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PREFACE 
 
 

Prévu par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 31 juillet 2009, le rapport annuel sur 

l’activité de l’établissement retrace l’ensemble des actions, projets et faits marquants accomplis par 

la communauté hospitalière. 

En 2021, comme en 2020, l’actualité de notre hôpital aura été dominée par la crise sanitaire du 

Covid. Si cette crise a mis à l’épreuve l’ensemble des professionnels de l’établissement, elle a 

également démontré sur le long terme notre capacité de mobilisation et d’adaptation aux différents 

flux et caractéristiques de la pandémie. Ce rapport témoigne largement de cet engagement et de la 

noblesse des valeurs du service public hospitalier. Il exprime une réelle et profonde gratitude pour 

l’ensemble des personnels qui se sont mobilisés sans relâche. 

Cette situation sanitaire exceptionnelle a largement mobilisé les énergies. Mais elle n’a pas exclu le 

développement de nombreux projets qui améliorent, renforcent ou modernisent notre offre de 

soins. 

L’année 2021 a été caractérisée par la création de six places d’hôpital de jour de cardiologie, le 

lancement d’un parcours pédiatrique des troubles somatiques du langage et de l’apprentissage, la 

mise en œuvre de téléconsultations en cardiologie et neuroradiologie interventionnelle, le recours à 

l’écho-endoscopie par ultra-sons en pneumologie. Elle a également permis la conception de projets 

qui aboutissent en 2022 : l’ouverture d’une troisième salle de radiologie interventionnelle pour les 

coronarographies, le déploiement de quatre lits supplémentaires au sein de l’unité neuro-vasculaire, 

l’inauguration du Centre HandiSanté dédié aux soins (médecine et odontologie) des personnes en 

situation de handicap, la mise en place d’un hôpital de jour gériatrique pour répondre au besoin du 

virage ambulatoire, le développement d’une zone d’anesthésie interventionnelle dans le but 

d’améliorer la fluidité de la prise en charge des patients au bloc. 

Ces projets s’inscrivent dans une nouvelle dynamique ouverte par le Ségur de la Santé qui dessine la 

perspective de 128 millions d’euros d’investissement, en dix ans, de 2022 à 2031. 

A l’échelle de nos coopérations, l’accueil du Centre hospitalier spécialisé de Thuir au sein du 

Groupement hospitalier de territoire Aude-Pyrénées permet le rassemblement de l’ensemble des 

pôles sanitaires publics locaux au sein d’un même maillage territorial. Les partenariats avec le secteur 

privé se renforcent parallèlement avec la construction à Torremila d’un nouveau bâtiment de long 

séjour partagé avec l’Association Joseph Sauvy mais aussi la consolidation du GCS Pôle de santé du 

Roussillon qui illustre la réussite de notre partenariat avec l’Union sanitaire et sociale Aude-Pyrénées 

(USSAP). 

Le rapport dessine beaucoup d’autres perspectives pour notre hôpital dont la réussite dépend plus 

que jamais de la richesse des femmes et des hommes qui le composent et de leur attachement 

profond aux valeurs d’excellence et d’équité portées par le service public hospitalier. 

 

 
 
 

Barthélemy MAYOL Yassine TAOUTAOU 

Directeur Président de la CME 
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Discipline d'hospitalisation HC HS HJ Total

Médecine et spécialités médicales

Rhumatologie - Réadaptation fonctionnelle 10 5 2 17

Médecine Générale 35 0 1 36

SMIT 12 6 2 20

Neurologie 30 4 3 37

UNV 8 8

Pneumologie 30 30

Cardiologie 30 2 6 38

USIC 8 8

Réanimation polyvalente 24 24

Unite de soins continus 16 16

Gastro entérologie 28 4 32

Pédiatrie 25 5 30

Néonatologie hospitalisation 13 13

Unité Kangourou - Enfant 4 4

Néonatologie avec soins intensifs 5 5

Réanimation néonatale 6 6

Néphrologie 13 1 14

Néphrologie SI 8 8

Lits de repli Nephrologie 2 2

Endocrinologie 10 11 3 24

Hématologie 12 13 25

Hématologie Chambres Stériles 3 3

Oncologie 15 12 27

Gériatrie 40 3 43

Unité Diagnostique et d'Orientation Rapide -UDOR 32 32

UHCD Adultes 11 11

Unité d'hospit specialisée des urgences 11 11

Détenus 2 2

TOTAL MEDECINE 443 28 55 526

Chirurgie et spécialités chirurgicales

Chirurgie orthopédique 20 20

Chirurgie viscérale 17 17

Urologie 12 1 13

Neurochirurgie 23 23

Chir. CTV CMF ORL OPH 16 16

Chirurgie de semaine 25 25

Chirurgie Ambulatoire 15 15

Autres Activités Ambulatoires 10 10

TOTAL CHIRURGIE 88 25 26 139

Gynécologie-Obstétrique

Obstétrique 38 2 40

Unité Kangourou - Mère 4 4

Gynécologie 15 15

TOTAL GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE 57 0 2 59

TOTAL M.C.O 588 53 83 724

Hémodialyse 26 26

HEMODIALYSE 0 0 26 26

Moyen séjour 

SSR Gériatrie 38 38

TOTAL MOYEN SEJOUR 38 0 0 38

Long séjour

Long séjour CCMPPA 198 198

TOTAL LONG SEJOUR 198 0 0 198

SERVICE DE SOINS A DOMICILE (SSIAD) & ESA 100

Hospitalisation à Domicile (HAD) 60

TOTAL GENERAL 824 53 109 1146

ACTIVITES MEDICO-SOCIALES DELEGUEES

EHPAD 58 58

Alzheimer U.A.J.T 12 12

TOTAL LITS EHPAD + UAJT 70 0 0 70

CAPACITES INSTALLEES EN LITS PLACES ET POSTES

au 31/12/2021

100

60
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GOUVERNANCE INTERNE 
 

 Les instances délibératives 
 

 

 CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

 Le conseil de surveillance a été renouvelé par arrêté ARS en date du 21 août 2020 à la 
suite des élections municipales. 

 

 15 membres 
 

 Présidente : Mme Brigitte PUIGALI 
 
 

 Membres avec voix consultative 
 

Responsable Trésor public du poste du CHP 

Président de la CME, vice-président du Directoire 

Directeur de la Caisse d’assurance maladie 

Directeur général de l’ARS ou son représentant 

Collège des personnalités 
qualifiées 

 

Mme Rose DE 

MONTELLA 

Mme Brigitte PUIGALI 
désignées par 

le Directeur général de l’ARS 

M. Guy LE ROCHAIS 

M. Jean SOL 

Mme Jeanne DANJOU 
Personnalités qualifiées 
désignées par le Préfet 

des Pyrénées-Orientales 

Collège des élus 

M. Louis ALIOT 
Maire de Perpignan 

 

Mme Christine DANIS 

ROUZAUD 
Représentante du conseil municipal de 

Perpignan 

 

Mme Laurence AUSINA 

M. Alain FERRAND 
Représentants de la communauté 
d’agglomération de Perpignan 

Méditerranée 

 

Mme Damienne BEFFARA 
Représentante du conseil 

départemental du département des 

Pyrénées-Orientales 

Collège des représentants 

des personnels 

Mme Sylvie CARRERE 
Représentante de la commission de 

soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques 

 

Dr Hugues AUMAÎTRE 

Dr Carlos VELA 
Représentants de la commission 

médicale d’établissement 
 

M. Daniel MAIQUEZ 

M. François SANCHEZ 
Représentants des personnels 

non médicaux 
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 DIRECTOIRE 
 

 

 

Le Directoire est constitué de membres de droit et de membres nommés. 
 

Les membres de droit sont : le directeur, président du directoire ; le président de la CME, 
vice-président du directoire ; le président de la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico -techniques. 

 

4 membres sont nommés par le directeur : un directeur-adjoint et trois médecins sur 
proposition du président de la CME. Leur mandat est de 4 ans. 

 
Sont invités permanents du directoire, les praticiens représentant la CME au conseil de 
surveillance. 

 

 Composition du Directoire 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Fonctionnement 

Nombre de réunions en 2021 : 12 

 
Membres de droit : 

 
 

M. Barthélémy MAYOL 
Président du Directoire 

 
M. le Dr Yves GARCIA 

Président de la CME, Vice-président du Directoire 
A compter du 2/12/2021 

Mr le Dr Y TAOUTAOU 
Président de la CME 

 
Mme Agnès DESMARS 

Présidente de la commission des soins infirmiers, de 
rééducation 

et médico-technique 
 

 
Membres désignés : 

 
Mme Karine BEDOLIS 

Directrice adjointe 
 

M. le Dr Jean-René MAURAS 
Praticien hospitalier 

 
M. le Dr Laurent BONHOMME 

Praticien hospitalier 
 

M. le Dr Eric MALADIERE 
Praticien hospitalier 

 
Membres invités permanents: 

 
M. le Dr Carlos VELA 

Praticien hospitalier 
 

M. le Dr Hugues AUMAÎTRE 
Praticien hospitalier 
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GOUVERNANCE INTERNE 
 

 Les instances consultatives 

 COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT (CME) 
 

 

 La CME du Centre hospitalier de Perpignan est composée des membres suivants : 

 Collège A, membres de droit, l’ensemble des chefs de pôle d’activité clinique et 
médicotechnique de l’établissement. 

 Collège B, membres de droit, l’ensemble des chefs de service, des responsables de 
l’Information médicale et de la qualité-gestion des risques, nommés par le 
directeur sur proposition des chefs de pôle et après avis du président de la CME. 

 Collège C, quarante-quatre représentants élus des praticiens titulaires. 

 Deux représentants élus des praticiens contractuels et des assistants, et un 
représentant élu des attachés. 

 Deux représentants élus des sages-femmes. 

 Quatre représentants des internes comprenant un représentant pour les internes 
de médecine générale, un représentant pour les internes des autres spécialités, un 
représentant pour les internes en pharmacie et un représentant pour 
l’odontologie. 

 Participent aux séances de la CME avec voix consultative : 
- le président du Directoire ou son représentant 
- le président de la CSIRMT 
- le praticien responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène 
- le représentant du CTE élu en son sein 
- Le praticien responsable du DIM 

Le président du Directoire peut se faire assister de toute personne de son choix. 
 
La CME est renouvelée tous les quatre ans. 

 
Un président et un vice-président sont élus parmi les praticiens titulaires pour une durée de 
quatre ans pouvant être prolongée d’un an conformément au décret n° 2019-294 du 9 avril 
2019 relatif à la prolongation ou la réduction de la durée des mandats de membres des 
commissions médicales d'établissement. 

 

Le 14/12 le Dr Hugues AUMAITRE a été élu second vice-président après que le règlement intérieur 

modifié ait été approuvé par les membres de la CME. 

 

 Fonctionnement 
Nombre de membres : 88  
Nombre de réunions en 2021 : 5 dont la CME « élections » 

Lors de sa séance du 2 décembre 2021, la CME a procédé à l’élection du Dr Yassine 

TAOUTAOU en qualité de Président et du Dr COLL FRANCIS en qualité de vice-président.  
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 COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT (CTE) 
 

Le CTE est consulté par le directeur sur les questions concernant la politique sociale, les conditions 
et l’organisation du travail dans l’établissement, la formation du personnel, ainsi que sur la politique 
d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, et des 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. 

 

Il est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant. 
 

 Fonctionnement 

Nombre de membres : 15 
Nombre de réunions en 2021 : 9  

 
 COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS DE REEDUCATION ET MEDICO- 

TECHNIQUES (CSIRMT) 
 

 
 

 

Composition 
Elle est composée de 

 représentants de personnels paramédicaux, de rééducation et médico- techniques, élus, 

répartis en trois collèges : 

 Collège des cadres de santé (9 membres) 

 Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques (12 

membres) 

 Collège des aides-soignants (3 membres) 
 4 membres avec voix consultative : 

o Le directeur des soins chargé de l’IMFSI 

o Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l’IMFSI 

o Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l’IMFSI 

o Un représentant de la commission médicale d'établissement 

Elle est présidée par la directrice coordonnatrice des soins, Mme Agnès DESMARS. Le 
président de la CSIRMT est membre de droit du Directoire. 
 

 Fonctionnement 
Nombre de membres : 1 président + 24 membres titulaires et 24 suppléants  
Nombre de réunions en 2021 : 5

La CSIRMT est consultée sur l’organisation générale des soins, l’accompagnement des 
patients, la recherche et l’évaluation des soins, ainsi que sur le plan de formation et le  

projet d’établissement. 

Le CTE assure la représentation des personnels non médicaux de l’établissement. Ses 
membres sont élus sur des listes électorales élaborées par les syndicats représentatifs. Le 
mandat est de 4 ans. 
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 COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) 

 

 

 

La directrice des ressources humaines en assure la présidence. 

 Fonctionnement 
Nombre de membres : 19 
Nombre de réunions 2021 : 11 (dont 6 CHSCT ordinaires et 5 spécifiques : vaccination 
Covid, gériatrie, laboratoire, amiante et navettes) 
 

 

 LA COMMISSION DES USAGERS (CDU) 
 

 

La Commission des usagers (CDU) est une instance interne réglementaire et pluridisciplinaire 
de contrôle, d’évaluation et de recommandation prévue par la loi du 4 mars 2002 et mise en  
place par le décret du 2 mars 2005. 

 

 

 Fonctionnement de la CDU 

 158 réclamations, toutes clôturées au 31/12/2021 
 8 médiations 

Les réclamations émanent à 81 % des patients et de leurs familles. 

Composé de représentants de personnels hospitaliers, il a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement. 

Missions de la CDU : décret n° 2016-726 du 1er juin 2016. 
Examen des plaintes & réclamations 
Participation à la définition de la politique d’établissement 
Participation au dispositif d’amélioration de la qualité & à la démarche de certification 
Mise en œuvre du projet des usagers 
Participation au Comité des usagers du GHT 
Participation   à   la Commission   d’admission   et   de   suivi   des   associations   (CASA) 
conventionnées avec le CHP 



 

 
 

GOUVERNANCE INTERNE 

 L’organigramme de direction 2021 
 

 

22 

DIRECTION DE LA STRATEGIE, DE 

LA COORDINATION DES PROJETS 

ET GHT, DES COOPERATIONS ET 

DU CONTRÔLE INTERNE 

DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES  ET DE LA POLITIQUE 

SOCIALE

DIRECTION DES ACHATS, DE LA 

LOGISTIQUE, DES EQUIPEMENTS 

BIOMEDICAUX ET COORDINATION 

DES ACHATS DU GHT

DIRECTION DES INSTITUTS DE 

FORMATION

 (IMFSI - IFAS)

Karine BEDOLIS Audrey PANIEGO-MARTINEZ Sophie DUPUY Corinne ARMERO

DIRECTION DES AFFAIRES 

MEDICALES 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

GENERALE DES SOINS

DIRECTION DU NUMERIQUE ET 

SYSTEME D'INFORMATION 

HOSPITALIER

DIRECTEUR REFERENT DE LA 

FILIERE GERIATRIQUE ET DU 

PROJET GCSMS DE 

TORREMILLA

Stéphanie BASSE Agnès DESMARS Hugo  AGUADO Olivia DIVOL

DIRECTION DES AFFAIRES 

JURIDIQUES,  RELATIONS AVEC 

LES USAGERS, RECHERCHE 

CLINIQUE, MISSIONS DE SANTE 

PUBLIQUE

DIRECTION DE LA QUALITE ET 

GESTION DES RISQUES

RELATIONS AVEC LA MEDECINE 

DE VILLE ET ORGANISATION DES 

SECRETARIATS MEDICAUX

DIRECTION DES SERVICES 

TECHNIQUES ET PLAN DIRECTEUR

RESPONSABLE 

COMMUNICATION

Jacqueline PRAT Allana CONTELL Jean Marc MAURICE Laure SALELLAS

POLE SPECIALITES MEDICALES ET SANTE PUBLIQUE

POLE URGENCES ET MEDECINE AIGUË

DIRECTEURS REFERENTS PAR POLE

Olivia DIVOL

 Jacqueline PRAT

Jérôme RUMEAU

Agnès DESMARS

Hugo AGUADO

Karine BEDOLIS

Sophie DUPUY

Grégory GUIBERT

Allana CONTELL

Audrey PANIEGO-MARTINEZ

POLE GERIATRIQUE

POLE ABDOMEN HEMATOLOGIE ONCOLOGIE

POLE NEUROLOGIE CARDIOLOGIE PNEUMOLOGIE REEDUCATION

DIRECTEUR DELEGUE

DU CH DE PRADES  - EHPAD GUY 

MALE

CHARGE DE MISSION UNIVERSITE

Jérôme RUMEAU

DIRECTION DES FINANCES,  DE 

LA FACTURATION ET DU 

CONTRÔLE DE GESTION

Gregory GUIBERT

POLE MEDICO-TECHNIQUE

POLE METABOLIQUE

Barthélémy MAYOL - DIRECTEUR

DIRECTEUR REFERENT

DU GCS PSR, RGPD ET DES 

AUTORISATIONS D'ACTIVITES DE 

SOINS

 Simon RAMBOUR

POLE ANESTHESIE REANIMATION

POLE FACE ET ORTHOPEDIE

POLE FEMME ENFANT
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GOUVERNANCE INTERNE 
 

