

3750 personnes abonnées soit 
augmentation de 35% par rapport à 
2019

Portée par publication entre 1 600 et 
15 000 (moyenne à 5000)

Page Linkedin du CH :

387 abonnés soit un nombre multiplié 
par 3 en un an

Direction Générale et Communication
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La Covid : un accélérateur malgré nous de 
la transformation du système de santé :
Une première année au CH Carcassonne marquée 
par la crise sanitaire mondiale de la Covid. Les 
paramédicaux et les équipes soignantes, comme 
l’ensemble des hospitaliers, ont prouvé leur 
engagement, nous avons pu compter sur vous 
pour vous adapter sans cesse aux besoins de nos 
patients et aux modes de prise en charge dans 
un souci de qualité des soins encore plus globale.

Les accords du Ségur de la santé signés en 
juillet 2020 semblent valoriser les métiers des 
établissements de santé et des Ehpad. Ils 
souhaitent promouvoir l’attractivité de l’hôpital 
public. Ils participent à la poursuite de la 
modernisation de notre système de santé en 
pleine transition.

Les métiers de l’hôpital changent :
Cette transition induit une évolution des métiers 
dans notre établissement. Hier centré sur un 
épisode de soins, aujourd’hui notre Centre 
Hospitalier, établissement support du GHT Ouest 
Audois, délivre une expertise en l’intégrant dans 
une chaîne de prise en charge plus large. Il 
appréhende désormais une logique de parcours 
de santé.

La promotion de nouveaux métiers du soin 
(Infirmière de Pratique Avancée, Infirmière de 
parcours, Bed Manager…) peut nous permettre de 
conquérir une qualité dont nous ne nous sentions 
pas responsables par le passé : celle qui précède 
le séjour à l’hôpital, celle qui suit au moment où 
le patient fait face à des questionnements et 
des doutes ou d’éventuelles complications. Ces 
nouveaux métiers du soin sont porteurs de sens 
pour les professionnels soignants.

Inventons ensemble une nouvelle façon 
de manager :
Cette année si particulière et remplie 
d’incertitudes, les soignants ont dû s’adapter sans 
cesse à de nouvelles organisations, aux évolutions 
capacitaires des services  : changements 

d’affectation des professionnels, acquisition de 
nouvelles compétences. Tout cela a été rendu 
possible grâce au travail invisible mais réel de 
l’encadrement qui a assuré l’opérationnalité de 
cet accompagnement. Le RETEX Covid a mis 
en évidence la réactivité des décisions prises 
lors des cellules de crise, une proximité des 
acteurs résolument solidaires, respectueux des 
rôles de chacun permettant de rendre possible 
les changements. L’ensemble des équipes 
soignantes se sont impliqué à leur coté dans 
ces adaptations permanentes qui ont permis de 
répondre au besoin de la population.  

Je vous remercie tous pour votre accueil 
chaleureux et ne doute point de votre 
engagement et implication dans les défis qui se 
présenteront à nous en 2021.

Activités des cadres de perma-
nence :

Nombre total d’interventions tracées dans le 
cahier de garde : 9980 
Répartition des appels au cadre de permanence 

selon les 10 grands items :

EI Année 2020 :

4 CREX réalisés:
2 aux Urgences  : 1 PEC mineur + 1 défaillance 
matériel
1 au SMUR : problèmes RH et matériels
1 en Médecine Nucléaire  : AES + défauts 
d’information + désorganisation service

Commission des séjours longs :
Des tensions lits ont été régulièrement constatées 
depuis la crise du COVID, d’où la nécessité de 
suivre très régulièrement la disponibilité des 
places en favorisant les sorties.

• 33 patients ont eu une sortie en RAD / structure 
dans un temps correct

• 44 patients ont dépassé de 3 fois la DMS
• 8 patients ont nécessité l’intervention du service 

social, de la justice, des associations, de l’HAD

La 1ère réunion s’est tenue le 28 octobre 2020 
puis est devenue hebdomadaire, tous les jeudis.
Durant ces commissions, sont étudiés les dossiers 
des personnes hospitalisées dont la DMS est 
supérieure ou égale à 3 fois la DMS du séjour, 
médicalement sortantes à la date de l’étude dont 
la situation est complexe et en attente d’une 
orientation d’aval.

L’animation, l’organisation et le suivi de la 
commission des séjours longs sont réalisés 
par la Direction des soins, le Bed Manager, les 
assistantes sociales, un responsable du bureau 
des entrées et la présidente de la CME. Les 
acteurs de cette commission travaillent en lien 
avec les partenaires pouvant fluidifier la gestion 
des situations (ARS, MDPH, Tribunal, HAD,…).

Continuité 
des soins

36%

Autre
2%

Maintenance
2%

Législation
3%

Sécurité
5%

GRH
17%

Bed
management

17%

Logistique
9%

Organisations
des soins

7%

Parcours Patient:

5 parcours formalisés en 2020

DU et Master 2020 :

• Mme NOVOSAD Victoria, Diététicienne 
(Direction des Soins) : DIU Nutrition du sujet 
âgé

• Mme DARAND Nadège, IDE (USINV) : DIU 
Pathologie neuro vasculaire

• M. NICOL Jérôme, IDE (Hygiène) : DU Hygiène 
2ème année 

• Mme DE NAYVILLE Mina, IDE (Hygiène)  : DU 
Hygiène 1ère année 

• M. ENGLAN Pierre Thomas, Préparateur 
Pharmacie (Stérilisation) : DU Stérilisation 

Transmissions Ciblées:

• Permet à tout soignant de transmettre les 
éléments essentiels du patient pour sa prise en

•  charge avec qualité et sécurité dans un temps 
de 20 minutes maximum à l’aide d’une grille de 
recueil des données.

• Depuis mars 2020, 126 soignants ont été 
formés (60 IDE et 66 AS), mais tous les agents 
inscrits n’ont pu être formés à cause de la crise 
sanitaire.

Maison des Adolescents : 
• partenariat avec le CH sur différentes filières de 

prises en soins,
• consultation avancée contraception,
• collaboration concernant le suivi des jeunes 

en amont ou en aval d’une hospitalisation 
pédiatrique des jeunes souffrant de troubles 
psychiques

• actions de sensibilisation, prévention, 
information sur la vaccination,

• accès au soin
• consultations fléchées MDA pour les jeunes 

diabétiques ayant des problèmes de surpoids 
ou obésité, 

• consultations fléchées MDA addictologie / 
alcoologie

Stages :

• 144 stagiaires accueillis durant l’année 2020 
(dont 136 soignants)

• La crise COVID nous a obligé à suspendre bon 
nombre de stages  ; seuls ont été maintenus 
les stages soignants et ceux débouchant sur la 
validation d’un diplôme. 

• Reportage photo « portraits des soignants » de 
Jennifer CARLOS (Suite à sa demande de stage 
à la Direction des Soins) exposition à venir

Pmc : 

Drive Covid PCR

Parcours insuffisance rénale chronique
Parcours Handicap

Parcours AVC
Parcours réponse sanitaire aux soins urgents

Parcours cancer du sein
Parcours pré hospitalier

Parcours de la démence du sujet âgé
Parcours coronaropathies

Parcours orthogériatrie
Parcours diabète

Parcours sante des jeunes
Parcours patients programmés en HJ et HS médecine

Parcours BPCO
Parcours patient URGENCES-USSAP
Parcours précarité et Santé Publique

Direction des Soins, 
de la Qualité et Gestion des Risques
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11 15 5

183

2 20 18 3 1 1 19
103

163

R (Laboratoire) Chute Evènement porteur 
de risque (EPR)

Evènement indési-
rable graves associes 

aux soins

Dysfonctionnement 
grave (EMS)

700
600
500
400
300
200
100

0
EI NC (Laboratoire) EI "VIOLENCE" Vidéo (Non renseigné) Effet indésirable

receveur (EFS)

413

595 599

113 122 120
61 52 89

35 15 25 12
65

20

Répartition par type d'évènement 

Equipe qualité

 

 

 

0

250

500

750

Septembre Octobre Novembre Decembre

Vers une qualité des soins plus globale



CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE RA2020 3130

Créé en 2009, le GAPM est un 
Groupement de Coopération Sanitaire 
(GCS) de droit public qui exploite 
les installations et les équipements 
de la plateforme médico-logistique, 
installée dans l’enceinte du CH de 
Carcassonne, qui en est le propriétaire.

L’objectif des six établissements de santé 
fondateurs de cette structure visait à promouvoir 
et à développer, entre eux, les coopérations et à 
mutualiser leurs compétences et leurs moyens 
au bénéfice de leurs patients, résidents et 
personnels.

Le GAPM compte aujourd’hui 18 membres, 
dont plusieurs établissements médico-sociaux 
(EHPAD) et sociaux (CIAS) qui ont adhéré au 
fil des années et sont venus rejoindre les 6 
établissements sanitaires d’origine.

La vocation départementale du GAPM et son 
ancrage territorial se renforcent avec chacune de 
ses adhésions.

Les activités exercées par le GAPM sont pour 
certaines de production (achat de produits qui 
seront transformés, comme les denrées qui 
servent à confectionner les repas) ou, pour 
d’autres, de prestations de service (tels que le 
ravitaillement hôtelier ou les délivrances de 
médicaments). 

Indicateurs d’activité et chiffres 
clés

• Production de 3800 repas par jour en liaison 
froide 

• Traitement de 6.8 tonnes de linge, y compris les 

tenues professionnelles et le linge résident
• Chiffre d’affaire  : 33M€ (dont 24M€ pour la 

pharmacie)
• 105 collaborateurs (il s’agit d’agents recrutés par 

le CH de Carcassonne, titulaires ou contractuels, 
puis mis à dispositon du GCS, par le biais d’une 
convention)

• 11000 M² de superficie dont 1/3 de surface 
productive

Situation financière

Pour la troisième année consécutive, le GAPM 
a dégagé un résultat d’exploitation excédentaire 
(en 2020: 93K€), mettant ainsi fin aux déficits 
structurels enregistrés au cours des 7 premières 
années de fonctionnement (en moyenne 1M€ par 
an).

Ce redressement financier ne s’est pas accompli 
au détriement de la qualité du service rendu. 
Bien au contraire, les indices de satisfaction, 
issus des questionnaires et des retours 
d’impressions de nos membres, ont mis en avant 
la reconnaissance d’une très nette amélioration 
de la qualité gustative des repas et de la fiabilité 
de nos livraisons.
Il faut ajouter que le GAPM a également réussi à 
résorber ses déficits et accroître ses performances 
métier et de fonctionnement tout en réduisant 
fortement ses prix de vente (23% de baisse en 
moyenne sur les repas par exemple).

Plusieurs ateliers d’innovation ont été initiés 
en 2020 pour s’inscrire dans une amélioration 
continue de nos prestations  : le manger-main, 
la cuisson basse température, le cuit-devant, les 
plats enrichis, l’adoption du menu riche en fibres.
Enfin dans les premiers jours de 2021, le 

bail emphitéotique souscrit, dans le cadre 
d’un partenariat public privé entre le CH de 
Carcassonne et la société Logicité, devrait être 
résilié à l’amiable, de la volonté commune des 
deux co-contractants.

Cette cessation permettra selon les termes 
mêmes de l’ARS, qui a approuvé cette démarche, 
« au GAPM, exploitant de la plateforme de 
recouvrer son indépendance et ainsi d’en-
gager un plan de développement de son 
activité ».
Ces efforts s’accentueront en 2021 au profit de 
tous nos bénéficiaires afin que plus que jamais le 
GAPM reste fidèle à sa devise. « Comptez-nous et 
vous aurez un nombre, Comptez sur nous et vous 
aurez un groupe ».

Les effets du Covid
Le personnel du GAPM s’est particulièrement 
mobilisé pendant toute l’année 2020 afin de 
permettre : 

• à toute la communauté hospitalière de disposer 
de tous les équipements de protection 
nécessaires (à usage unique ou pas).

• D’adoucir les conditions hôtelières des résidents, 
parfois confinés et privés du droit de visite, en 
préparant les meilleurs repas possibles. Nous 
sommes fiers d’avoir cuisiné chacun de ces 
repas, sans avoir eu recours à des produits finis 
ou semi-finis.

Finances
L’exercice 2020 a été marqué par une accentuation du 
rythme de la gestion de trésorerie de l’établissement, 
dans le cadre de la crise sanitaire, avec des points 
adressés à l’ARS à la quinzaine et au mois. Les flux 
de trésorerie courants, les avances de trésorerie de la 
CPAM, les aides exceptionnelles du Ministère ou de 
l’ARS et les versements de la garantie de financement, 
ont fait l’objet d’un suivi entre l’établissement et le Trésor 
Public pour les encaissements. De même, la levée de 
lignes de trésorerie auprès de deux établissements 
bancaires (Crédit Agricole et Caisse d’Epargne) a 
été poursuivie faisant coïncider en trésorerie les 
décaissements liés au fonctionnement de la structure, 
le versement de la paie et les divers décaissements 
courants.
Pour ce qui est des aspects financiers, le Service 
Financier a procédé, au suivi et à la mise à jour de 
l’EPRD du budget principal et des budgets annexes, 
au remboursement des emprunts et à l’émission des 
recettes diverses de l’établissement. La certification 
des comptes de l’établissement a également été 
poursuivie avec le rapport des Commissaires aux 
Comptes (cabinet MAZARS) sur les comptes 2019 
avec une validation par le Conseil de Surveillance en 
octobre 2020 et une certification sans réserve par les 
commissaires aux Comptes de l’établissement.

Contrôle de gestion
Le Contrôle de gestion, outre ses missions habituelles 
(suivis de l’activité et des envois T2a, diffusion des 
tableaux de bords, réalisation des statistiques annuelles 
d’établissement et du retraitement comptable, suivi 
des effectifs médicaux et paramédicaux de l’hôpital 
et aide à la décision en matière de recrutement ou de 
réorganisation, participation au Bilan Social, appuis aux 
différents pôles de l’établissement en tant que référent 
administratif…), a mené de nouvelles missions :
• Bulletin de Suivi Quotidien mettant en exergue les 
principaux indicateurs liés à la crise sanitaire (nombre 
de patients COVID/jour, absentéisme du personnel, 
tests PCR, occupation journalière des lits, nombre 
d’appels SAMU, passages aux urgences) ;
• Support technique sur la partie RH pour mobiliser les 
ressources (création d’un outil à partir des plannings) ;
• Appui à projets grâce à la réalisation d’études 
médico-économique : autorisation pour une activité de 
rythmologie de Type 1 accordée début 2020, ouverture 
d’une activité de mammographie (fin 2021), installation 
d’un TEP SCAN (début 2022).

Admissions
Le Service de l’Accueil, de la gestion administrative 
du patient et de la facturation a mis en œuvre de 
nombreuses actions :

La CDRi (Consultation des droits intégrée) est un 
service de consultation des droits de type «web 
service» intégré au logiciel de gestion administrative 
des patients et permet d’obtenir les droits à jour du 
patient, notamment les situations spécifiques CMUC, 
AME, ACS, ALD, maternité ; ses coordonnées et son 
organisme d’assurance maladie ; l’information sur 
la déclaration ou non d’un médecin traitant. Elle est 
désormais obligatoire depuis le guichet sur CPAGE i 
pour une facturation de qualité. Les droits sont lus et 
mis à jour en temps réel. 

La Régie d’encaissement dématérialisé 
permet un suivi par le régisseur de ses opérations 
d’encaissement. La mise en œuvre d’illicode (dépôt 
d’espèces par le régisseur à la poste) permet de 
répondre à la réforme « zéro cash » en lien avec la 

trésorerie hospitalière.
Mise en place de PAYFIP qui permet aux patients 
de leur proposer lorsqu’ils se connectent sur TIPI le 
paiement par carte bancaire ou par prélèvement unique 
aux usagers en conformité avec la réglementation.

Création d’un tarif repas et petit déjeuner 
accompagnant en pédiatrie et en maternité.  

Mise en place de la facturation en HDJ 
ambulatoire en lien avec le DIM qui contrôle 
la complétude, la qualité et l’exhaustivité du dossier 
médical. La requête informatique «RAMSES» permet 
alors de lancer la facturation pour une meilleure qualité 
de facturation.

Coordination avec la DSI pour le 
redéploiement des agents d’accueil 
des services de soins sur le recueil du 
consentement à la chambre particulière, 
l’objectif étant l’augmentation du taux de recueil et  du 
taux de facturation.

Dans le cadre de la stratégie de 
transformation du système de santé 
(STSS) « Ma santé 2022 » et de son volet 
numérique le programme HOP’EN, les 
établissements de santé accélèrent le virage du 
numérique, améliorent la prise en charge des patients, 
la qualité de l’expérience patient et rendent l’usager « 
acteur » de sa santé. CPage propose une borne tactile 
et interactive « i-Kiosk » (mise en service en 2021) 
qui permet l’admission d’un patient pour une venue 
programmée sans passer par le Bureau des entrées 
et de lui éviter les files d’attente à l’hôpital. Le patient 
devient acteur dans sa prise en charge administrative.

Projet ROC  : dématérialisation de la facturation 
auprès des mutuelles (pourra être intégré à la borne 
d’admission Ikiosk à l’aide d’un QR code sur la carte mu-
tuelle). Déploiement en 2022.

Information médicale 
Le SIM pilote les projets transversaux à caractère 
médical et confidentiel. Il gère dans le cadre de la 
Cellule «  Dossier Patient Informatisé  » le logiciel 
CROSSWAY, dossier médical informatisé permettant 
le suivi des patients tant en hospitalisation qu’en soins 
externes. La quasi-totalité du dossier du patient est 
maintenant sous format numérique permettant la 
suppression progressive des supports papier.

Le SIM est aussi chargé de la gestion et de la 
conservation des archives médicales, de la délivrance 
des dossiers à la demande des patients. Il accompagne 
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 de l’Activité, le SIM 
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 le financement de 
l’établissement et l’analyse fine de son activité. La 
pandémie de Covid a largement modifié l’organisation 
de la prise en charge des patients et les modalités 
de financement, l’état instaurant un processus de 
compensation financière toujours d’actualité.

Enfin, la création du GHTOA positionne le Service 
comme l’interlocuteur privilégié des trois établissements 
(Carcassonne, Castelnaudary, Limoux-Quillan) dans le 
domaine de l’Information Médicale.

Système de l’Information
Le Service a conduit de nombreux projets en 2020 :
Démarrage du logiciel GRIMOIRES  pour 
assurer une meilleure gestion du service de soins 
critiques. Le logiciel permet la surveillance des patients 
en réanimation et marque la fin du dossier papier 
traditionnel.

Programme HOP'EN prend le relais du 
programme Hôpital numérique pour la période 2019-
2022. Le SI a élaboré et recueilli les documents pour 
répondre aux prérequis HOP'EN. La feuille de route 
prévoit l’ajout d’un nouveau prérequis relatif aux outils 
de partage et l’échange d’informations via l’alimentation 
du Dossier Médical Partagé (DMP) depuis Crossway et 
Titan ; et le recours à la généralisation de la Messagerie 
Sécurisée de Santé (MSSanté)

mise à jour du DPI Crossway en version 
8.2.6 ;
• création de nouveaux serveurs de mise à jour des 

environnements Crossway ;
• envoi automatique depuis le DPI des CR 

d'hospitalisation en messagerie sécurisée vers la 
médecine de ville ;

• mise en place de l'outil pour sécuriser l'accès des 
éditeurs à la télémaintenance de nos applications 
(Systancia Gate) ;

• migration et mise à jour de Datameal v2014 vers 
v2019 ;

• Xplore - Cloverleaf : Mise en place d'un flux permettant 
l'extraction automatique des informations patients + 
RDV IODE 131 planifiés dans Xplore pour transmission 
au bureau des entrées ;

• PACS CSAP Imadis : reconfiguration des destinations 
au niveau des modalités (Scanner, IRM) en vue de la 
suppression du CSAP Imadis ;

• migration de bases de données Oracle 
(environnement de test) d'IBM VIOS (AIX) vers Citrix 
XenServer (Oracle Linux) ;

• mise en place d'un nouveau serveur et de nouveaux 
scripts pour automatiser la purge de fichiers sur les 
différents serveurs et autres dossiers partagés sur le 
NAS.