 Pôles et services au 31 décembre 2021 
 

 
 PÔLES SERVICES et UNITÉS MÉDICALES  

 Abdomen Hématologie 
Oncologie 

Chef de pôle 
Dr Jean-Luc BARONE 

 
Cadre de pôle 

Mme Isabelle RUMEAU 

 
 

 
 HEMATOLOGIE 
 ONCOLOGIE 
 CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 
 HEPATO - GASTROENTEROLOGIE 
 MEDECINE SOCIALE - USMP UMCRA PASS 
 EQUIPE MOBILE EN SOINS PALLIATIFS 

 

 Anesthésie-Réanimation 
Chef de pôle 

Dr Laurent BONHOMME 
 

Cadre de pôle 
Mme Christine VILAGINES 

 
 ANESTHESIE 
 BLOC OPERATOIRE 
 DOULEUR 
 REANIMATION POLYVALENTE 
 USC 
 PMOT 

 

 Face et Orthopédie 
Chef de pôle 

Dr Sophie REIG 
 

Cadre de pôle 
Mme Isabelle RUMEAU 

 CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 
 OPHTALMOLOGIE 
 ORL 
 CHIRURGIE THORACIQUE et VASCULAIRE 
 CHIRURGIE PLASTIQUE et REPARATRICE, CHIRURGIE 

MAXILLO - FACIALE et STOMATOLOGIE, 
 CHIRURGIE AMBULATOIRE ET DE SEMAINE 

 

 Femme-Enfant 
Chef de pôle 

Dr Nathalie CLAINQUART 
 

Cadre de pôle 
Mme Cécile FERRAND 

 
 

 
 NEONATOLOGIE 
 GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE 
 PEDIATRIE 
 ADDICTOLOGIE 

 

 Gériatrie 
Chef de pôle 

Dr Caroline BONHOURE 
 

Cadre de pôle 
Mme Isabelle CAMPI 

 

 

 MEDECINE GERIATRIQUE 
 UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE 
 EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE INTERNE ET EXTERNE, 

CONSULTATION MEMOIRE 
 SSIAD, EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER 

 

 Médico-Technique 
Chef de pôle 

Mme Christine BARCELO 
 

Cadre de pôle 

M. Myriam THEVENET 

 IMAGERIE MEDICALE 
 MEDECINE NUCLEAIRE 
 LABORATOIRE 
 ANATOMOPATHOLOGIE 
 TUMOROTHEQUE - SERVICE MORTUAIRE 
 PHARMACIE STERILISATION 
 HYGIENE HOSPITALIERE 
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Métabolique 
Chef de pôle 

Dr Carlos VELA 
 

Cadre de pôle 
M. Frédéric AUSINA 

 

 
 ENDOCRINOLOGIE 
 NEPHROLOGIE - HEMODIALYSE 
 CHIRURGIE UROLOGIQUE 
 MEDECINE DU SPORT 

Neurologie-Cardiologie 
Pneumologie - rééducation 

Chef de pôle 
Dr Denis SABLOT 

 
Cadre de pôle 

Mr Frédéric AUSINA 

 NEUROLOGIE 
 EXPLORATIONS FONCTIONNELLES NEUROLOGIQUES 

ET NEURO-VASCULAIRES 
 NEUROCHIRURGIE 
 CARDIOLOGIE 
 ANGIOLOGIE 
 PNEUMOLOGIE 
 MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 
 CLAT 
 SSR GERIATRIQUE 

Spécialités médicales 
et Santé Publique 

Chef de pôle 
Dr Hugues AUMAÎTRE 

 

Cadre de pôle 
Mme Myriam THEVENET 

 
 
 

 MEDECINE INFECTIEUSE et TROPICALE 
 MEDECINE GENERALE ET INTERNE 
 RHUMATOLOGIE 
 UNITE SAISONNIERE DE MEDECINE 

Urgences et Médecine Aigüe 

Chef de pôle 
Dr Laurent ORTEGA 

 

Cadre de pôle 
Mme Sylvie CARRERE 

 SMUR 
 SAMU 
 SAU 
 UHCD 
 UHSU 
 HAD 
 UMJ 
 CESU 
 UDOR 

Centre de responsabilité 
Présidence CME 

Chef de pôle 
Dr Yves GARCIA 

A compter du 2/12/2021 

Mr le Dr Y TAOUTAOU 

Président de la CME 
 
 

 

 QUALITE ET GESTION DES RISQUES 
 DEPARTEMENT DE L’INFORMATION MEDICALE 
 HEMOVIGILANCE 
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HOSPIDIAG 
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HOSPIDIAG 2021 

 
LES PARTS DE MARCHE 

 
 
 

 
 
 

Le centre hospitalier de Perpignan consolide son positionnement dans l’offre de soins dans 
toutes les disciplines étudiées par Hospidiag. 

 

Hospidiag 2021 publie les données de l’activité 2020. 

L’outil statistique national HOSPIDIAG permet de mesurer, à partir des données d’activité, la 
zone d’attractivité de chaque établissement de santé, public ou privé. 
 
La zone d’attractivité d’un établissement est le territoire défini par la liste des communes 
dont les habitants représentent 80 % des séjours de l’établissement. 
 
 

Nombre de séjours réalisés dans l’établissement 
pour des patients résidant dans la zone d’attractivité 

Part de marché =     
Nombre total de séjours pour les patients résidant 

dans la zone d’attractivité 
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A1 : PART DE MARCHE EN MEDECINE SUR LA ZONE D’ATTRACTIVITE 
 

 
 

Dans les disciplines médicales, les patients hospitalisés de la zone d’attractivité du CHP s’adressent pour 
39.3% d’entre eux à ce dernier, 20.5% à la clinique Saint Pierre, 17,6 % à la Polyclinique Saint Roch, 9,2 % à la 
clinique mutualiste catalane. Les autres établissements se situent en dessous de 5 %. 

  

Les séjours comprennent l’hospitalisation complète et ambulatoire, les séances sont exclues. 
 

Le CHP reste de loin le premier établissement de recours en médecine sur sa zone d’attractivité. 

 

Le taux de fuite hors département (Montpellier, Toulouse et Narbonne) est de 7 %. 
89.6 % de la demande de soins de la zone d’attractivité est satisfaite par les établissements du département. 
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A2 : PART DE MARCHE EN CHIRURGIE (HC) SUR LA ZONE D’ATTRACTIVITE 
 

 
 

Le CHP se situe au 1er rang des parts de marché de sa zone d’attractivité. 
 

Le taux de fuite hors département de l’activité chirurgicale reste faible (6.7 %.) 
 
 
 

RANG CATEGORIE DEPARTEMENT ETABLISSEMENTS 2018 2019 2020

1 CH 66 CH PERPIGNAN 23.3 24.8 25.2

2 CLI 66 POLYCLINIQUE SAINT ROCH 22.8 22.1 24.1

3 CLI 66 CLINIQUE SAINT PIERRE 18.2 18.4 19.4

4 CLI 66 LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE 15.3 14.7 13.1

5 CHR 34 CHU MONTPELLIER 4.1 3.9 3.8

6 CLI 66 CLINIQUE NOTRE DAME D ESPERANCE 3.9 3.5 2.5

7 CLI 66 CLINIQUE SAINT MICHEL 2.3 2.3 2.4

8 CLI 66 CLINIQUE DU VALLESPIR 1.3 1.3 1.4

9 CHR 31 CHR TOULOUSE 1.4 1.2 1.2

10 CLCC 34 INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER 0.7 0.8 0.6

11 CLI 34 CLINIQUE DU PARC 0.7 0.7 0.6

12 CLI 34 CLINIQUE DU DR. CAUSSE 0.4 0.4 0.5
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A3 : PART DE MARCHE EN OBSTETRIQUE SUR LA ZONE D’ATTRACTIVITE 
 
 

 
 

Le taux de fuite sur les autres départements est marginal (1,4%). Les besoins de la population sont donc 
satisfaits par les maternités de Perpignan, le CHP ayant la plus forte attractivité sur sa zone. 
L’activité a été recomposée à l’occasion du regroupement des deux maternités privées de Perpignan (18 
septembre 2017). 
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A4 : PART DE MARCHE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE SUR LA ZONE 
D’ATTRACTIVITE 

 

 
 

En règle générale, les hôpitaux publics ont une activité de chirurgie ambulatoire moins développée que 
celle des cliniques privées, en raison notamment de la prééminence de celles-ci dans certaines spécialités 
chirurgicales (ophtalmologie, ORL, urologie…). 
 
La chirurgie ambulatoire est un axe de développement du CHP par substitution à la chirurgie 
traditionnelle, conformément aux orientations nationales. Elle fait partie des points d’amélioration ciblés 
dans la démarche performance et dans le plan de maîtrise de l’ONDAM. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RANG CATEGORIE DEPARTEMENT ETABLISSEMENTS 2018 2019 2020

1 CLI 66 POLYCLINIQUE SAINT ROCH 31.4 32.3 34.1

2 CLI 66 LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE 27.9 27.2 30.3

3 CLI 66 CLINIQUE SAINT PIERRE 10.9 11 11.3

4 CH 66 CH PERPIGNAN 15.5 14.2 10.3

5 CLI 66 CLINIQUE NOTRE DAME D ESPERANCE 6.5 7.1 5.8

6 CLI 66 CLINIQUE DU VALLESPIR 1.8 1.9 1.8

7 CHR 34 CHU MONTPELLIER 0.9 1.1 0.9

8 CLI 66 CLINIQUE SAINT MICHEL 0.7 0.8 0.9

9 CLI 31 CLINIQUE SAINT-CYPRIEN RIVE GAUCHE 0.1 0.2 0.4

10 CLI 34 POLYCLINIQUE ST ROCH 0.3 0.4 0.4

11 CLI 11 POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC 0.4 0.5 0.3

12 CLI 34 POLYCLINIQUE SAINT-JEAN 0.2 0.2 0.3
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A5 : PART DE MARCHE EN CANCEROLOGIE (SEJOURS HORS SEANCES) SUR LA 
ZONE D’ATTRACTIVITE 

 

 
 
 
 
 

 

 
* HORS SÉANCES 

 
 
 

La part de marché du CHP sur la zone d’attractivité est stable et représente plus du tiers de l’activité de 
cancérologie hors séances de chimiothérapie. 
On note un taux de fuite de 9,5 % qui profite essentiellement à Montpellier.

RANG CATEGORIE DEPARTEMENT ETABLISSEMENTS 2018 2019 2020

1 CH 66 CH PERPIGNAN 34.5 33.9 32

2 CLI 66 CLINIQUE SAINT PIERRE 20.8 21.1 22.5

3 CLI 66 POLYCLINIQUE SAINT ROCH 19.4 19.7 21.3

4 CLI 66 LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE 6.4 5.8 5.8

5 CHR 34 CHU MONTPELLIER 4.2 4.2 3.9

6 CLCC 66 INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER 3.1 3.2 3.2

7 CLI 66 CLINIQUE NOTRE DAME D ESPERANCE 2.8 3.3 2.8

8 CLI 66 CLINIQUE DU VALLESPIR 2.5 2.7 2.2

9 CHR 31 CHR TOULOUSE 1.1 1.3 1.2

10 CLCC 31 INSTITUT CLAUDIUS REGAUD 0.7 0.7 0.9

11 CLI 66 CLINIQUE SAINT MICHEL 0.2 0.4 0.4

12 CLI 34 CLINIQUE CLEMENTVILLE 0.1 0.2 0.3
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A6 : PART DE MARCHE EN CANCEROLOGIE (SEANCES DE CHIMIO) SUR LA 
ZONE D’ATTRACTIVITE 

 

 
 
 
 

 
 

 
Le CHP confirme une part de marché majoritaire sur sa zone d’attractivité sur les séances de 
chimiothérapie. 

RANG CATEGORIE DEPARTEMENT ETABLISSEMENTS 2018 2019 2020

1 CLI 66 CLINIQUE SAINT PIERRE 43 43.7 46.9

2 CH 66 CH PERPIGNAN 49.2 47.5 45.4

3 CLCC 34 INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER 4.3 3.5 3.2

4 CHR 34 CHU MONTPELLIER 1.4 2.3 1.8

5 CLCC 31 INSTITUT CLAUDIUS REGAUD 0.6 0.6 0.7

6 CLI 11 POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC 0 0.1 0.3

7 CHR 31 CHR TOULOUSE 0.3 0.6 0.3

8 CLI 34 CLINIQUE CLEMENTVILLE 0.1 0 0.2

9 CH 11 CH CARCASSONNE 0.1 0.2 0.1

10 CLI 31 SA CLINIQUE PASTEUR 0.2 0.2 0.1

11 CLI 34 POLYCLINIQUE CHAMPEAU . 0 0.1

12 CLI 34 CLINIQUE DU PARC 0 0 0.1
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ORGANISATION SANITAIRE ET MEDICO- 
SOCIALE 

 

 GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
« AUDE - PYRENEES » LES POINTS CLES 

 
 
 

L’année 2021 est marquée par la validation de l’avenant N°6 à la convention constitutive du GHT, portant 
intégration du centre hospitalier de Thuir en qualité de membre partie au Groupement Hospitalier de 
Territoire Aude-Pyrénées, au 31 décembre 2021. Ainsi, depuis cette date le nombre de membres du GHT 
est porté à 6 : les CH de Perpignan, Narbonne, Thuir, Lézignan-Corbières, Prades et Port la Nouvelle. 
 
Concernant les coopérations médicales, elles s’organisent ou se poursuivent avec le CH de Narbonne, 
notamment dans les spécialités CMF, ORL, gynécologie, allergologie, cardiologie, neurologie, SMIT et 
CEGIDD ; mais également avec le CH de Prades dans le cadre de consultations avancées d’endocrinologie, 
de néphrologie, de neurologie et d’urologie.  
 
S’agissant des fonctions support, les établissements du GHT poursuivent leur collaboration sur les points 
suivants : 
 

 DIM de territoire avec l’harmonisation des procédures. 

 

 Achats et logistiques 

690 marchés ont été passés. Le plan d’action achats territorial a couvert un périmètre de 61 millions 
d’euros permettant une performance achat d’environ 7.9 millions d’euros. 
 

 Services techniques 

La coopération s’est poursuivie sous forme d’accompagnement et de conseils relatifs aux prestations de 
maintenance et d’achats d’énergie dans le cadre de la mise en place des marchés 
 

 Coordination des soins 

La commission paramédicale de territoire s’est réunie une fois. Des démarches communes ont été mises 
en œuvre : démarche GHT d’audit de prévalence des escarres, protocole de repérage du risque 
suicidaire. Le CH de Perpignan est venu en appui des autres établissements parties pour l’éducation 
thérapeutique. Les présidents de CSIRMT établissement se sont réunis 2 fois en 2021.  
 