• La crise sanitaire a mis en évidence le rôle essentiel 
que jouent les technologies numériques. Le SI s’est 
adapté rapidement et a mis à profit la diversité de ses 
membres pour répondre aux besoins :

• récupération des informations tests PCR pour les 
bulletins de suivi COVID ;

• mise en place du connecteur SIDEP pour alimenter le 
serveur national des résultats de test PCR ;

• mise à jour URT (Solution de gestion de données QC 
du labo) ;

• veille sanitaire : Correction des requêtes pour l'envoi 
des indicateurs d'activité SAMU / SMUR à l'ORU ;

• mise en place de CDRI (consultation des droits ameli) 
et TIPI (paiement en ligne) ;

• mise en place du forfait de réorientation des patients 
aux urgences ;

• paramétrage et validation du bon fonctionnement 
de nouvelles douchettes Pharmacie (Newac) sans-fil 
(Bluetooth) avec le logiciel Pharma.

Objectifs pour 2021 :
• Mise en place du serveur de rapprochement 

d'identités du GHT (iFederation) et des flux pour 
l'alimenter ;

• Mise en œuvre de l'INS (Identité Nationale de Santé), 
l’un des projets socles de la feuille de route du 
numérique en santé ;

• Mise en place d'Xplore radiopharmacie pour la 
Médecine Nucléaire.

Relations avec les usagers  (présentation 
page 45)

Médico-Economique Plateforme médico-logistique  (PML / GAPM)
PÔLE
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Bloc Opératoire : 

Création d’un outil de recueil de données 
d’activité du bloc (Crossway) pour piloter l’activité 
lors des conseils de bloc. Rédaction d’un cahier 
des charges pour l’acquisition d’un logiciel de 
bloc et rencontres avec des fournisseurs.

Plateau de Consultation :

Installation du centre de prélèvement près de la 
Santé Publique dans le but de créer une zone de 
soins externes.

Relocalisation des Psychologues et 
Neuropsychologues pour anticiper le travail de 
regroupement des consultations d’anesthésie, à 
prévoir en 2021.

Identification des salles d’attente par spécialité. 
Création d’une signalétique par code couleur, 
travail à approfondir sur l’établissement en 2021.

Médecine Nucléaire – Projet 
TEP :

Création d’un outil de suivi bihebdomadaire du 
projet, multidisciplinaire.
Démarrage des travaux dès janvier 2021 pour 
l’arrivée du premier patient en début janvier 2022.

Consultations pédiatriques :

Mise en place des préconsultations (création des 
dossiers patients à l’avance) lors de la première 
vague COVID-19 (mars-mai 2020).

Des réunions bilan pluridisciplinaires sur la 
réorganisation de ce service ont été organisées 
en août-septembre 2020. C’est la 1ère fois que 
nous faisons participer au même moment 
l’ensemble des acteurs concernés pour faire un 
bilan de restructuration.

Depuis le 17/08/2020 :
Pour tout 1er rdv ou 1er rdv de l’année en cours, 
le parent doit passer par le rez-de-chaussée 
pour créer le dossier à l’année (l’agent du bureau 
des entrées remet la planche d’étiquettes).
Dans les autres cas, le circuit du patient 
est simplifié : rejoindre le secrétariat des 
consultations pédiatriques (au 1er étage, côté 
HDJ de Pédiatrie) pour signaler son arrivée puis 
rejoindre la salle d’attente.

COPERMO :

Annulation de l’inscription au COPERMO 
Performance lors de la crise COVID (à la mi-mars 
2020). Néanmoins, les projets de développement 
d’activité conservent leur pertinence et 
seront maintenus.

Parcours Patients :

Création du process de prise en charge de l’AVC, 
en collaboration avec la cadre et le médecin 
référent de l’AVC. Ce 1er Parcours de Santé a 
dégagé des pistes d’améliorations, concertées 
avec les équipes médicales et paramédicales 
ainsi qu’une analyse des risques 
liés au parcours. Le sujet sera 
approfondi avec les établissements 
du GHT en 2021.

Même dynamique pour le 
parcours de santé du Cancer 
du Sein, regroupant plusieurs 
dizaines d’acteurs sur le territoire, 
et l’Insuffisance Rénale Chronique 
dont la formalisation sera finalisée 
en 2021.

Plan de Continuité 
d’Activité – Gestion des 
Risques en Hémodia-
lyse :

- Risque de non remplacement de 
l’automate de la boucle d’eau du 
service d’Hémodialyse (dépôt de 
bilan du fournisseur). 
- Création d’une procédure de 
gestion des risques valable jusqu’au 
remplacement du système de 
traitement d’eau de l’Hémodialyse, 
prévu avant l’été 2021.
- Création d’une base de données 
patients à utiliser en cas d’urgence 
et d’une carte interactive de 
localisation des patients dialysés au 
centre lourd (de manière anonyme) 
sur le territoire.

Brancardage : 

Création de trames basées sur 
l’étude de 2014 sur les transports 
internes. Projet reporté à 2021.

Optimisation de la Salle ORSEC 
– SMUR :

• Optimisation du rangement par méthode 5S, 
en partenariat avec des élèves-ingénieurs de 
l’Ecole des Mines d’Albi.

• Réduction de la moitié de la surface de 
stockage pour créer des vestiaires SMUR/
Urgences. Projet à finaliser en en 2021.

Gestion de crise – vagues épi-
démiques de COVID-19 :

• Formalisation des parcours et de l’évolution du 
capacitaire. 

• Régulation des flux de patients au Plateau de 
Consultation (avec Hygiène et Encadrement) 

pour assurer une activité réduite au plus juste 
pour garantir le respect des mesures barrière.

• Création d’une signalétique interne, en lien 
avec la Communication.

• Rédaction d’un Plan de Reprise d’Activité post-
1ère vague.

• Création d’un Retour d’Expérience sur la 1ère 
vague COVID (Organisation-Communication-
Qualité)

• Mise en œuvre opérationnelle d’un drive 
piéton de dépistage RT-PCR et d’un centre de 
vaccination COVID au Plateau de Consultation.

• Création d’un état lit territorial  : outil en ligne 
de visibilité de la disponibilité en lits des 
établissements de soins et SSR de l’Ouest-
Audois (lors de la 2e vague).

Projets, Parcours et Réorganisations Internes

Composée de 19 personnes spécialisées dans 
leur domaine, la Direction des Ressources 
Humaines et de la Politique Sociale (DRH) a en 
charge les secteurs classiques de la gestion du 
personnel :
• recrutement,
• gestion des personnels contractuels et la 

gestion des carrières des fonctionnaires,
• traitement des rémunérations,
• prévisions et analyses budgétaires ainsi que les 

suivis des effectifs et de la masse salariale,
• développement des compétences 

professionnelles par le biais du plan 
de formation continue et des études 
promotionnelles,

• accompagnement social.

En 2020, la DRH a poursuivi son évolution 
interne dans le cadre de départs : recrutement 
de Nathalie Santamaria, assistante sociale du 
personnel particulièrement impliquée dans 
l’accompagnement des agents souffrants 
de handicaps afin de poursuivre un maintien 
dans l’emploi  ; recomposition de la cellule 
formation qui intègre la gestion des retraites 
dans une logique de construction d’une gestion 
prévisionnelle des compétences vers laquelle 
s’est orientée Christine Marques.

La DRH apporte un soutien réglementaire et une 
expertise aux autres Directions Fonctionnelles et 
Pôles d’activité dans la conduite de leurs projets. 
Elle entretient une relation privilégiée avec le 
Pôle Coordination Générale des Soins chargé 
de l’organisation soignante et les partenaires 
sociaux via des rencontres interviennent 
régulières.

Sont aussi rattachés à la DRH :
- les secrétariats médicaux, interface entre 
les professionnels des services, les patients, 
le public, les prescripteurs et les autres 
services, veillent à l’accueil et au traitement des 
informations médico-administratives.
- le service social auprès des patients 
dont la mission générale est de prévenir la 
désocialisation des personnes hospitalisées en 
les aidant à conserver, renforcer ou retrouver 
leur autonomie et leur équilibre.

La DRH assure les opérations de gestion pour 
le personnel médical en lien avec la Direction 
des Affaires Médicales dans 5 domaines  : 
la paye, la formation, l’état prévisionnel des 
recettes et des dépenses, et son pilotage pour 
ce qui concerne la masse salariale, la gestion 
des arrêts maladie, la constitution des dossiers 
de départs en retraite.

Les réalisations 2020
Au-delà des missions traditionnelles, la DRH 
a orienté ses actions en fonction des priorités 
induites par la gestion de l’épidémie COVID 19 : 
Accompagner les professionnels mobilisés 
dans la gestion du COVID :
• Faciliter l’inscription aux dispositifs de garde 

d’enfants, informer sur les possibilités de 
soutien psychologique et les mesures sociales, 
orienter les personnels à risque de forme grave 
du COVID, gérer les dons… la DRH a réalisé un 
effort particulier de communication auprès du 
personnel par des notes d’information pluri 
hebdomadaires. 

• Mettre en œuvre rapidement les mesures 
d’accompagnement financier en faveur des 
personnels  : préparation du versement de la 
prime COVID et communication autour de 
ses critères d’attribution (+ de 150 courriers 
d’explication personnalisés), mise en place d’un 
recensement des heures supplémentaires 

liés au COVID et des revalorisations salariales 
pilotée par la cellule paye, règles de gestion de 
l’absentéisme pour COVID…autant de mesures 
nouvelles qui ont nécessité un investissement 
supplémentaire.

• Coordonner la mise en place rapide du 
télétravail qui devait répondre à l’impératif de 
protection des agents et au maintien de la 
continuité d’activité. Les services administratifs, 
techniques et logistiques se sont réorganisés 
dans un délai très bref. La DRH a dû revoir 
totalement son mode de fonctionnement 
avec la rotation de présence sur site et en 
télétravail des cellules, l’évolution de la gestion 
documentaire et des procédures maintenant le 
service rendu aux professionnels. 

Déployer le nouveau logiciel de gestion du 
temps de travail 
L’agilité des organisations demandée aux 
services en période de crise a conforté la 
nécessité de mettre en œuvre le nouveau 
logiciel du temps de travail E CONNEXION 
permettant souplesse, réactivité et fiabilité. La 
DRH a piloté la mise en place de la formation 
des cadres « planificateurs » en vue d’un 
démarrage début 2021, d’une FAQ dédiée, 
tandis que la cellule paye a débuté des 
travaux de recettage nécessaires à la 
fiabilisation des variables de paye.
Développer des outils et des démarches 
d’amélioration des conditions de travail 
notamment : 
• Mise en place de démarches de 

valorisation des talents hospitaliers 
(le spectacle de Noël n’a pu se tenir 
en présentiel mais les professionnels 
investis en 2019 ont souhaité poursuivre 
leur participation et ont contribué à la 
réalisation d’un clip par le service de 
communication destiné aux enfants du 
personnel. Qu’ils en soient remerciés.)

• Poursuite des travaux du COPIL CLACT 
(Contrat local d’amélioration des 
conditions de travail) dans la préparation 
des demandes de financements 
externes et de leur suivi au sein du 
groupe de travail piloté par le pôle 
ASELTB.

•  Devant les difficultés de recrutement 
de médecins du travail à l’échelle 
nationale, la DRH s’est rapprochée 
du SIST (Service inter entreprises de 
santé au travail) et a mis en place une 
convention de collaboration qui permet 
aux professionnels de bénéficier d’une 
présence régulière de médecins du 
travail qualifiés qui s’appuient sur 
l’expérience de l’infirmière et de la 
secrétaire du service de médecin du personnel. 

• Avec l’appui de l’élève directeur d’hôpital, 
le suivi individuel des personnels ayant 
des restrictions a pu être amélioré afin de 
personnaliser le projet professionnel des 
agents concernés.

Moderniser notre dispositif de formation pour 
favoriser l’évolution professionnelle
• La crise sanitaire a eu un impact majeur 

sur l’organisation et la tenue des actions de 
formation. La cellule formation a su s’adapter 
et faire le lien avec les différents organismes 
de formation afin de (re)programme les actions 
de formation. 

• La cellule formation a déployé les entretiens 
dématérialisés de formation sur Gestform 
contribuant à développer une politique de 
gestion prévisionnelle des compétences 
et a formalisé une part importante de ses 
procédures.

• La gestion des stages est désormais assurée 
par un cadre de santé à la Direction des soins.

• Participer au volet ressources humaines de 

plusieurs dossiers stratégiques en particulier la 
révision du bail emphytéotique sur la PML et la 
promotion du GCS de soins palliatifs de l’Ouest 
audois.

Perspectives 2021 en matière 
de politique sociale 
• Poursuivre la recomposition interne de 

l’équipe à l’occasion de 3 départs en retraite et 
concrétiser le décloisonnement des cellules 
« fonctionnaire » et « contractuel » aujourd’hui 
dissociées pour améliorer le service rendu et 
développer une polyvalence.

• Recruter un responsable des secrétariats  
médicaux suite à un départ en et poursuivre 
les évolutions entreprises en lien avec les 
coordonnatrices.

• Finaliser le déploiement du logiciel de temps 
de travail.

• Décliner la loi de transformation de la 
Fonction Publique et les accords du Segur 

notamment la modernisation des évaluations 
des professionnels en associant les 
partenaires sociaux, la gestion des mesures de 
revalorisation.

• Poursuivre le télétravail  : après enquête, une 
majorité des professionnels s’est prononcée 
en faveur du télétravail, sa mise en œuvre doit 
donc être poursuivie.

• Créer de nouveaux supports de communication 
et faciliter l’accès aux formations en e-learning 
(service formation).

Ressources Humaines et Politique Sociale

2019 2020
Recrutement

Nb de publications de mobilité interne 47
Nb de candidatures spontanées traitées 345

Formations
Nb de départs en formation diplômante 

(études promotionnelles)
32 PNM*
30 PM*

35 PNM*
28 PM*

Nb de départ en formation non diplômante 2640 PNM*
257 PM*

1676 PNM*
130 PM*

Nb d’agents formés toute formations 
confondues

1477 1093

Retraites
Nb de dossiers traités de départs en 

retraite pour le PNM
54 50

Etudes et estimations de droits pour la 
retraite pour PNM

115 120

Etudes et estimations de droits pour la 
retraite pour PM

21 6

Nb de dossiers traités de départs en 
retraite pour le PM

4 8

Nb de dossiers d’études de droits de 
suivis de dossiers de validation

Nd' Nd'

Stages
Nb de demandes de stage 54 50

Nb de stages acceptés 115 120
Nb de Bulletins de paye  traités 26551 26298

Gestion des Carrières
Nb d’avancement de grade et d’échelon Grade : 55 - 

Échelon :560
Grade : 95 
- Échelon : 

Nd*

PNM : personnel non médical  PM : personnel médical  Nd : non disponible  

Personnel médical (*) : 
250 personnes physiques pour un nombre d'ETP 
de 207,38

Personnel non médical (*) : 
1 788 personnes physiques pour un nombre 
d'ETP de 1707,93

* (ETP moyen année 2018)
* (pers phys au 31/12/2018)
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Composition du Pôle : 

Annabelle AMMAN CHATELET, responsable 
des coopérations, autorisations, 

Helena REAL- NUNES, responsable des affaires 
médicales 

Marie RODRIGUEZ, adjoint administratif 

Aurélie SANCHEZ, adjoint des cadres jusqu’au 
17 avril 2021

Fanny LEMASLE, secrétaire du Pôle SMCT

Cécile MALESCOT, directrice du Pôle SMCT

En charge de la gestion des ressources 
humaines de l’ensemble des praticiens et 
internes de l’établissement, des demandes 
et renouvellements d’autorisations d’activités 
et d’équipements matériels lourds, du suivi 
des conventions de coopération ainsi que du 
développement de la télémédecine, le Pôle 
SMCT joue un rôle majeur dans la mise en 
œuvre du Projet Partagé de Prise en Charge du 
Patient du Groupement Hospitalier de Territoire 
de l’Ouest Audois. 

Chiffres clés de l’année 2020 : 

• 29 praticiens recrutés en 2020 tout statut 
confondu

• 39 internes et FFI accueillis en juin 2020 et 46 
en novembre 2020

• Une diminution des dépenses de 
remplacement de l’ordre de 300 000 euros par 
rapport à 2019 

• 3 dossiers d’évaluation d’autorisations d’activité 
initiés en 2020 (médecines, chirurgies) et 
1 dossier d’équipements matériels lourds 
(gamma-caméra). 

• 2 dossiers d’habilitation  : C.L.A.T et Centre de 
Vaccination

• 153 conventions signées 

Dates clés de l’année 2020 : 

MARS - AVRIL : 
réorganisation des activités médicales 
consécutive à la crise sanitaire avec la mise en 
place d’un renfort médical sur la plateforme de 
régulation, d’un poste de Médecin d’Accueil 
et d’Orientation au sein du service d’accueil 
des urgences et d’une astreinte COVID sur les 
services de médecine ;

JUILLET :
• Versement de la prime COVID pour la période 

du 1er mars au 30 avril 2020 ;
• Signature de la convention relative à la 

création d’une équipe territoriale de médecine 
d’urgence audoise ;

• Signature d’une convention d’expérimentation 
de mise à disposition d’ambulances sanitaires 
privées dédiées au transport sanitaire urgent ;

SEPTEMBRE : 
revalorisation de l’IESPE à hauteur de 700 euros 

bruts mensuels et extension de l’indemnité aux 
PH en période probatoire ;

OCTOBRE :
fusion des 4 premiers échelons de la grille des 
PH ;

NOVEMBRE :
signature de la convention cadre « santé police 
justice  » entre le Groupement de gendarmerie 
de l’Aude, la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique, le Tribunal Judiciaire et le 
Centre hospitalier de Carcassonne ;

DÉCEMBRE :
revalorisation de l’IESPE à hauteur de 1010 euros 
bruts mensuels.

Perspectives 2021 : 

• Renouvellement des autorisations des 
activités, de Pharmacie à Usage Intérieur, 
Stérilisation, Urgences, cardiologie  ; activités 
interventionnelles sous imagerie médicale par 
voie endo-vasculaire, suivi de l’installation du 
TEP SCAN.

• Poursuite de la mise en œuvre des mesures 
issues du Ségur de la santé  : création de 3 
échelons au sommet de la grille de PH au 1er 
janvier 2021, création d’un nouveau statut de 
« praticien associé » ;

• Renouvellement de la Commission Médicale 
d’Etablissement.

Orientations générales 2019 / 
2020 :

L’IFSI IFAS de Carcassonne, situé idéalement au 
milieu de la nouvelle région, s’oriente résolument 
vers un repositionnement actif au sein du GCS OC 
EST. Pour se faire nous répondons aux politiques 
publiques, développons notre démarche qualité, 
recentrons notre projet pédagogique sur les 
fondamentaux et la simulation afin de permettre 
aux étudiants de demain une opérationnalité 
rapide et une polyvalence dès leur début de 
formation.

En effet la crise COVID ayant modifié les 
équilibres de toutes les structures de soin, il est 
nécessaire que les secteurs de formation révise 
la pédagogie et les modalités d’apprentissage 
des gestes et postures professionnelles.

La localisation actuelle de l’IFSI IFAS ne 
permettant plus d’extension, la direction, en se 
rapprochant de la mairie et de la région, reprend 
le projet de relocalisation reconstruction. Se 
dessine à l’aube de 2021 un projet de pôle 
universitaire carcassonnais auquel l’IFSI IFAS 
souhaite se joindre, mettant ainsi l’accent sur les 
mises en place des orientations LMD.  