 Relations aux usagers – comité des usagers 

Le comité des usagers du GHT s’est réuni deux fois en 2021. 
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Il a permis des échanges sur les CDU des établissements parties et sur la pratique de la médiation au 
sein des CH membres. 
 

 Système d’information 

 

 Signature du contrat Oracle ULA 2021-2025 pour le GHT 

 Mise en place de la solution sécurité Crowdstrike sur les CH Lézignan / Perpignan / Prades 

 Mise en place de la solution filtrage d’email sur les CH Perpignan / Prades 

 Hébergement infrastructures PRA de Thuir dans salle informatique du CHP 

 
L’année 2022 fera l’objet d’un avenant complémentaire à la convention constitutive et d’une révision du 

règlement intérieur du GHT afin de prendre en compte les évolutions réglementaires liées à l’application de 

la réglementation découlant de la loi RIST, loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la 

simplification.  

L’année 2022 sera également l’occasion d’engager les travaux de réécriture du projet médical partagé 

V2. 
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ORGANISATION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE 
 

 La gestion des autorisations d’activité - les dossiers 
traités en 2020

 
 

Les activités de soins - autorisations renouvelées ou nouvelles autorisations en 2020 
 

 

Disciplines 
Demande de 

renouvellement ou 
d’autorisation 

Médecines 24/08/2020 

HAD 29/07/2020 

Chirurgies 24/08/2020 

Activité de soins de longue durée 21/08/2020 

Préparation d’éléments humains à des fins scientifiques 25/11/2020 

Habilitation Centre de lutte contre la tuberculose et lèpre 27/07/2020 

Prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques 20/04/2020 

Dépôt de sang d’urgence 07/04/2020 

Autorisations temporaires liées au COVID :  

Reconnaissance contractuelle d’une unité de sevrage 
ventilatoire de niveau 2 

09/07/2020 

Extension de lits de réanimation éphémères 25/09/2020 

Scanner interventionnel dédié au diagnostic COVID-19 18/03/2020 
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 La gestion des autorisations des équipements matériels 
lourds - les dossiers traités en 2020

 

Equipement matériel lourd Demande de 
  renouvellement ou  

1ère gamma caméra 24/01/2020 
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ORGANISATION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE 
 

 Les projets d’éducation thérapeutique - liste complète
 

TITRE DU PROGRAMME COORDONATEUR REFERENCE ARS 

Syndrome algique diffus Dr MOTTE 
ARS-LR 2012-1310 
RAU-ETP 2016-040 
RAU-ETP 2020-028 

IRC et HTA modérée Dr CANET 
ARS-LR 2012-1893 
RAU-ETP 2016-038 
RAU-ETP 2020-039 

Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave A. AMGHAR 
ARS-LR 2012-790 
RAU-ETP 2017-042 

Pédiatrie / Diabète Dr GAILLARD/Dr ZEMOURI 
ARS-LR 2012-1309 
RAU-ETP 2016-039 
RAU-ETP 2020-040 

Pédiatrie / Obésité Dr GAILLARD/Dr ZEMOURI AUT-ETP 2019-020 

Endocrinologie / Diabète type 1 et 2 Dr BENICHOU 
ARS-LR 2015-2459 
RAU-ETP 2019-024 

Endocrinologie / Obésité Dr BENICHOU AUT ETP 2018-053 

Patient atteint par le VIH/VHC Dr COLOMBAIN 
ARS-LR 2013-1571 
RAU-ETP 2017-028 
ARS déclaration 4623789 du 26/08/21 

EMSSP / Douleur cancéreuse Dr BARONE AUT-ETP 2019-015 

EMSSP / Insuffisance cardiaque Dr BARONE AUT-ETP 2018-036 

Vivre sans produit Dr BAS 
ARS-LR 2015-562 
RAU-ETP 2018-120 

Rachis douloureux chronique Dr ENJALBERT 
ARS-LR 2015-596 
RAU-ETP 2018-105 

Ma SEP au quotidien Dr DUTRAY/Dr OLIVIER 
ARS-LR 2015-3119 
RAU-ETP 2019-035 

EMH Hépatite C Dr REMY AUT-ETP 2017-013 
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CERTIFICATION 
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CERTIFICATION QUALITE SECURITE DES SOINS 
V2020 

 

Lors de la visite de certification V2014, le Centre hospitalier a été certifié B. 
La prochaine visite de certification V2020 est programmée en mars 2024, dans le cadre de la 

synchronisation des visites pour tous les établissements du GHT. 

La certification se transforme profondément autour de trois ambitions fixées par le 
collège de la HAS : 

   Médicaliser la certification et mieux prendre en compte le résultat de la prise en              charge du patient 
   Simplifier la démarche de certification dans tous ses aspects : autonomie des établissements de santé, 

priorité aux résultats, méthodes d’évaluation proches du terrain 
   Valoriser l’insertion territoriale des établissements de santé et la construction de               parcours de soins 

Les enjeux en matière de qualité : 

 Le développement de l’engagement des patients, 

 Le développement de la culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat, 

 Le développement du travail en équipe, moteur d’amélioration des pratiques, 

 L’adaptation aux évolutions du système de santé. 

Le nouveau référentiel de la certification a été mis à jour en septembre 2021 : 
Il est structuré en trois chapitres qui sont constitués d’objectifs, déclinés en critères, catégorisés en trois 
niveaux (standards, avancés et impératifs). 

 Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Son implication comme 

partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par 

l’expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins. 

 

 
 Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à 

apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l’efficacité et la sécurité des soins, à se 

concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l’accent sur la 

maîtrise des risques liés au soin. 

 

 

 Le troisième chapitre concerne l’établissement et sa gouvernance. Cette dernière favorise 

l’insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l’offre de soins et du médico-social. 

 
 

La structuration du référentiel permet l’analyse croisée entre le résultat pour le patient, les 

pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance. 

L’objectif est de construire une vision intégrée du niveau de qualité de  prise en charge au sein d’un 

établissement. 

4 objectifs 34 critères 4 impératifs

4 objectifs 59 critères 6 impératifs

8 objectifs 39 critères 5 impératifs
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Les 15 objectifs sont répartis selon 3 chapitres : 
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3.1 L’établissement définit ses 
orientations stratégiques en 
cohérence avec son territoire  

3.5 Les professionnels sont impliqués dans 
une démarche de QVT impulsée par la 
gouvernance 

3.2 L’établissement favorise 
l’engagement des patients 
individuellement et collectivement  

3.6 L’établissement dispose d’une réponse 
opérationnelle adaptée aux risques auxquels 
il peut être confronté 

3.3 L’établissement fait preuve de 
leadership 3.7 L’établissement développe une 

dynamique d’amélioration continue de la 
qualité des soins  3.4 L’établissement favorise le travail 

en équipe et le développement des 
compétences 

 
 

Pour cette nouvelle certification, la HAS a développé une nouvelle plateforme : CALISTA. 
Cette plateforme collaborative donne accès à tous les outils et éléments utiles tels que : 

 Le référentiel, 

 Les grilles de chaque méthode d’évaluation, 

 Les actualités liées à la certification, 

 Les indicateurs qualité sécurité des soins (IQSS), 

 Les bilans des évaluations internes, 

 Le calendrier de visite … 
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1.1 Le patient est informé et son 
implication est recherchée 
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2.1 La pertinence des parcours, des 
actes et des prescriptions est 
argumentée au sein de l’équipe 

1.2 Le patient est respecté 

2.2 Les équipes sont coordonnées 
pour prendre en charge le patient 
de manière pluriprofessionnelle et 
pluridisciplinaire tout au long de sa 
prise en charge 

1.3 Les proches et/ou aidants 
sont associés à la mise en œuvre 
du projet de soins avec l’accord 
du patient 

2.3 Les équipes maîtrisent les 
risques liés à leurs pratiques 

1.4 Les conditions de vie et le lien 
social du patient sont pris en 
compte dans le cadre de sa prise 
en charge 

2.4 Les équipes évaluent leurs 
pratiques notamment au regard du 
suivi des résultats et leur patientèle 

 

Chaque critère est évalué par une ou plusieurs méthodes proches du terrain : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Evaluation de la qualité et sécurité de la prise en charge d’un 
patient dans l’établissement de santé  

Evaluation de la continuité, coordination de la prise en charge 
des patients, travail en équipe, culture qualité et sécurité au 
cours d’un parcours  
 
Evaluation des conditions générales de qualité et de sécurité 
des soins 

Evaluation de la mise en œuvre d’un processus ciblé  

 
Evaluation des organisations de l’établissement pour s’assurer 
de leur maîtrise sur le terrain  
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CERTIFICATION 2021 
 

 La certification des comptes
 

 
Depuis la première certification intervenue en 2015, les comptes de l’établissement sont soumis à 
certification annuelle par le cabinet d’audit KPMG. 
 
• RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices. Le précédent mandat qui couvrait les 
exercices 2015-2020 arrivant à échéance, un appel d’offres a été lancé au deuxième trimestre 2021.  
 
A l’issue de la procédure, KPMG a été choisi et nommé en conseil de surveillance, le 30 septembre 2021.  
 
Lors de leur mission d’audit intermédiaire effectuée en octobre 2021, les commissaires aux comptes ont 
particulièrement examiné les points suivants : 
 
• IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE   
L’exercice 2021 a été affecté par la crise sanitaire liée au COVID-19. Les auditeurs ont recensé les impacts 
significatifs sur les comptes 2021 de l’établissement et notamment :  
Sur les produits : la réduction des recettes avec la fermeture des lits, les décalages d’actes non urgents, les 
conséquences de la garantie de financement 
Sur les charges : l’augmentation de certains postes (fournitures à usage unique), la constitution de stocks 
stratégiques, l’amortissement des investissements liés à du matériel spécifique, les charges de personnel 
supplémentaires.  
 
• SECURITE INFORMATIQUE 
Les équipes spécialisées en informatique du cabinet d’audit KPMG ont réalisé durant l’année 2021 un 
diagnostic de la maturité cybersécurité de notre système informatique. Les objectifs étaient d’évaluer les 
contrôles et la capacité de l’établissement à protéger ses actifs IT, d’identifier les risques associés et 
d’émettre des recommandations. Le rapport recommande plus particulièrement de mener des actions sur 
les facteurs humains, sur la continuité d’activité, sur la technologie et sur les opérations. 
 
• PROVISIONS 
Les auditeurs ont particulièrement examiné le calcul des provisions CET et les justificatifs relatifs aux 
provisions pour gros entretien. 
 
En 2021, les comptes de l’exercice 2020 ont été certifiés sans réserve, comme ceux des années précédentes. 
 
 
 
 
En 2021, les comptes de l’exercice 2020 ont été certifiés sans réserve, comme ceux des années 
précédentes. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
 

 

Après un premier Marché global de Performance (MGP) conclu il y a trois ans dans le domaine de la 
production de chaleur renouvelable où le CHP a viabilisé un projet de Réseau de Chaleur Urbain (RCU) 
depuis l’incinérateur d’ordures ménagères de Calce, afin de se chauffer et partiellement climatiser avec 
une énergie renouvelable (taux de 95 % d’ENR sur le chaud et 40 % sur le froid), le Centre hospitalier de 
Perpignan consolide son engagement dans le développement durable avec un nouveau MGP qui va 
permettre à l’établissement de réduire significativement sa consommation d’électricité (-15 %) et donc 
encore son empreinte environnementale. 

 

Synthèse 
 

•Points forts du CHP sur son indépendance par rapport aux énergies conventionnelles 

•Une chaleur proche du 100 % renouvelable et indépendante des fluctuations du prix d’énergies gaz en 
forte hausse depuis fin 2020, alors que le prix de la chaleur est à 50 % fixe et à 50 % fonction des indices de 
la main d’œuvre (faible évolution) 

•Une production de froid proche de 40 % renouvelable indépendante du prix de l’électricité 

 

« La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas » c’est ce que le marché global de performance 
de 2021 permet avec : 

•La baisse des consommations d’électricité du site à 15 % minimum qui permet de poursuivre 
l’indépendance du CHP par rapport au prix de l’électricité 

•La baisse des consommations de gaz pour les besoins de vapeur du site à 4 % minimum qui permet de 
poursuivre l’indépendance du CHP par rapport au prix du gaz 
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BILAN DE L’ACTIVITE 2021 
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PRISE EN CHARGE DE LA CRISE SANITAIRE 
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Dès le début de la crise sanitaire, les professionnels de santé (médicaux, paramédicaux, administratifs, 
sociaux, logistiques et techniques) du centre hospitalier de Perpignan ont montré leur implication et ont 
été fortement sollicités dans les différentes étapes de la crise sanitaire.  
Comme en 2020, une cellule de crise s’est réunie  sous l’égide du directeur médical de crise (Président de 
la CME) et du directeur de l’établissement s’appuyant sur les différents dispositifs existants de 
concertation ou d’aide à la décision, mais également les différentes commissions de régulation ou avis 
d’experts. 
 
L’année 2021 a été marquée par 4 vagues répétitives et successives qui n’ont pas laissé beaucoup de répit 
aux différentes équipes.  

 

 
 

Durée Moyenne de Séjour en médecine COVID (UF crise sanitaire de médecine) : 5,6 jours 

Nombre de décès COVID du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 245 patients décédés 

Les particularités à noter pour l’année 2021 sont les suivantes : 

 Ouverture de l’unité saisonnière de médecine (USM) à hauteur de 10 à 20 lits.  

Cette unité a été ouverte du 23 janvier 2021 au 30 avril 2021, soit 98 jours. 

Elle a permis de réaliser 213 séjours pour la prise en charge des patients malades de la COVID19, soit une 

durée moyenne de séjours de 8.54 jours et un âge moyen des patients accueillis de 70,3 ans. 

L’essentiel des pathologies a concerné les affectations pneumologiques (88 %). 

 

 Le centre de vaccination COVAX porté par le CH de Perpignan a été le premier centre de vaccination 

ouvert sur les Pyrénées Orientales. Ce centre, ouvert du 6 janvier 2021 au 24 mars 2022, a initialement 

fonctionné 7 jours sur 7, puis s’est adapté au fil des mois, en fonction de la demande et des différentes 

directives nationales, régionales ou départementales.  

Le centre COVAX a permis la réalisation de plus de 90 000 injections pour environ 50 000 personnes. 

 

 Dans le cadre des directives nationales et en raison de la forte demande pour la vaccination, 

l’établissement a mis en place une plateforme téléphonique départementale pour faciliter la prise de 

rendez-vous. Cette plateforme composée de 6 postes téléphoniques a fonctionné sur la période de 

janvier à juin 2021, du lundi au samedi au départ, puis de façon plus restreinte au fil des mois.  
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 La Pharmacie a assuré la gestion et l’approvisionnement en vaccins à l’échelle du département en 

collaboration avec le service logistique (170 structures approvisionnées). le nombre de doses de vaccins 

délivrés sur 2021 sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales : 

 Vaccin Pfizer (Comirnaty) : 644 495 doses (soit 99 153 flacons) 

 Vaccin Moderna (Spikevax) : 63 231 doses (soit 6 022 flacons) 

 Vaccin Astra Zeneca : 7510 doses (soit 751 flacons) 

 Vaccin Pfizer pédiatrique (Comirnaty pédiatrique) : 120 doses (soit 12 flacons) 

La pharmacie a également dû gérer l’approvisionnement de la dispensation des nouveaux traitements liés 
au Covid (anti corps monoclonaux, anti viraux) et assurer le suivi et la gestion quotidienne des 
contingentements des médicaments et des DM sensibles. 
 

 La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale 

contre la COVID des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. Dans ce cadre, 

l’obligation vaccinale des professionnels de santé a été mise en place au 15 septembre 2021. Cette 

dernière a fortement mobilisé les services de la santé au travail, de la DRH et de la DAM. Elle a nécessité 

un travail d’information et d’accompagnement important et une augmentation significative des 

contentieux liés aux suspensions.  

 

 Dans le cadre de l’application de la loi N°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 

sanitaire, l’accès à l’établissement a été conditionné au contrôle du pass sanitaire du lundi 9 août 2021 

au 23 janvier 2022.  