L’IFSI IFAS de Carcassonne a subi, comme toutes 
les structures de formation, la crise COVID et 
a du   se réinventer pour pouvoir fonctionner 
et permettre aux étudiants de bénéficier des 
enseignements leur permettant d’accéder à une 
juste diplomation. L’école est restée fermée de 
mars   à juin en réponse à la mise en place de 
l’état d’urgence sanitaire et à la fermeture totale 
des facultés. 

L’organisation de l’IFSI IFAS a été revue, les 
formateurs ont été placés en télétravail ainsi 

que l’équipe administrative. Les étudiants ont 
bénéficié des enseignement par l’intermédiaire 
de la Visio conférence ZOOM. Les évaluations 
et contrôles ont de fait été réalisés en ligne. 
Les stages ont continué à être réalisés sur les 
terrains initiaux avec, pour les étudiants, une 
nécessité de se mettre dans le mouvement sans 
attendre.  La diplomation IDE et AS n’en a pas 
été altérée. Ainsi, 55 AS et 70 IDE ont reçus leurs 
diplôme.

L’IFSI IFAS a poursuivi son implication dans la 
mise en place de la démarche qualité en vue 
de la certification ISO 9001 obtenue l’année 
précédente. Cette démarche préfigurant 
l’orientation vers le référentiel QUALIOPI 
plus spécifiquement destiné au secteur 
de la formation. La région a accompagné 
ce virage qualité par la mise en place d’un 
accompagnement du cabinet ROYER ROBIN 
dont l’IFSI IFAS de Carcassonne a pu bénéficier.

Nous avons réalisé à l’issue de la première 
vague COVID un RETEX permettant de mettre 
en lumière les éléments de progression. Ainsi 
nous avons identifié le besoin de développer 
nos connaissances dans trois domaines  : 
l’utilisation de la plateforme Elf Theia, l’utilisation 
de fonctionnalités du logiciel métier FORMEIS et 
le développement de l’utilisation de ZOOM sous 
licence professionnelle. 

La réponse aux politiques pu-
bliques.

Sous le double effet de la crise COVID et des 
résultats du SEGUR de la santé, la région a sollicité 
une augmentation du nombre d’étudiants de 
première année et AS. Nous avons répondu en 
deux temps compte tenu des contraintes dues 

au locaux et aux terrains de stages en nombre 
limité. Ainsi, nous avons augmenté de 3 IDE et 
5 AS les effectifs de rentrée. A cette première 
augmentation sont venus s’ajouter 10 apprentis 
du fait de la mise en place d’une convention en 
lien avec le CFA de MONTPELLIER.

5 instances régissent la vie de l’IFSI IFAS
• L’ICOGI régie l’orientation générale de 

l’établissement 1 fois/an
• La section compétente pour le traitement 

individuel des situation d’étudiant (SCTSIE) 1 
fois/an et plus si besoin

• La commission d’attribution des crédits (CAC) 2 
fois/an

• Le conseil de vie étudiant (CVE) règle le 
fonctionnement entre les étudiants et la 
direction 2 fois/an

• Le conseil technique AS (CT AS) règle le 
fonctionnement de la formation AS

Objectifs 2021 :

• Inclure l’IFSI IFAS dans le projet de pôle 
universitaire mené par la ville.

• Poursuivre l’orientation qualité vers la 
certification QUALIOPI et intégrer le logiciel 
intraqual du CH de référence.

• Réviser le projet pédagogique en incluant 
les notions de simulation et de recueil de la 
satisfaction des étudiants durant la formation 
en bilan de semestre ou de module et en 
retour de stage.

• Augmenter la fréquence de la CVE pour 
améliorer les échanges entre la direction et les 
étudiants.

• Poursuivre le développement des 
coopérations avec le CFA et la mise en place 
de l’apprentissage.

Institut de Formation en Soins Infirmières
et Aide-Soignant

L’équipe de formateurs et l’équipe 
administrative ont été modifiées du-
rant cette période 2019 / 2020:

Christiane CHARRIGNON, retraite
Morgane THIELLON, fin de contrat

La direction de l’IFSI IFAS est assurée à 
100 % depuis janvier 2020 par Marie-Pierre 
CHANOINE.

Les effectifs à la rentrée 2019/2020 :

IDE 1 année 69 soit + 3
IDE 2 année 71
IDE 3 année 75

Les diplômés :

AS 47 parcours complets 
19 parcours partiels
55 diplômés
IDE 70 diplômés

Stratégie Médicale et Coopérations 
Territoriales
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La production de soins en 2020
L’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19, qui a fortement impacté l’activité du centre hospitalier 
(déprogrammations des activités chirurgicales, diminution du nombre de consultations et d’hospitalisations…)

Chirurgie
4.8%

RDO
15.6%

M.C.O.
37.1%

Médecine
23.2%

IENA
7.6%

USLD
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Répartition des lits et 
des places installées

MOUVEMENT D'HOSPITALISATION PRESENTES PAR DISCIPLINES MCO
Données au

31/12/2020
2019 2020 2019 2020 2019 2020 ec

Médecine -Hospit. Complète 18 105 16 769 -1 336 -7% 82 353 72 160 -10 193 -12% 4,5 4,3 -5%
Médecine -H Jour 2 629 2 614 -15 -1% 2 629 2 614 -15 -1% 1,0 1,0 0%
Gastro - ambulatoire 1 556 1 451 -105 -7% 1 556 1 451 -105 -7% 1,0 1,0 0%

TOTAL MEDECINE 22 290 20 834 -1 456 -7% 86 538 76 225 -10 313 -12% 3,9 3,7 -6%
Chirurgie -ambulatoire 1 979 1 543 -436 -22% 1 979 1 543 -436 -22% 1,0 1,0 0%
Chirurgie -Hospit. Complète 3 294 2 815 -479 -15% 17 298 14 311 -2 987 -17% 5,3 5,1 -3%

TOTAL CHIRURGIE 5 273 4 358 -915 -17% 19 277 15 854 -3 423 -18% 3,7 3,6 0%
Gynéco-Obstétrique -Hospit complète 2 663 2 810 147 6% 9 241 9 034 -207 -2% 3,5 3,2 -7%
Gynéco-Obstétrique -  Ambulatoire (et IVG) 624 384 -240 -38% 624 384 -240 -38% 1,0 1,0 -360%

TOTAL OBSTETRIQUE 3 287 3 194 -93 -3% 9 865 9 418 -447 -5% 3,0 2,9 -2%
Séances chimiothérapie 5 192 5 614 422 8% 5 192 5 614 422 8% 1,0 1,0 0%
Séances hémodialyse (et entr.) 13 234 13 298 64 0% 13 234 13 298 64 0% 1,0 1,0 0%
Séances radiothérapie 12 970 12 235 -735 -6% 12 970 12 235 -735 -6% 1,0 1,0
Total 62 246 59 533 -2 713 -4% 147 076 132 644 -14 432 -10% 2,4 2,2 -6%

Total Hospit. Complète 24 062 22 394 -1 668 -7% 108 892 95 505 -13 387 -12% 4,5 4,3 -6%
Total HJ + AMBU 6 788 5 992 -796 -12% 6 788 5 992 -796 -12%
Total Séances 31 396 31 147 -249 -1% 31 396 31 147 -249 -1%

ecart val & % ecart val & %
entrées - venues journées D.M.S
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Gynéco-Obstétrique -Hospit complète 2 663 2 810 147 6% 9 241 9 034 -207 -2% 3,5 3,2 -7%
Gynéco-Obstétrique -  Ambulatoire (et IVG) 624 384 -240 -38% 624 384 -240 -38% 1,0 1,0 -360%

TOTAL OBSTETRIQUE 3 287 3 194 -93 -3% 9 865 9 418 -447 -5% 3,0 2,9 -2%
Séances chimiothérapie 5 192 5 614 422 8% 5 192 5 614 422 8% 1,0 1,0 0%
Séances hémodialyse (et entr.) 13 234 13 298 64 0% 13 234 13 298 64 0% 1,0 1,0 0%
Séances radiothérapie 12 970 12 235 -735 -6% 12 970 12 235 -735 -6% 1,0 1,0
Total 62 246 59 533 -2 713 -4% 147 076 132 644 -14 432 -10% 2,4 2,2 -6%

Total Hospit. Complète 24 062 22 394 -1 668 -7% 108 892 95 505 -13 387 -12% 4,5 4,3 -6%
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Capacité installée 
Nombre de lits disponibles pendant 

la période considérée.
Lits portes 

Lits installés au service d’accueil des 
Urgences

Lits, places, postes
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.

L’hôpital a choisi depuis 2012 de développer, dans le cadre de son 
activité chirurgicale, la prise en charge ambulatoire permettant au 
patient de sortir le jour même de son intervention.

Depuis son ouverture en avril 2012, l’unité de chirurgie ambulatoire a 
vu son nombre de patients tripler. En 2020, la chirurgie ambulatoire 
représente 41% des entrées du pôle CABOGE (Chirurgie-Anesthésie-
Bloc Opératoire-Gastro-Entérologie).

Cette modification des pratiques a pour effet de diminuer la 
durée moyenne de séjour à l’hôpital, qui, pour l’ensemble des 
hospitalisations relevant du champ MCO, est passée de 4,3 jours en 
2010 à 3,6 jours en 2020.

Capacité d’accueil du Centre Hospitalier

Au 31 décembre 2020, le Centre Hospitalier fonctionne avec une 
capacité de 439 lits, places et postes installés pour les activités 
de soins, auxquels s’ajoutent 290 lits d’hébergement et 15 places 
d’accueil de jour en EHPAD. Cette capacité a été révisée en 2017 
et courant 2018 pour permettre à l’établissement de s’adapter à 
l’évolution des prises en charge.
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La production de soins en 2020

Les consultations externes

En 2020, 149 951 venues en soins externes ont été comptabilisées sur 
l’ensemble du Centre Hospitalier, soit une diminution de 12% par rapport 
à l’année dernière (il s’agit des venues hors urgences et hors traitement 
de radiothérapie). 

L’activité Urgences, SAMU, SMUR

En 2020, les Urgences de l’hôpital et l’antenne de Quillan ont comptabilisé 
32 036 passages, soit en moyenne 88 passages par jour. 31.7 % ont été 
suivis d’une hospitalisation dans les services de soins. 

Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU)

En 2020, le Centre 15 a reçu un total de 163 084 appels entrants, soit 
environ un appel toutes les 3 minutes. Suite à ces appels, ce sont 101 
926 dossiers de régulation qui ont été traités dont 85 016 dossiers de 
régulation médicale.

Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR)

L’établissement gère actuellement trois sites  : Carcassonne, Castelnaudary 
(qui fonctionne sur 12 heures) et Quillan. En 2020, les SMUR des trois sites ont 
enregistré 2 659 sorties (contre 3 007 en 2019). Ces sorties se répartissent en 
88% de sorties « primaires » (transport depuis le domicile ou un lieu public) 
et 12% de sorties « secondaires » (transport d’un établissement à un autre). 
93% des sorties sont effectuées avec des véhicules terrestres, et 7% sont 
effectuées en hélicoptère.

Les naissances

Le nombre de naissances à la maternité est en augmentation passant de 
1 568 en 2019 à 1 597 en 2020.
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Bloc Opératoire - Nombre d'interventions
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Les activités médico-techniques

Bloc opératoire, toutes spécialités :
Depuis le transfert sur le nouvel hôpital, il n’y a plus qu’un seul bloc 
opératoire, intégrant toutes les spécialités chirurgicales, y compris les 
activités réalisées auparavant sur le bloc maternité (gynéco-chirurgie, 
IVG chirurgicales et césariennes), les endoscopies digestives, ainsi que 
les fibroscopies bronchiques (réalisées en pneumologie auparavant).
Globalement, il y a eu 7 842 interventions au bloc en 2020 contre 9 129 en 
2019, soit une diminution de 14% (données hors reprises d’intervention). 
La progression sur les seules activités chirurgicales (hors fibroscopies 
bronchiques et endoscopies digestives) a été de -17.4%.

Traitements des affections cancéreuses :
L’établissement dispose d’autorisations pour le traitement du cancer.
En 2020, 641 patients ont été traités par radiothérapie et 597 l’ont été par 
chimiothérapie. Ce sont ainsi 12 831 séances de radiothérapie et 5 205 séances 
de chimiothérapie qui ont été réalisées en 2020, contre respectivement 13 696 
et 4 660 en 2018.

Imagerie centrale (du pôle médico-technique) :

Jusqu’au transfert sur le nouvel hôpital, les examens de radiologie étaient en 
partie réalisés sur des équipements localisés aux Urgences. Sur le nouvel hôpital, 
il n’y a plus qu’un seul site pour la radiologie conventionnelle, mais avec un accès 
privilégié pour les Urgences voisines. Les scanners et l’IRM présents sur l’hôpital 
appartiennent au GIE d’Imagerie de l’Ouest Audois dont le Centre Hospitalier est 
membre. Une deuxième IRM, ostéoarticulaire, est venue compléter à l’été 2015 
l’offre sur le site. En 2018, un deuxième scanner, dédié à la prise en charge de 
l’urgence, a été installé sur le centre hospitalier. 
En 2020, les services de radiodiagnostic ont réalisé 54 178 actes d’imagerie, 
comprenant principalement des actes de radiodiagnostic, de scanner, d’IRM et 
d’échographie. Cette activité d’imagerie est en diminution de 17% par rapport à 
2019. 
Globalement, 47% de l’activité d’imagerie est réalisée au bénéfice de patients 
hospitalisés dans les services de soins contre 44% en 2019 (les 53 % restants 
portant sur des consultants externes).

Cardiologie interventionnelle :

L’Unité d’Hémodynamique et de Cardiologie Interventionnelle (UHCI) 
est opérationnelle depuis le 21 mars 2012. L’activité passe de 1 322 
actes en 2019 à 1 377 en 2020 (+4%) ; ces actes se décomposent en 472 
artériographies coronaires et 635 angioplasties.
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Nb de B/BHN
Laboratoire 
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Exploration fonctionnelle vasculaire :

En 2020, il y a eu 3 629 passages en activité publique en exploration 
fonctionnelle vasculaire, avec 3 976 actes CCAM en activité publique 
et 515 actes CCAM en activité libérale. Ce nombre de passages est en 
baisse de -7%.

Médecine nucléaire :

L’activité de scintigraphie passe de 2 977 actes en 2019 à 2 559 actes en 
2020, soit une diminution de l’activité de 14%.

L’activité de co-utilisation de la médecine nucléaire diminue légèrement 
entre 2019 et 2020, avec 190 actes (235 actes en 2019)

Les épreuves d’effort mentionnées sur le graphique correspondent à une 
activité de cardiologie réalisée en médecine nucléaire, et couplée avec 
les scintigraphies myocardiques.

L’activité d’ostéodensitométrie quant à elle passe de 732 actes en 2019 à 
501 actes en 2020, soit une diminution de 24%.
Le service réalise également des TEPSCAN à ses patients sur le site 
du CHU de Toulouse qui met à disposition son équipement 1 demi-
journée par semaine, et avant installation d’un TEPSCAN sur le site de 
Carcassonne, avec une autorisation obtenue le 15/05/2019.

La Rééducation Fonctionnelle :

En 2020, 107 528 actes de rééducation fonctionnelle ont été réalisés sur 
l’hôpital, soit une diminution de 25% par rapport à 2019 (activité exprimée 
en coefficient d’actes NGAP AMS et AMC), avec 94% des actes pour des 
patients hospitalisés dans les services de soins de l’hôpital et 6% réalisés 
en soins externes (contre 93% en hospitalisation et 7% en externe en 
2019).

Autres actes d’imagerie et d’explorations réali-
sés par les services de soins :

En 2020, il a eu 21 385 actes CCAM d’explorations fonctionnelles et 
d’échographie dans les services des soins contre 24  911 en 2019. Le 
nombre d’actes est en baisse de 14%.

Traitement de l’insuffisance rénale :

L’établissement dispose d’une autorisation d’hémodialyse en centre qui 
se répartit entre 24 postes d’hémodialyse et 4 postes d'entraînement à 
la dialyse.

En 2020, 160 patients ont été traités par des séances d’hémodialyse 
(contre 109 en 2018) et 20 ont pratiqué un entraînement à la dialyse (45 
en 2019).

Laboratoire :

Biologie médicale : 

En 2020, le laboratoire central a produit 19 055 396 lettres-clés NGAP 
B/BHN, contre 19 484 863 en 2019. 71 % de ces actes ont été réalisés 
au profit de patients hospitalisés dans les services de soins, les 29 % 
restants étant faits en soins externes ou pour d’autres établissements.

Par ailleurs, les analyses externalisées représentent 1 429 247€ en 2020. 

Soins externes - Médico-technique 27,1%

Hospitalisés - Chirurgie Gastro 7,8%

Hospitalisés - Vasculaire 16,4%

Hospitalisés - Urgences réa 23,3%

Hospitalisés - CPR 4,9%

Hospitalisés - Mère enfant 5,9%

Hospitalisés - Médecine polyvalente 8,4%

2019 2020
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Les ressources financières

Les recettes sont issues : 
De l’activité (taux de 100 % de T2A), mais également à compter de mars 
2020, d’un volume fixe mensuel (arrêté du 6 mai 2020) appelé garantie de 
financement. Cette garantie de financement correspond à la moyenne 
mensuelle des recettes 2019 réalisées à laquelle s’ajoutent le coefficient 
prudentiel et une application d’un taux d’évolution de + 0.2 %. Cette garantie 
a permis aux établissements de santé de disposer d’une trésorerie régulière 
et suffisante pour répondre aux fluctuations des dépenses générées par la 
crise sanitaire COVID. 

De l’enveloppe MIGAC (crédits complémentaires reconductibles et 
non reconductibles) accordée à l’établissement pour un montant de 
22 799 698.09 € (en évolution de + 7 m€ par rapport à 2019 en lien avec 
les surcouts COVID) et de l’enveloppe Fonds d’Intervention Régional d’un 
montant de 5 178 929,14  €. 

Les recettes de titre 2, c’est-à-dire les produits issus des parts mutuelles 
et patients, s’établissent à hauteur de 9 115 324 €. Recettes également en 
lien avec les journées d’hospitalisation.

Les recettes subsidiaires s’élèvent à 15 137 822 €, elles sont relatives aux 
produits des activités annexes à l’activité hospitalière, aux subventions et 
aux reprises sur provisions. Les reprises sur provisions sont à hauteur de 
5 777 543 € dont 4 566 421 € sont relatives à la construction du MCO et 
couvrent le surcout en titre 4 (frais financiers, amortissements).

Les charges :
Personnel
Les dépenses pour l’année 2020, s’élèvent à 97 811 281€ avec une évolution 
de + 2.59 % par rapport à 2019 en lien avec la prime COVID et les évolutions 
salariales du Ségur de la Santé. 

Dépenses médicales
Les dépenses s’élèvent à 27 844 504 €. 
Elles recouvrent les dépenses de médicaments y compris les dépenses de 
molécules onéreuses et de dispositifs médicaux implantables. Les actes 
de laboratoires extérieurs, de scanners et IRM facturés par le GIE ainsi que 
la prestation de préparation des chimiothérapies délivrée par le GAPM, 
et également les comptes de fournitures médicales, petits équipements 
médicaux, maintenance informatique et matériel médical. 

Dépenses à caractère hôtelier et général
Elles s’élèvent à 16 438 996 €.
Elles correspondent aux dépenses d’achats de produits et autres 
approvisionnements (fournitures alimentaires, de bureau, informatiques, 
générales et hôtelières), aux achats de fournitures (eau, gaz, …) ainsi que 
les services extérieurs qui recouvrent les assurances, les contrats de 
maintenance et d’entretien à caractère non médical, les entretiens divers 
(bâtiments, réseaux etc.). Mais également les dépenses liées aux autres 
services extérieurs comme les honoraires, les transports des usagers, 
les prestations alimentation, blanchisserie et nettoyage des locaux et les 
dépenses de gestion courante.

Amortissements, provision, charges financières et exceptionnelles
Les dépenses au titre de 2020 s’élèvent 18 760 739 €. 
Elles intègrent notamment les frais financiers et des dotations aux 
provisions réalisées par l’établissement dans le cadre de la construction 
MCO ainsi que les dotations aux amortissements. 