Du 24 janvier 2022 au 14 mars 2022, le contrôle du pass sanitaire a été remplacé par le pass vaccinal 

(schéma de vaccination complet).  

Depuis le 14 mars, même si l’application du pass vaccinal a été suspendue, l’application du Pass Sanitaire 

demeure dans les établissements de santé.  
 

Ces dispositifs ont impliqué la mise en place de différents points de contrôle fixes au sein de 

l’établissement (PSR, urgences, accueil central, CCMPPA…), mais également un filtrage à la barrière de 

l’entrée du site principal. 

 
 Le laboratoire a adapté en permanence son secteur de biologie moléculaire au contexte sanitaire.  Il a 

participé à l’enquête flash hebdomadaire de l’ARS visant à cartographier la diffusion des différents 

variants du SARS COV 2 sur le territoire.  

Il a permis de réaliser les examens suivants sur l’année 2021 : 

 22 715 PCR classiques 

 8 644 tests rapides Rt Lamp Abbott  

 1 544 tests PCR rapides Cepheid 

 1 776 recherches de variants. 

 
 Le centre de dépistage sans rendez-vous, appelé CORONA AMBU mis en place à destination des 

professionnels et du grand public n’a pas été ouvert sur l’ensemble de l’année 2021, au regard de l’offre 

disponible en ville. Toutefois, le centre de consultations et de dépistages du CHP a réalisé 1800 

prélèvements. 

 

 Des coopérations ont également été organisées avec les établissements publics et privés du territoire afin 

de fluidifier l’aval (médecine et SSR), dans le cadre de prêts de matériels ou d’activités chirurgicales 

déportées. 
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LES PÔLES D’ACTIVITE 
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  POLE ABDOMEN-HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE  
 

CHEF DE POLE : Dr BARONE Jean-Luc 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme RUMEAU Isabelle 

 SERVICE  CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTE   
 

 

C’est sur un fond de « crise sanitaire chronique » que le pôle AHOMS a vu son activité 2021 en hausse significative par 

rapport à 2020. Ainsi, avec + 11 % d’ HC, - 5 % de DMS, + 18 % d’HDJ, + 25 % d’ambulatoire, le pôle a enregistré un 

retour progressif à une dynamique « plus habituelle ». L’activité de chirurgicale viscérale elle aussi a progressé avec 5 % 

d’interventions supplémentaires en comparaison avec l’année précédente. 

Ce regain d’activité est accompagné d’une dynamique de développement et d’enrichissement de l’offre de soin de la 

filière Onco-Hémato, ceci dans la poursuite des projets de service élaborés en 2020. L’activité de ces deux secteurs en 

pleine croissance a vu son offre de prise en charge s’enrichir par l’arrivée de deux IDE en Pratiques avancées (IPA), Mme 

AURORE LACREU et Mme Cécile GERAUD, permettant de sécuriser et d’optimiser le parcours des patients sous 

chimiothérapies orales. 

Une convention tripartite entre le CHP, le CHU de Montpellier et la clinique Saint Pierre a été finalisée permettant 

d’asseoir la filière oncologique ainsi qu’une délocalisation des stages de radiothérapie, source d’attractivité du service 

d’oncologie dans l’offre de formation avec, et nous l’espérons, un espoir pour des recrutements facilités dans cette 

spécialité.  

Suite au Ségur des investissements et grâce à la réactivité conjointe direction générale – chefferies de services, un 

projet ambitieux de développement de l’activité de soins intensifs hématologiques et de relocalisation de l’offre de 

soins Onco-Hémato en un lieu unique a été étudié et pourra être proposé à nos tutelles en ce début 2022 : 

augmentation des capacités d’accueil en chambre stérile d’hématologie, regroupement des activités d’hospitalisation, 

de consultation, d’imagerie, de préparation de cytostatiques et d’anatomopathologie.  

Concernant la filière digestive, le service de gastroentérologie a vu l’arrivée de deux nouvelles praticiennes, Dr Dora 

LIPPAI et Dr Clothilde SORIANO, et la mise en route de la formation IDE endoscopie permettant un déploiement de 

l’offre de prise en charge des patients essentiellement en permanence de soins. En chirurgie viscérale, la reprise 

progressive de l’activité opératoire et l’arrivée du Dr Jean Régis GARBAY aux fonctions de chefferie de service sont les 

éléments marquants de 2021. 

 

 

CHIRUGIE VISCERALE DR BIGOURDAN Jean-Marc Mme CARRERE Sylvie 

UNITE MEDICALE DE CENTRE DE 

RETENTION ADMINISTRATIVE 
Dr REMY André-Jean Mme SADOK Leila 

USMP Dr REMY André-Jean Mme SADOK Leila 

HEPATO GASTRO-ENTEROLOGIE Dr KHEMISSA Faïza M. WENGER Hugues 

HEMATOLOGIE Dr SANHES Laurence M. SARRAT julien 

ONCOLOGIE Dr ROSCA Cristina Mme BORNANCIN Nathalie 

PERMANENCE D’ACCES AU 

SOINS DE SANTE (PASS) 
Dr REMY André-Jean Mme SADOK Leila 

SOINS PALLIATIFS Dr BARONE Jean-Luc Mme BORNANCIN Nathalie 
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Concernant la médecine sociale, l’activité d’équipe mobile hépatite a été soutenue et régulière et une réorganisation de 

l’accueil administratif de patients sur la PASS a été réalisée pour plus d’efficience de la prise en charge soignante. Après 

une année particulièrement tendue d’un point de vue des effectifs médicaux sur l’USMP, des perspectives de 

recrutements se profilent enfin en cette fin 2021 avec l’arrivée prochaine du Dr Daniel-Louis LAPORTE. Ceci, nous 

l’espérons, permettra un renfort des équipes soignantes particulièrement malmenées toute l’année par l’activité 

dépistage-vaccination Covid-19 sur le centre pénitentiaire. 

Versant soins palliatifs, de nombreux changements se sont opérés dans l’équipe mobile. En effet, en moins d’un an, 

cette équipe, qui œuvre en transversalité sur l’ensemble des établissements et du département depuis 2001, a vu partir 

l’intégralité de ses fondateurs : Dr Nicolas VANOUDENHOVE (médecin responsable d’unité), Monsieur André PORTALES 

(IDE) et Mme Flora DEUDON (AMA) dont nous saluons le travail accompli au service de la culture palliative catalane. 

C’est avec une activité clinique soutenue, adossée à un accueil des nouveaux arrivants et la réalisation d’un cinquième 

projet d’unité territoriale de soins palliatifs, que cette équipe a négocié l’année 2021.  

Sans omission aucune de l’épuisement des soignants après deux ans de pandémie, c’est toutefois sur des perspectives 

d’avenir positives que le pôle AHOMS a terminé 2021.  
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PÔLE : ABDOMEN- HEMATOLOGIE - ONCOLOGIE
NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HJ AMBU HS

Nombre de lits (*) 75 29 3 6

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 3 914 4 343 429 11%

Nbre de journées d'hospitalisation 25 176 26 537 1 361 5%

DMS 6,43 6,11 -0,32 -5%

Taux d'occupation 92% 97%

HOSPITALISATION DE JOUR 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle 13 449 15 847 2 398 18%

Taux d'occupation 183% 215%

HOSPITALISATION DE SEMAINE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 165 115 -50 -30%

Nbre de journées d'hospitalisation 233 170 -63 -27%

Taux d'occupation 15% 11%

HOSPITALISATION EN UACA (Unité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire) 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre de venues en ambulatoire (hors hôpital de jour) 851 1 060 209 25%

Taux d'occupation 112% 139%

* Changements du nombre de lits en 2019 après déménagement

(1) Patient ayant au moins 1 acte

Indicateurs 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'interventions (hors salles de radiologie interventionnelle) 2 593 2 710 117 5%

Nbre d'interventions (salles de radiologie interventionnelle) 1 1 0 0%

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

ACTIVITE OPERATOIRE

RESSOURCES HUMAINES

30

8

163

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical 

(hors ECER)

7 727 989 €

4 100 731 €

8 363 998 €

4 436 782 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical 

(hors ECER) 

2021

2020

38630
40497

Venues en externe (1)

2020

2021
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  POLE ANESTHESIE - REANIMATION  
 

CHEF DE POLE : Dr BONHOMME Laurent 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme VILAGINES Christine 
 

SERVICE  CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTE           

USC DR BARBOT Olivier Mme MAILLACH Aurélie 

REANIMATION POLYVALENTE DR BARBOT Olivier Mme DUCHET Marie 

BLOC OPERATOIRE Dr PIFFAUT Stéphane Mme LIMOUZI Angélique 

CONSULTATION DOULEUR Dr PIFFAUT Stéphane Mme VIALLA (IDE REFERENTE) 

 
Le pôle Anesthésie-Réanimation Bloc opératoire est en charge de l’activité de médecine 
intensive, d’anesthésie, du bloc opératoire (activité chirurgicale et interventionnelle), de 
prélèvement d’organes et de prise en charge de la douleur du Centre hospitalier de Perpignan. 
 
Le bloc opératoire a pour mission de donner une réponse adaptée et efficiente sur les 
commandes d’actes chirurgicaux dans le cadre de l’activité programmée ou urgente. Il comprend 
14 salles d’opérations, 2 salles de radiologie interventionnelle, 1 salle d’obstétrique, 1 salle de 
surveillance post-interventionnelle de 18 postes.  
 
Le service de réanimation polyvalente est constitué de 24 lits de réanimation, dont 8 à 
orientation neurochirurgicale. Comme le prévoient le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif 
aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de 
santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et 
la circulaire DHOS/SDO n° 2003-413 du 27 août 2003 relative aux établissements de santé publics 
et privés pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue, le service de 
réanimation prend en charge des patients présentant ou susceptibles de présenter plusieurs 
défaillances viscérales aiguës mettant en jeu le pronostic vital.  
 

L’unité de surveillance continue de 12 lits, située à toute proximité du service de réanimation, 
accueille les patients dont l’état et le traitement font craindre la survenue d’une ou plusieurs 
défaillances vitales nécessitant d’être monitorées ou dont l’état est trop sévère ou instable pour 
permettre un retour dans une unité d’hospitalisation traditionnelle. Cette unité a été 
transformée durant l’année 2021 en service de réanimation Covid de 15 lits. 
 

Le service PMOT développe l’activité de prélèvement d’organe et de tissus d’une part, et 
d’information du grand public d’autre part, par des interventions dans les collèges, les 
institutions de formation, les journées de défense et citoyenneté et des formations à destination 
des professionnels de santé. 
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Le service douleur assure les consultations médicales et paramédicales, sophrologie et hypnose, 
concourant à la prise en charge de la douleur chronique. 
 
Au bloc opératoire, en 2021, le pôle poursuit sa structuration et réorganisation malgré la crise Covid 
et a amorcé plusieurs projets. Un travail est en cours autour de la réorganisation de la zone filtre afin 
de fluidifier et optimiser les parcours des patients de chirurgie ambulatoire et conventionnelle. La 
mise en place des plages longues au bloc opératoire est effective depuis le mois de mars et permet 
d’avoir 7 salles ouvertes jusqu’à 18 h 00 du lundi au jeudi et 2 salles le vendredi. En parallèle, sur la 
même zone, un travail est conduit pour développer une zone permettant de mettre en place les 
anesthésies loco-régionales, les abords veineux et le monitorage du patient.  
 
La salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) a également fait l’objet d’une réorganisation 
avec la transformation des postes IADE en poste IDE. Elle doit également être repensée en 
particulier sur l’amplitude des périodes d’ouverture afin d’absorber l’activité opératoire et de mieux 
coordonner et organiser les transferts de patients vers les services de chirurgie ou le service de 
réanimation. 
 

Pour la réanimation, la gestion de la crise Covid a eu des impacts sur l’activité et la durée moyenne 
de séjour (DMS) et a nécessité de réorganiser la planification des personnels non médicaux de jour 
et de nuit. Un passage, à certaines périodes, de 36 lits à 45 lits a été nécessaire en lien avec la crise 
Covid. Suite à appel à projet, l’équipe ECMO UMAC est maintenant opérationnelle et rattachée au 
service de réanimation. Le projet « mieux vivre en réanimation » est en cours de réflexion. Il a 
plusieurs volets : l’adaptation de l’environnement du patient, une modification du protocole 
d’anesthésie, l’accueil des familles et l’hypnose. Ce travail sera repris dès que possible. 
 

L’unité de prise en charge de la douleur continue de se développer et la pratique de l’hypnose y 
compris au bloc opératoire est un enjeu dans le panel de la prise en charge des douleurs aiguës et 
chroniques. Cette activité voit toujours son volume augmenter et en 2021 ce ne sont pas moins de : 
 

 2 334 consultations médicales qui ont été réalisées, avec 414 nouveaux patients 

 360 consultations d’hypnothérapie et 1 313 consultations de sophrologie-

magnétothérapie qui ont été réalisées par les IDE 

 3 302 consultations qui ont été réalisées par les psychologues. 
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PÔLE : ANESTHESIE - REANIMATION

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC

Nombre de lits 36

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 1 530 1 365 -165 -11%

Nbre de journées d'hospitalisation 10 510 11 758 1 248 12%

DMS 6,87 8,61 1,74 25%

Taux d'occupation 80% 89%

(1) Patient ayant au moins 1 acte 

RESSOURCES HUMAINES

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

34

10

287

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP remunérés personnel médical et non médical (hors ECER)

15 971 962 € 5 967 457 €

17 569 577 € 6 213 457 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical (hors 

ECER) 

2020 2021

2 444 3 382

9 009

9 799

2020 2021

Venues en externe  (1)

Consult anesthésie et anesthésie

gynéco

Consultations douleur
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  POLE FEMME – ENFANT                                         
 

CHEF DE POLE : Dr CLAINQUART Nathalie 

 

COORDONNATEUR EN MAIEUTIQUE : Mme FERRAND Cécile 

      SERVICE      CHEF DE SERVICE                 CADRE DE SANTE           

 

EFFECTIFS MEDICAUX : nouveautés depuis avril 2021 : 

    Addictologie : 

o Arrivée du Dr BUREAU, praticien à temps partiel. 

    Gynécologie : 

o Arrivée du Dr BOURRELLIER (PH) en 2021. 

o Arrivée du Dr GABAY (assistante) en 01/2022. 

o Depuis septembre 2021, stage de 4 externes toutes les 5 semaines, de septembre 

à mai. 

    Néonatologie 

o Arrivée du Dr STANCHEVAC (pédiatre) en mars 2022 (en cours de formation pour 

la réanimation néonatale). 

o Arrivée du Dr AUJONGUES DIT BARON, docteur junior, prévue en mai 2022 pour 

un an avec perspective de poursuivre sur un assistanat. 

 
RESSOURCES HUMAINES : 

 Progression du personnel médical. 

 Absentéisme marqué (épuisement suite à la période de crise Covid). 

 Grève des sages-femmes fin 2021 : rencontres avec la direction et actions proposées 

d'amélioration des conditions de travail et de reconnaissance de la profession. Des projets 

de service vont dans ce sens. 

NOUVEAUTES 2022 : 

 Gynécologie : consultations avancées de sages-femmes au CHS de Thuir une fois par mois. 

 Mise en place de l’unité PASSER'ELLE, pour des consultations médicales et non médicales 

pour les femmes victimes de violences, en particulier, conjugales. 

 Projet IHAB (Hôpital ami des bébés) ; après 7 ans de mise en place. Ayant nécessité la 

formation de l'ensemble du personnel de la maternité et du service de néonatalogie, la 

visite de certification a eu lieu en mars 2022. Le résultat de cette visite en vue de la 

certification est attendu le 21/06/22. 