Le budget du Centre Hospitalier se scinde en un Compte de Résultat Prévisionnel Principal et en huit Comptes de 
Résultats Prévisionnels Annexes (EHPAD et USLD des Rives d’Ode, EHPAD IENA, CAMSP, CSAPA, Ecole, DNA, GHT)

HÔPITAL

Recettes : 158 656 700 €
Dépenses : 160 855 520 €
Resultats : - 2 198 820 €

Le Compte de Résultat Prévisionnel Principal du Centre Hospitalier

Il intègre au titre de l’exercice 2020 les impacts (Recettes Dépenses) en lien avec la crise sanitaire

 Les Comptes de Résultat Prévisionnel
Annexes du Centre Hospitalier

USLD RDO EHPAD RDO EHPAD IENA CAMSP CSAPA IFSI/FAS DNA GHT

Recettes 1 741 698,04 9 630 096,31 2 704 796,42 1 100 051,35 567 965,54 1 728 448,45 10 017 860,33 90 943,06
Dépenses 1 697 506,25 9 538 998,55 2 543 791,67 1 069 582,48 519 835,95 1 814 093,30 9 368 310,29 90 943,06
Résultat 44 191,79 91 097,76 161 004,75 30 468,87 48 129,59 -85 644,85 649 550,04 0,00 

Les ressources financières

Emplois (dépenses)
10 173 478 €

Remboursement de la dette
Le remboursement de la dette atteint 

7 988 833 € en 2020.

Immobilisations
Les dépenses d’immobilisations s’élèvent 

à 2 184 645€ dont 750 000€ au titre 
du plan investissements courants et 

268 000€ en lien avec la crise sanitaire. 

Les autres dépenses sont relatives aux 
achats d’équipement médicaux, non 

médicaux, informatique et des travaux.

Ressources (recettes) : 
5 985 291 €

Levée d’un emprunt : 2 000 000 €

Mais aussi :

- Aide en trésorerie affectée en apport dans le 
cadre du FIR pour 2 000 000€

- Amorçage enveloppe GCS ASO 500 000€
- Plan Investissements courants 750 000€

- Enveloppe Investissements COVID 268 000€
- Subvention d’équipement pour la réalisation 
de travaux de mise en sécurité pour IENA pour 

300 000€

Quelques indicateurs 
financiers :

Résultat consolidé déficitaire: - 1 260 022€
Montant de la CAF : 7 365 717€
Montant CAF Nette : - 623 117€

Apport sur le fonds de roulement : 
3 177 529€

Montant du FRNG : - 6 600 968€
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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 et les personnels administratifs.

La répartition entre hommes et femmes se situe globalement à 75.6 % pour 
les femmes et 24.4 % pour les hommes. Les plus forts taux de féminisation 
se trouvent chez les personnels administratifs (88.6%) et éducatifs et 
sociaux (92 %), il est de 84% chez les soignants et 73.45% chez les médico-
techniques.
Les hommes sont très largement majoritaires chez les personnels 
techniques : 73 %

La pyramide des âges est équilibrée. La tranche d’âge la plus élevée (à 
compter de 60 ans) poursuit sa nette augmentation : +56% par rapport 
à 2019 (déjà en augmentation de 35% en 2019 par rapport à 2018). 
Les moins de 39 ans sont quant à eux, en recul de 12% par rapport à 
l’exercice précédent.

Les ressources humaines
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Le personnel médical

Au 31 décembre 2020, le Centre Hospitalier de Carcassonne compte 
250 médecins pour un nombre d’équivalents temps plein de 212.01.

Le montant consacré aux dépenses de personnel médical en 2020 
(tous budgets confondus) s’élève à 28 748 613.89 € ce qui représente 
environ 15.11 % des dépenses totales d’exploitation. Ce montant est 
en diminution de 1% par rapport à l’exercice précédent, diminution 
principalement liée à un moindre recours au personnel médical de 
remplacement sur l’exercice.

96 % des médecins exercent leur activité à l’hôpital, le reste étant réparti 
entre les EHPAD des Rives d’Ode et de Iéna, le CSAPA et le CAMSP.

53 % des médecins sont des hommes ; en revanche, chez les internes, 
les femmes représentent deux tiers des effectifs.

Les difficultés de recrutement observées au niveau national 
n’épargnent pas l’établissement malgré les démarches actives 
entreprises conjointement par les services et la direction. Ainsi, les 
effectifs des médecins sur un statut pérenne ne sont toujours pas à 
la hauteur des besoins du CH malgré les recrutements concrétisés au 
cours de l’exercice.

L’établissement a malgré tout réussi à réduire le recours aux médecins 
remplaçants depuis l’exercice 2019 même si le niveau demeure élevé 
et ce, malgré le contexte particulier de crise sanitaire rencontré en 
2020.

Sont également à souligner l’augmentation du nombre d’assistants à 
temps partagé et d’internes et FFI depuis plusieurs années grâce au 
travail de collaboration avec le CHU de Toulouse.

PH temps partiel
3.2%

PH temps plein
44.4%Practicien Attaché

Attaché Associé
15.6%

Assistant
6.8%

Prat.Contractuel
10%

Clinicien
0.4%

Répartition du personnel médical par statut

Répartition du personnel médical par tranche d’âge (hors internes)

Evolution des effectifs du CH

personnes 
physiques 

au 
31/12/2015

ETP au 
31/12/2015

ETP moyens 
année 2015

personnes 
physiques 

au 
31/12/2016

ETP au 
31/12/2016

ETP moyens 
année 2016

personnes 
physiques 

au 
31/12/2017

ETP au 
31/12/2017

ETP moyens 
année 2017

personnes 
physiques 

au 
31/12/2018

ETP au 
31/12/2018

ETP moyens 
année 2018

personnes 
physiques 

au 
31/12/2019

ETP au 
31/12/2019

ETP moyens 
année 2019

personnes 
physiques 

au 
31/12/2020

ETP au 
31/12/2020

ETP moyens 
année 2020

PH temps plein 123 120,80 120,57 108 106,60 113,17 113 110,20 111,17 115 111,90 111,71 113 107,70 110,85 111 105,85 106,50

PH temps partiel 9 5,10 5,50 10 5,70 5,45 10 5,50 5,00 10 5,50 5,80 9 4,80 5,38 8 4,20 4,25

Prat. Attaché /Att Associé 43 19,92 21,59 43 20,32 20,96 40 18,58 17,20 43 18,69 20,36 41 17,86 20,13 39 17,06 19,20

Assistant 4 4,00 2,05 7 7,00 4,67 10 10,00 7,56 10 10,00 10,25 14 14,00 11,81 17 15,00 13,73

Méd. contract. tps plein 19 18,40 15,11 26 25,90 21,34 21 18,90 17,78 12 10,60 13,20 16 15,30 10,53 11 10,30 12,31

Méd. contract. tps part 4 2,10 1,70 2 1,10 1,18 3 1,40 1,64 7 4,70 3,27 8 4,60 4,45 9 4,60 5,23

Méd remplaçants 6 6,00 7,91 6 6,00 7,25 5 5,00 6,53 5 5,00 5,99

Clinicien hosp. tps plein 1 0,92 0,08 1 0,90 0,73 2 1,60 1,45 2 2,00 1,79 1 1,00 1,20

S/TOTAL MEDECINS 203 170,32 167,44 196 166,62 166,86 204 171,48 168,99 205 168,985 173,28 208 171,255 171,47 201 163,014 168,40

FFI + Internes + Etudiants 48 48 40,33 47 47 41,74 34 34 35,56 43 43 33,84 33 33 40,89 49 49 38,98

TOTAL 251 218,32 207,77 243 213,62 208,60 238 205,48 204,55 248 211,99 207,12 241 204,26 212,36 250 212,01 207,38

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les ressources humaines

Le personnel non médical

Au 31 décembre 2020, le Centre Hospitalier emploie 1 788 personnes 
titulaires, stagiaires ou contractuelles, correspondant, du fait des 
temps partiels, à 1 701.40 équivalents temps plein. 

Ce chiffre, en diminution constante depuis 2015, réduction liée à la 
nécessité pour le CH de revenir à une situation financière plus saine, 
a poursuivi sa diminution sur l’exercice 2020, plus particulièrement du 
fait de la crise sanitaire rencontrée sur l’exercice et de la fermeture de 
certains secteurs d’activité durant la 1ère vague de pandémie.

Ces personnels se répartissent sur toutes les structures d’accueil et de 
prises en charge de l’établissement de la manière suivante :

Le montant des dépenses liées aux rémunérations des personnels 
s’élève à 84  660  731.07 €, en progression de 4.57% par rapport à 
l’année précédente, dépenses fortement impactées par le contexte 
sanitaire de l’exercice 2020 et plus particulièrement le versement 
d’une prime COVID et la mise en œuvre du complément de traitement 
dans le cadre du SEGUR de la santé. Ce poste représente 45.26 % des 
dépenses d’exploitation de l’établissement. 

Répartition du personnel non médical par statut

CDI
2.3%

Titulaire ou Stagiaire
81.3%

CDD
16.2%

Autres contrats
0.2%

CDI CDD Autres contratsTitulaire ou Stagiaire

Répartition du personnel par établissement

Rives d'Ode léna IFSI CAMSP CSAPA PML

Autres 
structures

19,8%

1,1%

0,9%

0,5%

6,3%

9,1%

1,9%
Hôpital
80,2%

Répartition du personnel par filière

soignant
64,21%

technique
& ouvrier

14,82%
adminis-

tratif
13,26% medico

technique
6,32%

educatifs
& sociaux

1,40%

Répartition du personnel non médical par tranche d’âge
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Les ressources humaines

La gestion des compétences et la 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 
1 013 203.61 € :

• 215 119.55 € au titre de la formation continue pour toujours améliorer 
les compétences des professionnels, permettant l’acquisition et le 
perfectionnement des pratiques professionnelles

• 728 982.02 € au titre des formations promotionnelles qui permettent 
aux personnels de progresser dans leur projet professionnel en 
acquérant de nouveaux diplômes

• 69  102.04 € au titre des Congés de Formation Professionnelle 
(CFP) qui permettent de répondre aux demandes de reconversion 
professionnelle et des VAE afin de valider les acquis et l’expérience.

En 2020, dans le cadre de la formation continue, 1 683 départs en 
formation ont été recensés et ont représenté 4 561 journées de 
formation. 

Les accompagnements dans le cadre des promotions professionnelles 
ont bénéficié à 28 agents.

Personnel médical

L’établissement s’acquitte d’une contribution auprès de l’ANFH 
(Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 
Hospitalier) et lui confie ainsi (comme c’est le cas pour le personnel 
non médical), les fonds consacrés au financement du DPC médical. 
Cette adhésion permet de bénéficier des services de l'ANFH et de la 
contribution complémentaire issue de l'industrie pharmaceutique via 
l'OGDPC (organisme gestionnaire du développement professionnel 
continu).
Le montant de la cotisation s’est élevé à 104 875.95 euros en 2020.

Le montant des crédits consommés est de 61 851.89 euros.

28 formations qualifiantes (DU ou équivalents) ont été effectuées.
Au total, 101 participations à des formations, congrès, colloques, 
séminaires ou autres stages ont été dénombrées, pour un nombre de 
journées égal à 299.33.

Formation
continue

21.2%

Formations
promotionnelles

72%

CFP
Bilan de compétences/VAE

6.8%

Relations avec les usagers

Le service des relations avec les usagers, est principalement en 
charge de la gestion et du traitement des plaintes et réclamations des 
usagers. Il assure également le lien avec les représentants des usagers 
de l’établissement, issus de diverses associations mais également 
avec notre conseil juridique (externalisé). Le service assure aussi la 
coordination de la Commission Des Usagers (CDU), sous la présidence 
du Docteur Michel GRAND, représentant des usagers. Cette instance a 
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter 
leurs démarches, ainsi que de contribuer, par ses réflexions et ses 
propositions d’axes de progrès, à l'amélioration continue de la qualité 
de l'accueil et de la prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches. C’est un maillon essentiel du dispositif d’amélioration de 
l’accueil et de la qualité de la prise en charge des usagers et de leur 
famille.

Initiée en 2019 et poursuivie en 2020, le service des relations avec les 
usagers et la CDU ont continué leur travail de rapprochement avec les 
pôles en les conviant aux réunions plénières afin de présenter leurs 
projets et les partager avec les représentants des usagers, pour une 
meilleure appropriation. Cette collaboration a également pour but de 
dégager des actions d’amélioration visant à promouvoir les bonnes 
pratiques professionnelles et à optimiser la qualité de la prise en 
charge des usagers. 

De l’analyse des plaintes réclamations et de notre sinistralité, des 
propositions d’actions d’amélioration seront dégagées, travaillées 
et priorisées avec les pôles dès 2021. Des pistes sont d’ores et déjà 
envisagées :

• Organisation d’une visite de risques avec notre assureur sur 1 ou 
plusieurs secteurs spécifiques,

• Révision de  notre procédure d’inventaire pour limiter la perte d’objets 
dans certains services,

• Intervention de notre conseil auprès des professionnels pour une 
sensibilisation sur l’information des patients lors de la survenance d’un 
dommage lié aux soins et l’importance des éléments de traçabilité du 
dossier patient.

Evaluation interne  de la Satisfaction des    
usagers :

Le Centre Hospitalier de Carcassonne évalue, depuis près de 20 ans, 
le niveau de satisfaction des personnes hospitalisées en proposant un 
questionnaire interne de sortie remis au patient avec le livret d’accueil 
à son arrivée et disponible sur les Terminaux MultiMédias installés dans 
toutes les chambres. 1400 questionnaires de satisfaction ont ainsi été 
recueillis en 2020.

Les patients se déclarent globalement satisfaits de leur prise en charge 
au sein du Centre Hospitalier de Carcassonne. 97% des répondants 
recommanderaient notre établissement à un proche.

(Source : Rapport Questionnaire de satisfaction 2020– CH 
Carcassonne)
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L'évaluation de la satisfaction des usagers

Enseignement

304 288

651 669

57 246

Traitement Déplacement et 
hébergement

Répartition des dépenses de formation 
hors CFP/VAE/Bilan de compétences

Répartition des dépenses totales de formation

personnes 
physiques au 
31/12/2015

ETP au 
31/12/2015

personnes 
physiques au 
31/12/2016

ETP au 
31/12/2016

personnes 
physiques au 
31/12/2017

ETP au 
31/12/2017

personnes 
physiques au 
31/12/2018

ETP au 
31/12/208

personnes 
physiques au 
31/12/2019

ETP au 
31/12/2019

personnes 
physiques au 
31/12/2020

ETP au 
31/12/2020

Personnel administratif 254 238,85 252 237,40 254 245,09 255 243,85 248 235,15 237 217,85

Personnel soignant 1 202 1 153,40 1 172 1 125,10 1 184 1 136,40 1 168 1 121,65 1 141 1 098,75 1 148 1 097,75

Personnel  medico-
technique

104 98,80 105 99,30 101 97,15 106 102,95 111 105,75 113 108,20

Personnel technique 279 272,00 274 269,85 251 245,55 251 247,15 257 253,20 265 254,70

Personnel éducatif & 
social

12 10,45 26 23,05 26 22,80 25 23,90 27 25,10 25 22,90

TOTAL 1 851 1 773,50 1 829 1 754,70 1 816 1 746,99 1 805 1 739,50 1 784 1 717,95 1 788 1 701,40

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Synthèse des sous-thèmes de réclamation pour l'année 2020
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Synthèse des sous-thèmes de réclamation pour l'année 2020

La Commission des Usagers est un maillon essentiel du dispositif 
d’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise en charge des 
usagers et de leur famille. 

La CDU a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et 
de faciliter leurs démarches, ainsi que de contribuer, par ses réflexions 
et ses propositions d’axes de progrès, à l'amélioration continue de la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et 
de leurs proches. 

Son fonctionnement : 

En 2020, la CDU s’est réunie trois fois en formation plénière. La 
Commission des Plaintes, instance d’analyse et de traitement des 
réclamations, s’est réunie deux fois.

En corrélation avec la nouvelle règlementation, la composition des 
membres de la CDU avait été renouvelée en décembre 2019. La CDU 
est présidée par le docteur Michel GRAND, représentant des usagers. 
En lien avec la volonté d’implication institutionnelle au sein de cette 
instance, le Vice-Président élu est le Directeur de l’établissement. 

Les Chiffres Clefs

Pour l’année 2020, l’établissement a été destinataire de 138 plaintes et 
réclamations, contre 146 en 2019. 

Ces plaintes et réclamations sont répartis comme suit :

 Pour ce faire, la CDU est destinataire : 

- Des mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la 
qualité préparée par la Commission Médicale d’Etablissement (CME) ;
- D’une synthèse des réclamations et plaintes adressées à 
l’établissement au cours des 12 derniers mois ;
- Du nombre de demandes de dossier médical ;
- Des résultats des enquêtes de satisfaction ;
- Du nombre, de la nature et de l’issue des recours gracieux ou 
juridictionnels ;
- Des évènements indésirables au moins 1 fois par an ;
- Des évènements indésirables graves, de leur analyse et des mesures 
correctrices mises en œuvre ;
- Des observations des associations de bénévoles intervenants au sein 
de l’établissement.

Les motifs de réclamations sont : 

CDU 
Commission des Usagers 

La principale mission de la CDU est de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches. La CDU 

contribue également, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des 

personnes malades et de leurs proches. 

Si vous souhaitez faire appel à un médiateur, n’hésitez pas à en faire la demande auprès d’un personnel soignant. 

MEMBRES DE DROIT: 
 
 Dr Michel GRAND     Représentant des usagers 

        Président 

 

 M. Alain GUINAMANT    Directeur 

        Vice-président 

 

 Dr Sonia LAZAROVICI     Présidente de la Commission  

        Médicale d’Etablissement 

 
 Dr Samir HACENE     Médiateur médical 

        Membre titulaire 

 

 Dr Paul STROCK     Médiateur médical 

        Membre suppléant 

 

 Dr Mustapha AMIROU    Médiateur médical 

        Membre suppléant 

 

 Mme Karine LEMAIRE    Médiateur non médical 

        Membre titulaire 

 

 Mme Michèle DIAZ     Médiateur non médical 

        Membre suppléant 

 

 Mme Ina KRUIT     Représentant des usagers  

        Membre titulaire 

 

 Mme Violette MERKLING    Représentant des usagers 

        Membre suppléant 

 

 Mme Tess MARTIN     Représentant des usagers 

        Membre suppléant 

 
 

INVITES PERMANENTS: 
 
 M. Stéphane HAFFEN     Directeur en charge des relations 

        avec les usagers 

 

 Mme Bahia LAROUSSE-GHRAIRI   Chargée des relations avec les  

        usagers 

 

 Mme Stéphane MARCELLIN    Directeur coordonnateur général des soins 

 
 

 Mme Nicole PETITJEAN    Représentant du CTE 

        Membre titulaire 

 

 Mme Corinne TOUDJI     Représentant du CTE 

        Membre suppléant 

 

 Dr Réginald RIWER     Coordonnateur des risques 

    

 Myriam CHARPENTIER    Chargée de communication 

 

 …       Responsable Qualité Gestion des Risques 

Le 17 août 2020 
 
 

Le Directeur, 
 
 

Alain GUINAMANT. 

Contact: 
 

04 68 24 20 08 
secretariat.clientele@ch-carcassonne.fr 

Au regard de ces éléments, la Commission Des Usagers 
procède à une analyse des pratiques de l’établissement, 
recense les mesures d’amélioration adoptée au cours de 

l’année et formule des recommandations sur les pratiques, 
l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital.

Au-delà des plaintes et réclamations, la CDU analyse aussi 
les remerciements reçus par les services et professionnels de 

santé.

En 2020, il a été recensé 331 remerciements, contre 365 en 
2019.

La Commission Des Usagers (CDU)
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