   Projet TSLA pour la prise en charge des enfants DYS : début le 03/01/2022 

o Locaux pédiatrie 

o 2 neuropédiatres : Dr MOUNA.G et Dr GAUBERT.I 

o 1 secrétaire 

OBSTETRIQUE 
 

ORTHOGENIE, URG GYN-OBST, 

BLOC OBSTETRICAL 

Dr CLAINQUART Nathalie 

Dr CLAINQUART Nathalie 

Mme KRIM Laila 
 

Mme VIVES Marie-Isabelle 

GYNECOLOGIE Dr CLAINQUART Nathalie Mme LEROY Eve FF CS 

NEONATOLOGIE Dr LAPEYRE Chloé Mme VIDAL Christine 

PEDIATRIE Dr ZEMOURI Neila Mme BESNARD Nathalie 

ADDICTOLOGIE Dr BAS Bruno Mme FERRAND Cécile 
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o 1 coordinateur de parcours à mi-temps en lien avec le libéral 

 
RAPPORT D'ACTIVITE :  

SERVICE GYNECOLOGIE :  
Hospitalisation : 

Reprise de l'activité en 2021 mais qui n'a pas encore atteint celle de 2019. Les DMS sont 
stables. 

HAD obstétrique :  
L’HAD est stable depuis 2020 en termes d'entrées mais il y a une progression du nombre de 
journées d'hospitalisation de 15 %. Le terme de la grossesse surveillée étant plus précoce, 
cela a pour conséquence une augmentation du nombre de journées d'hospitalisation. 

HDJ : 
Nette augmentation des indicateurs, des nombres d'entrées et du taux d'occupation. Cette 
progression concerne une modification des pratiques de PEC et de cotation du service 
d'addictologie, ce qui a permis le financement de postes de 1 AJ et 1/2 IDE. 

Hospitalisation en ambulatoire :  
Stabilité de l'activité avec tendance à l'augmentation, due à l'activité limitée au bloc 
opératoire. 

Activité externe :  
En bonne progression avec une reprise à la normale puisqu'il y a une progression par rapport 
à l'année référente 2019. 

Activité opératoire :  
Après une franche diminution en 2020 suite à la crise Covid, l’activité se redresse doucement. 
La reprise a aussi été limitée par les déficits des IADE et IBODE. Depuis 2021, la direction 
favorise le recrutement et la tendance s'améliore. 
   SERVICE PEDIATRIE 

HJ pédiatrie :  
Important développement de l'hôpital de jour, amélioration de la cotation des actes 
permettant une augmentation de 38 % depuis 2019 et de 60 % depuis 2020.  
L'HJ s'est développé pour l’endocrinologie, l'oncologie, la gastro entérologie, la neurologie.  
Pour l'oncologie, les enfants peuvent maintenant être suivis au CH de Perpignan et ne sont 
plus dirigés vers le CHU de Montpellier. 
SERVICE NEONATOLOGIE  
Acquisition de la RetCam depuis mars 2022, dépistage de la rétinopathie du prématuré, 
réalisation des fonds d'œil au lit du patient. Permet l'enregistrement d'images, plus fiable.  
Reprise des consultations arrêtées en période de Covid. 
Consultation en lactation depuis 2021, par deux puéricultrices dédiées. 
Diminution des DMS. 
SERVICE ADDICTOLOGIE 
Important développement de l'HDJ avec augmentation des cotations.  
Le service nécessite la mise en place de lits de sevrage et des rencontres sont prévues pour 
avancer sur ce dossier. 
ETUDES CLINIQUES  
 Les services maternité et néonatalogie participent à des études cliniques nationales 
prospectives. 

 L'étude Instrumoda qui a duré un an s'est achevée en avril 2022. Cette étude prospective vise 

à établir le retentissement périnéal de l'accouchement instrumental. 

 L'Etude Premex sur la PEC (et le devenir) des grands prématurés : 22 à 26 SA. Elle se met en 

place depuis le début de l'année 2022. 

 L'Etude Cicamoda visant à étudier le mode d'accouchement des parturientes présentant un 

utérus cicatriciel va débuter courant 2022. 
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PÔLE : FEMME - ENFANT

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HJ AMBU HAD

Nombre de lits 110 7 6 15

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 5 572 6 156 584 10%

Nbre de journées d'hospitalisation 27 731 30 336 2 605 9%

DMS 4,98 4,93 -0,05 -1%

Taux d'occupation 69% 76%

HAD OBTETRICALE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 59 58 -1 -2%

Nbre de journées d'hospitalisation 1 192 1 367 175 15%

Taux d'occupation 22% 27%

HOSPITALISATION DE JOUR 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle 1 300 2 529 1 229 95%

Taux d'occupation 73% 142%

HOSPITALISATION EN UACA (Unité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire) 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre de venues en ambulatoire (hors hôpital de jour) 1 417 1 428 11 1%

Taux d'occupation 93% 94%

(1) Patient ayant au moins 1 acte 

Indicateurs 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'interventions (hors salles de radiologie interventionnelle) 1 705 1 770 65 4%

Nbre d'interventions (salles de radiologie interventionnelle) 0 0 0 #DIV/0!

ACTIVITE OPERATOIRE

ACTIVITE EXTERNE

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

10 095 964 €

4 506 235 €
2 899 142 €

11 125 892 €

5 068 770 €

3 148 876 €

 PNM R  PM  Sage-femme

Dépenses de personnel médical et non médical (hors 

ECER)

2021

2020

31

11

204

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical (hors ECER)

43 613

56 248

Venues en externe (1)

2020 2021
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  POLE GERIATRIE  
 

CHEF DE POLE : Dr BONHOURE Caroline 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : FF Mme CAMPI Isabelle 

       SERVICE                             CHEF DE SERVICE           CADRE DE SANTE           
MEDECINE GERIATRIE Dr MAILLARD Sylvie Mme DOUCET Sylvie 

EHPAD – USLD Dr BONHOURE Caroline Mme IXART Dorine 

SSIAD/ESA Dr BONHOURE Caroline Mme VILLOT – Mme PICCOLO 

CCMPPA Dr BONHOURE Caroline Mme IXART Dorine 

 
Le Pôle de gériatrie poursuit son développement au sein du CHP et continue de renforcer les liens avec la ville.  
 
Nous avons mis en place l’Equipe Parcours Santé qui émane de la Plateforme COVIDEHPAD. Cette équipe a su 
devenir un partenaire pour la ville au-delà du COVID en proposant une hotline gériatrique 7 jours sur 7 pour un 
accès direct au gériatre. Ses missions sont de donner des avis médicaux, éthiques, thérapeutiques ; de proposer 
des formations aux soignants et aux médecins sur les syndromes gériatriques et le bon usage des médicaments. 
Nous participons également aux formations régionales ASSURE (Amélioration des SoinS d'URgence en EHPAD).  
 
Durant cette année, les actions des Equipes Mobiles de Gériatrie (EMG) se sont consolidées en externe et en 
interne. Nos EMG s’engagent auprès du SAU pour limiter les hospitalisations évitables du grand âge et pour 
diminuer les délais d’attente. Nous travaillons avec les urgentistes notamment sur trois filières que sont les 
chutes, les troubles psychocomportementaux et les patients provenant d’EHPAD. Nos équipes mobiles en 
parallèle continuent de s’investir contre la iatrogénie qu’elle soit hospitalière ou médicamenteuse. L’arrivée 
d’un ergothérapeute dans notre équipe nous permet véritablement de travailler sur le maintien au domicile et 
sur le syndrome de chutes répétées. 
 
La consultation mémoire labélisée a fortement augmenté son activité grâce à l’arrivée du Dr S. JURICI, 
neurologue, ce qui a permis de diversifier l’activité avec par exemple la pratique de l’EMDR (Eye Movement 
Desentitization and Reprocessing) ou la consultation Parkinson. 
 
La consultation de gériatrie développe un axe fort autour de l’oncogériatrie avec la formation de nouveaux 
médecins à cette spécialité en vue de l’ouverture prochaine de l’hôpital de jour gériatrique. 
 
Le service de médecine aiguë a bénéficié d’une harmonisation du travail entre les soignants et les médecins 
avec la constitution de quatre secteurs de soins permettant une adéquation entre les organisations médicales 
et paramédicales. Cette nouvelle organisation a permis la mise en place d’un secteur dédié de 10 lits pour la 
COVID sur les mois de janvier, février et mars. Le positionnement d’un ergothérapeute a permis d’améliorer la 
qualité de soins en luttant contre la régression psycho motrice et la sécurisation des retours à domicile. La mise 
en place de la conciliation médicamenteuse en coordination avec la pharmacie a favorisé la sécurisation de la 
prescription médicamenteuse. Ces différentes actions permettent une réduction progressive de la DMS.  
 
L’USLD a géré les épisodes de cluster liés au COVID sans répercussion négative conséquente sur les résidents. 
Un projet médical ambitieux et moderne est en cours de rédaction en vue de la reconstruction du GCSMS 
Centre Gérontologique du Roussillon.
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Enfin, le pôle ambitionne de développer toute les formes de coordination et de collaboration : 

• avec la ville par le développement de mesures de prévention pour un vieillissement 
harmonieux en diffusant par exemple le programme ICOPE (Integrated Care for Older People) 

• avec le territoire en participant à la construction du futur DAC sur l’Axe santé mental 

• au sein du CHP en développant des filières avec les différentes spécialités comme le TAVI avec 
la cardiologie, l’oncogériatrie ou ortho gériatrie … 

 

Notre seul objectif est de fluidifier le parcours de santé de la personne âgée par un parcours ajusté 
aux besoins. 
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PÔLE : GERIATRIE

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC USLD

Nombre de lits 40 198

HOSPITALISATION COMPLETE MEDECINE GERIATRIQUE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées (hors mutations internes) 1 174 1 212 38 3%

Nbre de journées d'hospitalisation 14 892 15 021 129 1%

DMS 12,68 12,39 -0,29 -2%

Taux d'occupation 102% 103%

HOSPITALISATION COMPLETE SOINS DE LONGUE DUREE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées (hors mutations internes) 102 75 -27 -26%

Nbre de journées d'hospitalisation 66 957 57 855 -9 102 -14%

DMS 656,44 771,40 114,96 18%

Taux d'occupation 92% 80%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

RESSOURCES HUMAINES

887 857

1 066

1 771

2020 2021

Venues en externe (1)

Consultation mémoire

Médecine gériatrique

7

0

48

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical 
(hors ECER)

2 294 637 €

729 466 €

2 475 471 €

1 044 174 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical ( 
hors ECER)

2020 2021
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POLE MEDICO-TECHNIQUE 

CHEF DE POLE : Dr BARCELO Christine 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme THEVENET Myriam 

      SERVICE                         CHEF DE SERVICE                   CADRE DE SANTE                              

ANAPATH–CRB- SERVICE 
MORTUAIRE 

Dr RAYNAUD Pierre Mme LANNES Brigitte  

LABORATOIRE BIOLOGIE Dr GUEUDET Philippe 
Mme FALCHI Audrey – Mme LANNES 
Brigitte – 
M. REGNIER Jérôme  

MEDECINE NUCLEAIRE Dr COUTY Hélène Mme CARITTE Sandrine 

IMAGERIE MEDICALE Dr FAROUIL Geoffroy M. BELFIO Stéphane – M. BARCIA Nicolas 

PHARMACIE STERILISATION Dr HERAN Isabelle 
M. LACROIX Nicolas – Mme GONCALVES 
Camille 

EOH-Traitement Endoscopes Dr Chantal MIQUEL Mme SENEZERGUES Agnès 

 

Le pôle médico technique est un prestataire de service, partenaire incontournable du parcours de soin patient.   

 2021, il faut encore composer avec la pandémie Covid 19 

 

 

L’imagerie médicale 
maintient en plateau 
son activité de scanners 
thoraciques et de 
radiologies au lit.  

Le laboratoire adapte en permanence son secteur de biologie moléculaire au 
contexte sanitaire. Il se dote d’un automate performant Elite Ingenius, qui assure 
les PCR avec recherche de variants.  Il participe à l’enquête flash hebdomadaire de 
l’ARS visant à cartographier la diffusion des différents variants du SARS COV 2 sur 
le territoire. L’épidémie du COVID conduit l’établissement à demander une 
suspension de l’accréditation COFRAC pour une période d’un an.   
          
   

Le service d’hygiène assure l’accompagnement des professionnels de santé du CHP et des établissements 
médico- sociaux du département dans un  objectif de prévention à la fois pour les patients, les résidents et les 
professionnels (accompagnement sur le terrain et audits). L’actualisation en continu du protocole de prise en 
charge du Covid a ainsi fait l’objet de 33 versions. L’équipe d’hygiène investigue également les situations de 
cluster dans et hors les murs de l’hôpital. 
 

La Pharmacie assure : 
- la gestion et l’approvisionnement en vaccins à l’échelle du département en collaboration avec le service 
logistique (170 structures approvisionnées) 

- la gestion et la dispensation des nouveaux traitements liés au Covid (anti corps monoclonaux, anti viraux) 

- le suivi et la gestion quotidienne des contingentements des médicaments et des DM sensibles   

 Tous les jours la plateforme nationale E dispo stock est renseignée  
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 2021, le pôle médico-technique poursuit sa dynamique 

 

 
 

 

 
  

Autre fait marquant, adhésion de l’équipe d’imagerie médicale au protocole national de coopération « radiologues 
interventionnels et manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM) pour la pose de PICCLINE en salle de radiologie 
interventionnelle ». La formation des MERM étant effective, ils sont habilités et pratiquent ce geste. A cet effet, un 
document d’informations des patients est rédigé et leur est remis en amont du geste. 
La téléconsultation des anévrismes opérés au CHU de Montpellier se met également en place.  
Les neuroradiologues du CHP formés à la thrombectomie mécanique renforcent leur équipe d’un nouveau membre. Les 
activités interventionnelles augmentent dans leur ensemble. Le choix des nouveaux équipements à changer en 2022 est 
acté (IRM-Scanner-Biplan).  

L’anatomopathologie voit son équipe médicale s’étoffer avec 
l’arrivée d’une assistante spécialiste, d’un praticien contractuel 
temps plein et d’un praticien contractuel mi-temps.  
L’activité globale du service augmente de 5 %. Le service est à 
même de ré-internaliser l’ensemble des biopsies digestives 
externalisées. L’achat et la mise en service d’un deuxième 
colorateur permet de sécuriser la chaine de production. 
Dans le cadre de l’interprétation de l’ensemble des 

prélèvements publics et libéraux des Pyrénées Orientales, le 

service d’anatomopathologie collabore avec l’Université de 

Perpignan (UPVD) qui possède une plateforme d’Imagerie avec 

un microscope confocal (mise à disposition de l’équipement). 

 

 

 

Le laboratoire met en place un nouveau management de la qualité, gestion par processus. Il s’agit de 
décentraliser les responsabilités des différents processus sur des pilotes identifiés (biologistes, TL, cadres). Un 
nouveau logiciel qualité est paramétré et mis en production ainsi qu’un logiciel permettant de gérer les 
habilitations des soignants et personnels du laboratoire, dans le cadre de la gestion des EBMD « Examens de 
biologie médicale délocalisée ».  
 

L’activité de Médecine Nucléaire augmente  
+ 25% de TEP à visée oncologique  
+ 30% d’examens à visée cardiologique 
+ 28% d’explorations neurologiques  
+ 51% d’explorations pulmonaires (emphysème) 
+23% de radiothérapie interne vectorisée 
 

L’année 2021 est marquée par l’intégration du  CRB 
« Centre de Ressources Biologiques » au réseau BBLRO 
« Biobanque-Languedoc-Roussillon-Occitanie ». Le CRB 
participe ainsi aux études prospectives des partenaires 
BBLRO, et aux audits croisés organisés au sein du 
réseau. Ce partenariat de connaissance et de savoir-
faire permettra une évolution de la certification vers la 
norme NF EN ISO 20387. L’activité augmente de 10 % en 
2021. 
 

L’équipe opérationnelle d’hygiène « EOH » 
poursuit son activité de : 
 -surveillance épidémiologique en lien avec le 
laboratoire et d’alerte des unités de soins (147 
signalements en interne).  

-vigilance environnementale et sécurité sanitaire 
lors des travaux 

-formation des agents 

L’EOH étend ses missions aux services de l’USSAP.  

L’équipe mobile d’hygiène « EMH » couvre par ses 
actions 51 EHPAD du département et 6 structures 
PHV (personnes handicapées vieillissantes). 

 
 

A la stérilisation , le renouvellement des laveurs désinfecteurs fin 2020, a permis d’optimiser en partie le process, 
dans l’attente du renouvellement des autoclaves (prévu en 2022).  
Ces nouveaux équipements associés à la mise en place d’une nouvelle organisation (ouverture 7j/7) permettent 
de répondre en partie à l’activité du bloc opératoire. 
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 2022 sera une nouvelle année de projets  

L’automatisation du stockage des médicaments à la PUI et l’automatisation du circuit du médicament sont des 
projets portés par la pharmacie afin de : 

 Sécuriser le stockage des médicaments 

 Optimiser les process pharmaceutiques (sérialisation, rangement, picking) 

 Sécuriser l’étape de dispensation nominative des médicaments, en lien notamment avec le projet de construction 
de Torremila et le déménagement des lits d’USLD. 

Dans le cadre du projet régional EPSPA (équipe parcours santé patient âgé), la pharmacie participera au 
déploiement de conciliations médicamenteuses dans les EHPAD du département via l’accompagnement des 
pharmaciens d’officine référents. 
Dans le cadre du projet Ségur cancérologie de l’établissement, la PUI travaillera sur le projet de délocalisation 
de son unité de pharmacotechnie en collaboration avec les unités de soins concernées. 
A la stérilisation, le renouvellement des autoclaves et l’acquisition d’un quatrième autoclave en 2022 permettra 
d’optimiser intégralement le processus et ainsi de répondre à l’augmentation d’activité du bloc opératoire.  
Le laboratoire projette l’achat d’un deuxième automate « Ingénius » de biologie moléculaire, permettant ainsi 
la réintégration de paramètres sous traités jusqu’alors. Concernant la biologie délocalisée, il est prévu de 
terminer le déploiement des appareils « I stat » pour les Act et les gaz du sang, appareils venant en 
remplacement de ceux déjà existants dans les unités de soins concernées. 
Le service d’anatomopathologie prévoit de ré-internaliser les lambeaux cutanés représentant à eux seuls 15 % 
de l’activité du secteur. L’achat d’un nouvel automate d’immuno histochimie et d’un nouvel automate 
d’inclusion, permettra de répondre aux besoins, en évitant la saturation des équipements actuels ; source de 
retard dans le rendu des résultats. Dans le cadre du projet Ségur cancérologie de l’établissement, 
l’anatomopathologie travaillera sur le projet de délocalisation de son unité en partenariat avec les unités de 
soins concernées. 
2022 sera l’année du troisième audit de certification du CRB. Les demandes de ressources biologiques 
augmentant, le développement de l’activité du CRB à l’international via «  Transhit BIO » est envisagé.  
L’EOH continuera ses actions de prévention du risque infectieux au sein de l’établissement et son implication 
dans les étapes préalables à l’ouverture du GCSMS-Centre Gérontologique du Roussillon. L’équipe d’hygiène 
reprendra les activités du réseau Inter clin selon l’évolution de la crise sanitaire, et déclinera un plan de 
prévention des risques infectieux en chirurgie, en interventionnel, en obstétrique… 
L’EMH quant à elle, finalisera l’extension de son périmètre d’action au niveau départemental.  
L’imagerie médicale assure la thrombectomie mécanique H24 7j/7 depuis le 21 février 2022. Parallèlement au 
renouvellement du « scanner froid » et de « l’IRM chaud », il est prévu de solliciter une nouvelle autorisation 
d’EML de type scanner (amélioration de la prise en charge des hospitalisés, fluidité de la prise en charge des 
urgences, adhésion au programme pilote de dépistage organisé du cancer broncho pulmonaire…). 
Il sera envisagé également de recourir à la télé radiologie en nuit profonde pour l’interprétation des radiologies 
et de l’imagerie en coupe des urgences hospitalisés au CHP et des patients admis par le SAU. 
L’amélioration des prises de rendez-vous en interne et la fluidification du parcours patient feront partie des 
axes de travail pour 2022. Dans le cadre du projet Ségur cancérologie de l’établissement, l’imagerie travaillera, 
en collaboration avec les unités de soins concernées, sur le projet de construction d’un plateau technique 
complémentaire qui sera situé dans un nouveau bâtiment à visée cancérologique.  
 
En 2022, la médecine nucléaire poursuivra le développement de ses activités interventionnelles. 

 
 

La pharmacie, poursuit ses activités de conciliation médicamenteuse (Smit, Udor, Ussap…). Le projet transfrontalier 
Optimage « Optimisation de la Prévention de la Iatrogénie Médicamenteuse chez le sujet Agé » permet de déployer 
cette activité en médecine gériatrique. En 2021, 240 conciliations ont été réalisées. La pharmacie assure et déploie 
des consultations dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire des patients traités par primo prescription de 
chimiothérapies orales en oncologie et hématologie. Dans le cadre de cette activité de pharmacie clinique, la PUI 
participe à des études régionales coordonnées par les CHU. 
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 POLE METABOLIQUE  
 

CHEF DE POLE : Dr VELA Carlos 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : M. AUSINA Fréderic 

SERVICE  CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTE           
 

NEPHROLOGIE – NEPHROLOGIE  SI Dr CANET Sébastien Mme CUTZACH Fabienne 

ENDOCRINOLOGIE Dr BENICHOU Muriel Mme BONASSIE Corinne 

CHIRURGIE UROLOGIQUE Dr FADLI Saâd Ed-Dine Mme LEROY Eve  

HEMODIALYSE Dr CANET Sébastien Mme VIEGAS Marie Josée 

MEDECINE DU SPORT Dr VELA Carlos Mme VIEGAS Marie Josée 

 
 
 
Après la désorganisation consécutive à la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, le pôle s’est rééquilibré puis 
a repris sa marche en avant.  
 
Le bilan est globalement positif pour l’activité du pôle, ses quatre services, mais aussi quelques UF à 
l’intérieur des services qui peuvent se comporter comme des moteurs de l’activité. 
 
A l’échelle du pôle, en 2021, l’hospitalisation complète a progressé (+ 13 % pour les entrées et + 8 % pour 
les journées avec une durée moyenne de séjour en diminution de 4 %). L’activité progresse également en 
hospitalisation de semaine et de jour. 
 
En endocrinologie, l’hospitalisation toute forme confondue (complète, de semaine et de jour) progresse 
de 52 %. Ce taux d’évolution illustre les graves perturbations enregistrées en 2020 par le service dans sa 
cohorte de patients chroniques mais aussi une croissance supérieure au rattrapage de l’activité perdue. 
 
En urologie, l’activité d’hospitalisation est restée relativement stable, mais la chirurgie (interventions 
programmées et d’urgence) montre une augmentation de 7 %. 
 
L’endocrinologie et l’urologie ont utilisé des jours d’hébergement pour d’autres services de façon 
significative : 20 et 194 journées respectivement. 
 
L’activité du service de néphrologie progresse, notamment l’UF de soins intensifs (+ 20 %) qui accueille un 
large groupe de patients en urgence métabolique ou pour vascularites graves. Ces prises en charge 
dynamisent la valorisation de l’activité. 
 
 
L’UF hémodialyse chronique connaît une stabilité de son activité. L’occupation y est de 250 % et le 
manque de postes est connu : impossibilité d’ouverture, d’une part à cause des difficultés de recrutement 
des AS et IDE aggravées par une augmentation d’absentéisme sur cette population, d’autre part en raison 
des contraintes architecturales (impossibilité d’agrandissement du service). 
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La médecine du sport a présenté une augmentation de 20 % de ses consultations (et + 29 % pour la 
valorisation) après un fonctionnement très perturbé pendant le confinement en 2020. Il existe un 
déséquilibre important entre le personnel médical et le personnel paramédical. Ce dernier enregistre un 
absentéisme significatif mais sans impact sur l’activité grâce à la possibilité de substitution avec le 
personnel du pôle. L’absence de secrétariat nécessite également des mutualisations avec d’autres 
secteurs. 
 
La mise en place d’une HDJ pour malades chroniques pourrait avoir un effet important sur l’activité mais 
son déploiement est conditionné à la possibilité de renforcer le temps IDE. 
 
Enfin, le pôle reste confronté à des difficultés pour trouver des solutions d’aval et permettre une sortie 
plus rapide des patients, principalement en SSR. 
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PÔLE : METABOLIQUE

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HJ HS AMBU DIALYSE

Nombre de lits 45 5 11 1 26

2020 2021 Ecart Evolution %

2 264 2 556 292 13%

12 343 13 335 992 8%

5,45 5,22 -0,23 -4%

75% 81%

2020 2021 Ecart Evolution %

463 586 123 27%

1 762 2 120 358 20%

3,81 3,62 -0,19 -5%

63% 76%

2020 2021 Ecart Evolution %

963 1 662 699 73%

76% 131%

2020 2021 Ecart Evolution %

137 130 -7 -5%

54% 51%

2020 2021 Ecart Evolution %

17 235 17 409 174 1%

212% 214%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'interventions (hors salles de radiologie interventionnelle) 784 840 56 7%

Nbre d'interventions (salles de radiologie interventionnelle) 0 0

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

Indicateurs

ACTIVITE OPERATOIRE

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

HOSPITALISATION COMPLETE

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes)

Nbre de journées d'hospitalisation

DMS

RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITE EXTERNE

Taux d'occupation

HOSPITALISATION DE SEMAINE

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes)

Taux d'occupation

Nbre de journées d'hospitalisation

DMS

Taux d'occupation

HOSPITALISATION DE JOUR

Nbre d'entrées dans le pôle 

Séances

Taux d'occupation

HOSPITALISATION EN UACA (Unité d' anesthésie et de chirurgie ambulatoire)

Nbre de venues en ambulatoire (hors hôpital de jour)

Taux d'occupation

HEMODIALYSE

6 512 788 €

2 407 489 €

6 717 740 €

2 769 049 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical  (hors ECER)

2021

2020

18
10

129

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical 
(hors ECER)

17 643

20 171

Venues en externe (1)

2020 2021
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POLE NEUROLOGIE-CARDIOLOGIE-PNEUMOLOGIE-REEDUCATION    
 

CHEF DE POLE : Dr SABLOT Denis 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : M. AUSINA Fréderic 

         SERVICE CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTE           

NEUROLOGIE - UNV Dr SABLOT Denis 
Mme ARNAU Alix – 

Mme AUZEVILLE Marie 

CARDIOLOGIE - USIC Dr SULTAN Pierre 
Mme VILLOT Carole – 

M. NORMAND Sébastien 

PNEUMOLOGIE Dr NAAMAN Khaldoun M. ROUSSEL François 

NEUROCHIRURGIE Dr MAILLARD André Mme FAVIER LLOUBES 

SERVICE MEDECINE PHYSIQUE 

ET READAPTATION 
Dr SABLOT Denis Mme DAGORNE Soazig 

CLAT Dr MATHE Laurence M. ROUSSEL François 

SSR GERIATRIQUE Dr LAMRANI Farida M. CHALARD Mathieu 

 

 

La crise sanitaire de la Covid a contraint, en 2021 comme en 2020, le pôle à restructurer son offre de lits 

et à revoir son organisation. Dans ce contexte difficile, le personnel médical et paramédical a démontré 

ses capacités de mobilisation et de résilience sur le long terme en s’adaptant en permanence aux flux 

successifs de la pandémie et aux différentes prises en charge des patients Covid +. 

 

La crise sanitaire n’a cependant pas empêché le pôle de poursuivre sa dynamique de projet médical à 

travers la validation en comité des projets de plusieurs initiatives destinées à renforcer et à améliorer 

l’offre de soins : 

 

• En neurologie : 

o L’ouverture de 4 lits supplémentaires au sein de l’unité neuro-vasculaire, portant la capacité de 

l’USINV de 8 à 12 lits à titre expérimental (validation lors du comité des projets du 1er juin 2021 et 

déploiement prévu en septembre 2022) 

 

• En cardiologie : 

o L’ouverture d’une troisième salle de radiologie interventionnelle dénommée CATH LAB 

(cathéter laboratoire) pour des interventions de coronarographies non complexes (validation lors du 

comité des projets du 28 janvier 2021 et déploiement en mars 2022) 

o La mise en place de l’activité de télésurveillance des stimulateurs, défibrillateurs cardiaques et 

holters implantables (validation lors du comité des projets du 28 janvier 2021 et déploiement en juin 

2021) 

o La création de six places d’hôpital de jour de cardiologie au 5ème étage (validation lors du 

comité des projets du 28 janvier 2021 et déploiement en octobre 2021) 

 

• En pneumologie : 

o L’organisation et la mise en place de l’activité d’écho-endoscopie bronchique, c’est-à-dire une 

technique de fibroscopie bronchique couplée à une technique d’échographie permettant l’exploration 

des adénopathies médiastinales (validation lors du comité des projets du 15 avril 2021 et déploiement 

en octobre 2021) 
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Au Centre de lutte anti-tuberculeuse :  

 

• La crise sanitaire de la Covid a impacté tous les CLAT de France et a eu un retentissement sur 
le retard diagnostique des tuberculoses dans le monde, en France et dans le département. 
L’incidence a diminué dans le département par exemple de moitié et en France de 10 %.  

• La couverture vaccinale par le BCG dans le département avait chuté de 50 % en 2020 et est 
remontée de 17 % en 2021.  

• En parallèle le CLAT a mis en application les nouvelles recommandations nationales (2019) en 
matière de dépistage de l’infection tuberculeuse latente et on note une augmentation de 37 % du 
nombre de dépistages en 2021 par rapport à 2020.  

• Malgré la crise sanitaire, le CLAT a maintenu le dépistage hors les murs avec l’unité de 
radiologie mobile dont les chiffres restent stables depuis les cinq dernières années.  

• Le nombre de personnes migrantes en provenance d’un pays de forte endémicité 
tuberculeuse, nouvellement arrivées dans le département, qui ont pu bénéficier du dépistage de la 
tuberculose, a augmenté de 50 % en 2021 par rapport à 2020. 
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PÔLE : NEUROLOGIE - CARDIOLOGIE - PNEUMO - REEDUCATION

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HJ HS AMBU

Nombre de lits (*) 167 9 6 1

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 6 118 6 469 351 6%

Nbre de journées d'hospitalisation 45 380 46 958 1 578 3%

DMS 7,42 7,26 -0,16 -2%

Taux d'occupation 79% 91%

Dont HOSPITALISATION COMPLETE SSR 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées (hors mutations internes) 275 359 84 31%

Nbre de journées d'hospitalisation 7 101 9 489 2 388 34%

DMS 25,82 26,43 0,61 2%

Taux d'occupation 97% 104%

HOSPITALISATION DE SEMAINE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 157 111 -46 -29%

Nbre de journées d'hospitalisation 268 210 -58 -22%

DMS 1,70 1,89 0,20 12%

Taux d'occupation 20% 14%

HOSPITALISATION DE JOUR 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle 839 1 004 165 20%

Taux d'occupation 128% 132%

HOSPITALISATION EN UACA (Unité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire) 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre de venues en ambulatoire (hors hôpital de jour) 5 9 4 80%

Taux d'occupation 2% 4%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

Indicateurs 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'interventions (hors salles de radiologie interventionnelle) 1 000 1 171 171 17%

Nbre d'interventions (salles de radiologie interventionnelle) 1 818 2 275 457 25%

RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITE OPERATOIRE

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

29 602

33 525

Venues en externe (1)

2020 2021

12 513 566 €

4 908 511 €

13 989 673 €

5 398 235 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical (hors 

ECER)

2021

2020

38

12

263

 ETP PM  ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical (hors ECER)
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  POLE FACE ET ORTHOPEDIE  
 

CHEF DE POLE : Dr REIG Sophie 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme RUMEAU Isabelle 
 

            SERVICE                          CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTE           
ORTHOPEDIE Dr TAOUTAOU Yassine Mme CASES Cécile 

CMF Dr MALADIERE Éric Mme VERMEULEN Myriam 

CHIRUGIE THORACIQUE ET 

VASCULAIRE 

 

Dr CONCINA Philippe 
 

Mme VERMEULEN Myriam 

ORL Dr GRESILLON Nicolas Mme VERMEULEN Myriam 

OPH Dr CARTRY Guilhem Mme VERMEULEN Myriam 

AUTRES ACTIVITES 

AMBULATOIRES 

Dr GAS Christine Mme NOUGE Céline 

CHIRURGIE AMBULATOIRE Dr GAS Christine Mme NOUGE Céline 

CHIRURGIE DE SEMAINE Dr GAS Christine Mme CASES Cécile 

 

 
 

La crise sanitaire du COVID-19 a perturbé fortement le fonctionnement du pôle en 2020, ses effets se font sentir 

encore aujourd’hui, à plusieurs niveaux. 

 

En premier lieu des fermetures de lit ont été nécessaires pour faire face à la pandémie. Ainsi des lits 

d'hospitalisation de semaine ont été fermés afin de permettre l'ouverture d'une unité de soins intensifs pour 

palier à l'afflux massif de patients COVID.  

 

Le pôle face orthopédie a fonctionné grâce aux lits d’hospitalisation classique d’orthopédie, du service CCOO et 

de l’ambulatoire.  

 

En 2nd lieu, la diminution du nombre de salles opératoires ouvertes, a eu un réel impact sur notre pôle à 

orientation chirurgicale : la chirurgie programmée a dû être régulée de façon à permettre la prise en charge 

prioritaire des urgences ainsi que des interventions non différables. 

 

Il a été également constaté une augmentation du nombre de patients hospitalisés en urgence en vue d'une 

intervention essentiellement chirurgicale. Ces patients, souvent fragiles, avec des pathologies lourdes, ont 

nécessité des soins prolongés, avec parfois des sorties retardées faute de place d'aval, et de ce fait il est constaté 

une augmentation de la DMS. 

 

La reprise des activités chirurgicales s’est faite progressivement, mais elle reste cependant limitée par le nombre 

de salles ouvertes au bloc opératoire. Bloc opératoire qui n'a pu encore réouvrir toutes les salles d'intervention à 

plein régime en lien avec le contexte social actuel commun à toutes les structures de soins qu’elles soient 

publiques ou privées.
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Dans l'attente de ces réouvertures, des projets de restructuration des consultations externes mais aussi de la 

consultation ophtalmologique ont été travaillés, réfléchis et proposés. Ces projets ont pour but d'améliorer le flux 

patient, d'augmenter la capacité d'accueil et le nombre de consultations réalisé. Indirectement il permettra 

d'augmenter le recrutement de pathologies chirurgicales.  

 

Des activités de petites chirurgies se développent avec des techniques nouvelles telles que la chirurgie du canal 

carpien sous anesthésie locale et sous échographie réalisée dans une salle dédiée. Ce mode opératoire sollicite le 

circuit court de l'ambulatoire.  Ces techniques innovantes permettent de libérer des vacations de bloc opératoire 

et n’impactent pas le nombre de lit offerts par le service d’ambulatoire. 

 

Enfin les liens tissés avec le GHT permettent d’augmenter le recrutement de pathologies chirurgicales sur le CHP. 

Des gestes de chirurgie ambulatoire sont réalisés sur le CH de Narbonne (CMF ORL Ophtalmologie) et récemment 

le CH de Prades avec l’ORL.  

 

Il est à préciser également une convention entre la clinique la catalane et le CHP pour la prise en charge de la 

pathologie vasculaire : la chirurgie veineuse sera réalisée dans le cadre de la chirurgie ambulatoire en clinique, la 

chirurgie artérielle sera réalisée sur le centre hospitalier de Perpignan.  

 

La pandémie du COVID-19, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les conséquences socio-économique 

d’approvisionnement qui en découlent, vont perturber encore plusieurs mois les différentes structures de soins. 

 

Nous devons faire face à ces problématiques, être réactifs adaptatifs et rester au service de nos patients. 
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PÔLE : FACE ET ORTHOPEDIE

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire

HC HS AMBU

Nombre de lits 36 25 25

HS: Année 2021 fonctionnement sur 18 lits.

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 1 736 2 112 376 22%

Nbre de journées d'hospitalisation 9 785 12 286 2 501 26%

DMS 5,64 5,82 0,18 3%

Taux d'occupation 75% 94%

HOSPITALISATION DE SEMAINE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 960 911 -49 -5%

Nbre de journées d'hospitalisation 1 274 1 177 -97 -8%

DMS 1,33 1,29 -0,04 -3%

Taux d'occupation journées réalisées (jours de présence) 35% 59%

HOSPITALISATION EN UACA (Unité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire) 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre de venues en ambulatoire (hors hôpital de jour) 4 789 5 037 248 5%

Taux d'occupation 33% 35%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

Indicateurs 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'interventions (hors salles de radiologie interventionnelle) 4 067 4 138 71 2%

Nbre d'interventions (salles de radiologie interventionnelle) 167 191 24 14%

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

ACTIVITE OPERATOIRE

RESSOURCES HUMAINES

5 522 216 €

4 443 440 €

5 522 216 €

4 443 440 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical (hors 
ECER) 

2021

2020

32

11

109

 ETP PM  ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical 
(hors ECER)

50 800

57 752

Venues en externe (1)

2020

2021
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  POLE SPECIALITES MEDICALES  
 

CHEF DE POLE : Dr AUMAÎTRE Hugues 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : Mme THEVENET Myriam 
 

       SERVICE                        CHEF DE SERVICE              CADRE DE SANTE           
RHUMATOLOGIE Dr ROITG Isabelle Mme AMGHAR Aicha 

SMIT Dr AUMAÎTRE Hugues Mme AYATS Adeline 

MEDECINE GENERALE 5EME Dr OUTH Rodérau M. LAROUTE Bastien 

Le rapport d’activité 2021 ne peut passer sous silence la crise Covid qui a impacté très fortement les 
services du pôle soit de façon ponctuelle (rhumatologie, MIG et USM) soit de façon continue sur 
l’ensemble de l’année (SMIT).  
 
Les acteurs du pôle, paramédicaux et médecins, ont fait preuve d’une résilience exemplaire dans un 
contexte souvent difficile. 
Malgré cela, les équipes ont su maintenir leur esprit d’initiative tout en préservant leur activité dans la 
prise en charge de leur patientèle.  

C’est ainsi que les marqueurs d’activité sont redevenus très proches de ceux de 2019 pour les quatre 
services du pôle. Les rapports d’activité des actions de santé publique témoignent également d’un retour 
rapide à la normale après la phase de sidération de 2020.  

L’activité programmée HDJ/HDS est celle qui a connu le plus de changement tant sur un plan quantitatif 
que qualitatif. Les nouvelles approches contraintes par la crise ou par l’évolution des pratiques 
(prévention/séances thérapeutiques courtes) doivent interroger sur la pérennisation d’un haut niveau 
d’activité programmée et des moyens matériels à y associer (ratio lits hospitalisation conventionnelle vs 
programmée).  

La dynamique de la consultation est toujours très forte. Pour les équipes comme la dermatologie, cela 
nécessite une réflexion sur une orientation plus spécialisée de l’activité, avec un transfert vers la ville des 
consultations « courantes » envisagé pour 2022/2023. Le succès des consultations non programmées au 
SMIT et leur impact sur le flux aux urgences doit inciter à proposer de tels dispositifs (CS non 
programmées quotidiennes) dans d’autres spécialités.  
 
Côté valorisation, la progression se poursuit notamment au niveau des HDJ. La marge d’amélioration reste 
importante et la généralisation des circulaires frontières nécessite une réflexion sur la disponibilité de TIM 
pour ces codages.   
 
La stabilisation des équipes médicales a permis un maintien de la régularité des activités malgré le 
contexte de crise. 
 

La maturité des différents services du pôle leur a permis de consolider leur position de Centre de 
Référence dans plusieurs domaines avec des labellisations en cours sur Maladies rares, Biothérapies, ou 
acquises sur Lyme et Covid chroniques, référence antibiotique. Plusieurs équipes ont une activité de 
recherche soutenue comme en atteste la valorisation SIGAPS de 2021.  
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PÔLE : SPECIALITES MEDICALES

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HJ HS

Nombre de lits 57 5 11

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 3 530 3 846 316 9%

Nbre de journées d'hospitalisation 21 124 25 631 4 507 21%

DMS 5,98 6,66 0,68 11%

Taux d'occupation 101% 123%

HOSPITALISATION DE SEMAINE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 303 422 119 39%

Nbre de journées d'hospitalisation 817 1 336 519 64%

DMS 2,70 3,17 0,47 17%

Taux d'occupation 34% 51%

HOSPITALISATION DE JOUR 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle 1 238 1 652 414 33%

Taux d'occupation 108% 132%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

ACTIVITE EXTERNE

RESSOURCES HUMAINES

5 482 314 €

3 239 768 €

6 409 707 €

3 472 596 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical  (hors ECER)

2021

2020

23

9

127

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical 

(hors ECER)

45 354

107 100

Venues en externe (1)

2020

2021
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  POLE URGENCES  
 

CHEF DE POLE : Dr ORTEGA Laurent 
 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE : FF Mme CARRERE Sylvie 
 

    SERVICE                       CHEF DE SERVICE                  CADRE DE SANTE           

 

 
 
L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire qui a impacté les organisations des différents 

services du pôle. Il a été nécessaire de maintenir le double flux, de revoir les effectifs afin de répondre aux 

besoins de maintien d’une capacité d’accueil évolutive sur le secteur des urgences, d’adapter la prise en 

charge en HAD et en hospitalisation (USHU est devenu un secteur dédié COVID). 

 

Le Samu centre 15 

L’activité du Samu centre 15 est restée très fortement impactée par un nombre d’appels croissant 

(195 000 dossiers de régulation contre 173 000 en 2020).   

La réorganisation du service s’est traduite par la création de trois postes de gestionnaires de transport 

pré-hospitalier. Les effectifs ARM ont été adaptés à la saisonnalité et un accompagnement individuel sur 

le volet carrière et formation (certification et revalorisation du statut) a été mis en place pour l’ensemble 

du personnel. 

Une étude des postes de travail a été initiée pour améliorer les conditions de travail (bureaux, casques, 

matériel informatique, téléphonie…). 

 
 
Le SAU  

Le service d’urgences adultes a connu une diminution significative du nombre de passages en 2020 

(49 600). En 2021, l’activité des urgences a fortement progressé et a atteint des records de fréquentation. 

Avec plus de 58 000 passages annuels et des pics d’activité en pleine saison avec plus de 250 

passages/jour, le service d’accueil des urgences a expérimenté une réorganisation interne avec l’inversion 

des flux afin de répondre à cette évolution d’activité. 

La mise en place d’une équipe de soins sur le secteur du tri (médecins, IDE, AS) a permis d’améliorer la 

prise en charge globale des patients. D’autres points, comme la mutualisation des accueils et la création 

d’une salle de transit,  devront faire l’objet d’une réflexion dans le cadre du projet architectural. 

UHCD Dr ORTEGA Laurent Mme COMTE Magali 

HAD Dr PICAMAL Bruno Mme CANET Véronique 

SAU – SAMU – SMUR Dr ROUQUET Olivier –  
Dr BENCHEIKH Salim 

Mme STEHLY Laetitia 

UHSU Dr CHABLE Hélène Mme COMTE Magali 

UDOR Dr TALAU Laurent Mme SARDA Valérie 
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USHU/UDOR 

Après une fermeture de l’USHU en septembre 2021, une réflexion a été menée afin de rattacher ces lits 

au secteur de l’UDOR. 

Ainsi au mois de novembre, la mutualisation des onze lits d’USHU et des trente-deux  lits de l’UDOR a 
permis de renforcer la disponibilité de lits en post urgence et d’harmoniser les pratiques médico 
soignantes et les effectifs. Un accompagnement des agents a été réalisé afin de réaffecter des agents sur 
les secteurs USHU/UDOR et SAU. 
Nous notons une légère augmentation de la DMS en lien avec une patientèle plus complexe, plus âgée et 

des difficultés significatives en lits d’aval.  

La fermeture de lits sur le territoire génère des situations de tension hospitalières chroniques qui 

impactent directement les lits post urgence. 

 
 
HAD   

L’hospitalisation à domicile a augmenté de 13 % entre 2020 et 2021. Le service a participé à la prise en 

charge des patients en EHPAD (94 patients Covid sur les structures médicosociales contre 26 en 2020). 

L’augmentation de la DMS de 10 % illustre là encore une évolution de la complexité et de la fragilité des 

patients suivis. 
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PÔLE : URGENCES ET MEDECINE AIGUË

NB : l'activité 2020 est caractérisée par les reprogrammations consécutives à la crise sanitaire.

HC HAD

Nombre de lits 55 45

HOSPITALISATION COMPLETE 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées dans le pôle (hors mutations internes) 7 016 6 357 -659 -9%

Nbre de journées d'hospitalisation 17 101 17 346 245 1%

DMS 2,44 2,73 0,29 12%

Taux d'occupation 85% 86%

HAD PERPIGNAN ET PRADES 2020 2021 Ecart Evolution %

Nbre d'entrées (hors mutations internes) 646 729 83 13%

Nbre de journées d'hospitalisation 9 565 11 837 2 272 24%

DMS 14,81 16,24 1,43 10%

Taux d'occupation 58% 72%

(1) Patient ayant au moins 1 acte

Indicateurs 2020 2021 Ecart Evolution %

Total des passages (IEP) 49 609 58 025 8 416 17%

Suivis d'hospitalisation 13 315 14 289 974 7%

Dont patients hospitalisés directement en MCO 7 524 9 281 1 757 23%

Externes ( y compris les dossiers sans actes) 36 294 43 736 7 442 21%

ACTIVITE URGENCES

CHIFFRES CLES CUMULES DE JANVIER A DECEMBRE 2021

ACTIVITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE

RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITE EXTERNE

13 015 353 €
8 392 481 €

14 188 380 €

8 598 263 €

 PNM R  PM

Dépenses de personnel médical et non médical (hors 
ECER) 

2021

2020

34 983

41 523

Venues en externe SAU et SMUR  (1)

2020

2021

38

11

271

 ETP PM ETP INTERNE  ETP PNM

ETP rémunérés personnel médical et non médical (hors 

ECER)
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LES DIRECTIONS 
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DIRECTION DE LA STRATEGIE, DE LA 
COORDINATION DES PROJETS ET GHT, DES 

COOPERATIONS ET DU CONTROLE INTERNE 
 

En 2021, la direction de la stratégie a mis en œuvre différentes actions de ses champs de compétences, 
notamment sur l’amélioration du suivi des affaires générales ou les actions décrites dans la thématique 
de la certification des comptes. La direction de la stratégie souhaite à travers le présent rapport 
d’activité, faire un focus sur trois thématiques importantes : 
 

 GESTION DE CRISE 

En 2021, comme sur l’année 2020, la direction de la stratégie a été impactée de façon continue dans la 
gestion de la crise sanitaire, notamment avec le suivi et l’organisation des cellules de crise (64 relevés de 
cellule de crise ont été rédigés au titre de l’année 2021), la coordination de certaines actions et 
informations en lien avec l’ARS.  
 

 VALIDATION ET FINALISATION DU PROJET MEDICAL  

Dans le cadre d’une lettre de mission de décembre 2020, du directeur et du président de la CME adressée à 
l’ensemble des chefs de service et chefs de pôle, il a été demandé à la direction de la stratégie, d’accompagner les 
travaux de rédaction du projet médical 2021-2025.  
Malgré deux ans de crise sanitaire, l’année 2021 est l’année qui nous a permis de rédiger et de faire valider par les 
instances de l’établissement, le projet médical 2021-2025. Ce document qui comporte 180 projets dont 7 projets 
transverses est la clef de voute de la stratégie médicale dont l'objectif est de nous donner collectivement une 
dynamique volontariste et des perspectives de développement claires qui seront potentialisés par le Ségur des 
investissements. En effet, environ 128 millions d’euros seront investis dans les 10 prochaines années.  
Dans le projet médical, 8 axes stratégiques ont été définis en accord avec les orientations du Projet Régional de 
Santé prévues par l'ARS Occitanie : 
1/ Faciliter le parcours de soin de la personne âgée 
2/ Améliorer l'organisation des urgences et des consultations non programmées 
3/ Améliorer la gestion des lits et des hébergements 
4/ Développer l'activité interventionnelle 
5/ développer l'ambulatoire 
6/ Favoriser les innovations thérapeutiques 
7/ La recherche et les actions de santé publique 
8/ Favoriser les relations et les filières de soins dans le GHT et avec des partenaires stratégiques. 

 

 MISE EN ŒUVRE D’UN COMITE DES PROJETS 

En 2020, le directeur et le président de la CME ont souhaité mettre en place un comité des projets visant à 
favoriser et développer la démarche projets au sein de l’établissement. 
La direction de la stratégie est chargée de coordonner et d’accompagner les chefs de service et leur équipe 
dans la démarche projet qui prévoit une analyse médico-économique, partagée avec les autres directions 
fonctionnelles.  
 
2021 a été l’année du déploiement de ce dispositif qui s’est réuni 6 fois. Le comité des projets a ainsi 
examiné et validé 12 projets présentés ci-dessous. 
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DATE DU 
COMITE 

SERVICE 
PORTEUR 

INTITULE DU PROJET  COMMENTAIRE 
DATE DE 
MISE EN 
OEUVRE 

28/01/2021 
 

CARDIOLOGIE CATH LAB 

Il s’agit d’une troisième salle de 
radiologie interventionnelle 
dénommée CATH LAB (cathéter 
laboratoire). 

Le  1er 
patient a été 
accueilli le 16 
mars 2022 

CARDIOLOGIE 
Téléconsultations de 
cardiologie 

Mise en œuvre de 
téléconsultations de cardiologie 
qui permet d’assurer la 
surveillance des porteurs de 
prothèses à distance.  

juin 2021. 

CARDIOLOGIE 
Hôpital de jour de 
cardiologie 

Création de 6 places d’hôpital de 
jour de cardiologie, localisé au 
5ème  étage du bâtiment. 

Octobre 2021 

15/04/2021 

RADIOLOGIE 

Protocole de 
coopération de 
neuroradiologie 
interventionnelle 

Ce dispositif de téléconsultation 
offre la possibilité aux patients 
victimes d’un anévrisme d’être 
pris en charge au CHP pour le 
suivi pré et post opératoire.  

Septembre 
2021 

PNEUMOLOGIE 

EBUS (écho 
endoscopie 
bronchique par ultra-
sons) 

Cette nouvelle technique de 
fibroscopie bronchique donne 
aux patients la possibilité 
d’obtenir un diagnostic au plus 
vite, d’éviter des examens 
complexes (médiastinoscopie) et 
des déplacements. 

octobre 2021 

01/06/2021 

NEUROLOGIE 
Extension de 4 lits 
d’USINV 

Il s’agit de la mise en œuvre de la 
reconnaissance contractuelle 
autorisant une augmentation de 
8 à 12 lits d’USINV, à titre 
expérimental. 

 Ouverture 
prévue en 
septembre 
2022  

NEPHROLOGIE 
Forfait MRC (maladie 
rénale chronique) 

La structuration de cette activité 
permet au CHP d’améliorer le 
suivi des patients rénaux 
chroniques stade 4 et 5 avant 
l’entrée en dialyse. 

Octobre 2021 

01/07/2021 HANDISANTE Centre HANDISANTE 

Ce centre est dédié aux soins 
(médecine et odontologie) aux 
personnes en situation de 
handicap. Il est situé dans les 
locaux de l’EFS, à proximité du 
CHP.  

ouvert 
depuis mars 
2022. 

28/09/2021 PEDIATRIE 

Parcours TSLA 
(troubles somatiques 
du langage et de 
l’apprentissage) 

La mise en place de ce parcours 
va permettre la structuration de 
l’offre de soins départementale 
pour les enfants souffrant de 
troubles du langage et de 
l’apprentissage. 

L’activité a 
débuté au 
4ème 
trimestre 
2021 
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ANESTHESIE 
ZAI (zone d’anesthésie 
interventionnelle) 

La création de cette zone a pour 
objectif un gain de temps au bloc 
opératoire et une meilleure 
organisation de la prise en charge 
des patients notamment en 
termes de fluidité. Les travaux 
seront effectués à l’été 2022 en 
même temps que le changement 
de la salle de radiologie 
interventionnelle R2. 

Le démarrage 
est envisagé 
fin 2022 

18/11/2021 

GERIATRIE 
Hôpital de jour de 
gériatrie et 
multidisciplinaire 

Création d’un hôpital de jour de 
gériatrie pour répondre au besoin 
du virage ambulatoire nécessaire 
de la médecine des sujets âgées. 
les relations avec d’autres 
intervenants seront 
protocolisées.  

L’ouverture 
est prévue au 
4ème 
trimestre 
2022. 

RADIOLOGIE 
Pose de PICC LINES 
par les MER en salle 
CANON 

Un protocole de coopération a 
été mis en place afin de déléguer 
la pose de PICC LINES aux MER. Il  
a été déposé et devrait être 
validé en 2022. Ce dispositif 
donne la possibilité de réduire le 
temps d’occupation de R2 et de 
favoriser les poses rapides dans 
l’intérêt des patients. 

2ème 
semestre 
2022 

 
 
 

L’année 2022, sera l’occasion de poursuivre le développement et l’accompagnement des projets prévus au 
sein du projet médical 2021-2025, mais aussi de réaliser les premières évaluations de ces projets afin 
d’envisager le cas échéant, des adaptions ou actions correctives. 
 
Au cours de l’année 2022, il est également prévu de revoir la contractualisation des pôles et des délégations 
de gestion. 
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DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
 

 

 

Actions réalisées en 2021 
 
- Organisation en décembre 2021 des Elections de la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME). Renouvellement des membres de la CME (médecins, sages-femmes). Le 
Dr Yassine TAOUTAOU a été élu Président de la CME, Dr Francis COLL et Dr Hugues AUMAITRE 
sont vice-présidents. Les membres des différentes commissions (Conseil de surveillance, CTE, 
CHSCT, CSIRMT) ont été nommés. 
- Passage de relais de la Direction des Affaires Médicales entre Olivia DIVOL et Stéphanie 
BASSE en septembre 2021. 
- Recrutement, gestion de la paie et de la carrière des personnels médicaux (séniors et 
juniors).  
- Gestion, organisation, suivi des formations médicales, des diverses conventions 
médicales. 
- Gestion et suivi du temps de travail médical, de la permanence des soins et des contrats 
de temps de travail additionnel. 
- Gestion des postes d’assistants partagés, facturation aux établissements d’accueil. 
- Participation à la gestion des secteurs COVID : recrutements des renforts médicaux, 
gestion du planning Corona Ambu, du planning COVAX, du planning USM, participation aux 
cellules COVID. 
- Mise en œuvre de la dématérialisation des dossiers RH médicales. 
- Collaboration aux différentes commissions afférentes à la gouvernance hospitalière 
(CME, COPS, CAL, conseil de pôles) et de coopération GHT. 
- Gestion des accueils semestriels des internes/faisant fonction internes/stagiaires 
associés/ docteur junior, suivi des hébergements. 
- Participation au projet architectural et de construction du nouvel internat «Maison des 
internes». 
- Suivi des stagiaires bénévoles. 
- Accueil des Externes : depuis septembre 2021, le CHP accueille 12 externes du CHU de 
Montpellier toutes les 5 semaines. Les services accueillants sont la gynécologie, la cardiologie, la 
néphrologie, la gastro-entérologie, la neurologie. 
- Participation au processus de certification des comptes. 
 

Chiffres clés 
 
- Effectif 2019 : 360 séniors - 111 juniors. 
- Effectif 2020 : 355 séniors - 108 juniors. 
- Effectifs 2021 : 370 séniors - 123 juniors. 
- Conventions de mise à disposition de médecins : 27 en 2019 - 37 en 2020 – 47 en 2021. 
- Demandes de formations traitées : 196 en 2019 – 126 en 2020 – 145 en 2021. 
- Conventions de stages bénévoles traitées : 27 en 2019 – 28 en 2020 - 29 en 2021. 
 

Projets 2022 
 
- Poursuite de la déclinaison stratégique du projet médical.  
- Mise en place d’un contrôle de gestion RH interne. 
- Mise en place de la Commission de Prospective Hospitalière (CPH). 
- Participation à l’organisation du séminaire des pôles et la formation des chefs de pôles. 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
RELATIONS AVEC LES USAGERS, 

RECHERCHE CLINIQUE, MISSIONS DE 
SANTE PUBLIQUE 

 

 

LA RECHERCHE CLINIQUE - 2021 
 

L’Unité de Recherche Clinique, créée et validée en 2009 par la CME, est rattachée à la Direction       de la 

Relation aux Usagers & Affaires Juridiques. 

 Plateforme d’aide à la structuration de la recherche clinique intra-hospitalière. 
Constitution 

Un Médecin Coordonnateur : Dr SANHES Laurence 

Une Attachée de Recherche Clinique Coordonnatrice : Fatima TOUHAMI  

Une Attachée de Recherche Clinique : Elodie RIBAS 

Une Technicienne de Recherche Clinique: Josiane JOULE 

 Un Attaché de Recherche Clinique : Kevin QUESADA 

Bilan Activité 2021 

 17 Services développant une activité de recherche clinique au sein du CHP 

 Nombre Essais Cliniques Ouverts de 2006 à 2021 passant à 139. 

 Nombre de Patients Inclus de 2006 à 2021 passant 139 inclusions. 

 Financement de l’Unité de Recherche Clinique : 
1- 2021 : MERRI « coordination territoriale » pour sa partie « EMRC » équipe mobile de recherche 

clinique : 29 400 euros 

2- 2021 : Merri « performance des établissements de santé dans la recherche à promotion 

industrielle » sur contrats unique recensé sur la période 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021. 

3- 2020 Merri « Part Modulable » attribuée au CHP depuis 2017 

 
Perspective de l’Unité de Recherche Clinique 2022 

- Recherche de financement pour 2021 via les Merri 2020 « part modulable », Merri 2021 contrat 
unique, Merri EMRC et les subventions issues des essais cliniques. 

- Renforcement de l’équipe 
- Sensibilisation des praticiens à la recherche clinique 

- Structuration de l’Unité de Recherche Clinique 
- Participation au GIRCI SOOM (Groupement interrégional de recherche clinique et d’innovation 

Sud-Ouest Outre-Mer) 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS - 2021 
 

 

Cf. supra « Commission des usagers » 

clinique et a 

obtenu un financement de 821 753 euros. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DE LA POLITIQUE SOCIALE 

 

Comme l’année 2020, l’année 2021 aura été marquée par la pandémie de Covid-19 qui a 

entraîné un surcoût d’activité et mobilisé la direction des ressources humaines et de la 

politique sociale pendant une majeure partie de l’année. Cependant, la DRH a pu 

accompagner les différents projets institutionnels et reprendre une activité quotidienne 

« presque à la normale ».   

 

Les Pyrénées-Orientales ont connu un taux d’incidence d’une très forte ampleur. La prise en 

charge estivale, pendant les congés annuels d’une grande partie du personnel hospitalier et 

dans un département à l’afflux touristique important, mais également une forte 

augmentation du taux d’absentéisme (+ 2 points de moyenne sur 2021 par rapport à 2019) 

ont nécessité : 

 un recours massif aux heures supplémentaires. L’ampleur des heures supplémentaires et 

leur majoration ont été estimées à 1 882 k€ 

 la création de l’équipe ERRSSE (estimation de 719 k€) 

 

En 2021, l’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), approuvé par l’ARS, a été 

construit sur l’hypothèse d’une progression des charges du personnel non médical de 7,23 

%, soit + 9 408 k€. Ce taux, nettement plus élevé que celui des exercices précédents, 

intégrait l’effet Ségur annoncé et déployé en 2020, les mesures salariales générales et 

catégorielles ainsi que les projets de l’établissement. 

La DRH a été mobilisé sur la gestion de l’absentéisme, avec notamment des difficultés liées à 

la garde d’enfant, à la gestion des agents cas contact en éviction et des agents testés cas 

positifs et à la réforme des temps partiels thérapeutiques. 

A cet absentéisme s’est rajouté le dispositif de l’obligation vaccinale courant dernier 

trimestre 2021 qui a fortement impacté la charge de travail de la DRH et a nécessité un 

travail d’information et d’accompagnement important et une augmentation significative des 

contentieux liés aux suspensions. 

 

2021 a été marqué par la mise en place du télétravail avec sa charte et ses supports de 

gestion (documents validés en CTE), le traitement des reclassements des personnels (IDE, 

IADE, IBODE, PUER, CS, CSS, personnel médicotechnique, personnel de rééducation, aides-

soignants en catégorie B, soit environ 1780 agents concernés) et la gestion des avancements 

de grade en tenant compte des LDG pour cette première année. 

Enfin, 2021 a vu la mise en place de la première campagne de l’entretien professionnel en 

application de la nouvelle réglementation (suppression de la notation). 
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L’année 2022 verra la mise en œuvre de plusieurs projets :  

 

 Validation et mise en œuvre des accords Ségur pour son versant RH : création de poste, 

heures supplémentaires majorées, résorption de l'emploi précaire, charte de 

fonctionnement des équipes de suppléance, prime d'engagement collectif, etc... 

 Délégation de certains leviers de remplacement et mise en place de la bourse digitale 

aux remplacements Hublo 

 Utilisation à plein de l'outil Beetween pour la gestion des candidatures externes et de la 

mobilité interne 

 Dématérialisation de l'entretien professionnel et de l'entretien de formation 

 Accompagnement RH des projets architecturaux et d'organisation d'envergure liés au 

Ségur Investissement 

 Travaux sur l'attractivité et la fidélisation des professionnels 
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COORDINATION GENERALE DES SOINS 
La direction des soins, pour mener à bien ses missions de coordination des activités de soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de mise en œuvre de l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, s’appuie sur une équipe d’encadrement constituée de 
neuf cadres supérieurs de santé (CSS), d’une coordonnatrice en maïeutique, de cinquante- 
trois cadres de santé (CS), de deux sages-femmes coordinatrices, d’une cadre socio- 
éducative (CSE) et d’une secrétaire. 
Si la crise sanitaire liée au Covid a continué à impacter fortement le fonctionnement 
hospitalier, la mobilisation des professionnels paramédicaux en collaboration avec les 
acteurs médicaux a contribué à maintenir l’offre de soins due à la population du territoire. 
Chacun a su mobiliser ses compétences pour adapter en permanence nos organisations de 
soins. 
Par ailleurs l’énergie déployée face à la gestion de la crise n’a pas amoindrie l’engagement 
des soignants à poursuivre les actions entreprises dans les quatre axes du projet de soins : 

 Droits du patient, parcours de prise en charge et valeurs professionnelles, 

 Coordination des acteurs et concertation dans les soins, 

 Management de la qualité, gestion des risques et des compétences et des ressources 

humaines, 

 Evolution et innovation. 

La poursuite des actions transversales met en évidence le dynamisme des équipes 
d’encadrement et des professionnels de santé et médico-sociaux :  
- La démarche d’évaluation de la charge en soins basée sur la méthode des Soins 

Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée (SIIPS) déployée sur l’ensemble du CHP à 

l’exception du secteur des urgences permet d’ores et déjà de donner des résultats 

objectivés sur l’activité des différentes unités et d’asseoir une politique d’amélioration 

des écrits soignants,  

- Les actions d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) perdurent autour de 

l’accompagnement des équipes porteuses de programmes, de la valorisation des 

actions, des actions de formation, d’interventions en IFSI. Cependant quatre 

programmes n’ont pas inclus de patients en 2021 principalement en lien avec la 

situation sanitaire actuelle, 

- Le déploiement de nouveaux dispositifs de prise en charge de patients à travers 

l’intégration d’Infirmier en Pratiques Avancées (IPA) en Oncologie et en Hématologie et 

en préparation pour la Néphrologie et les Urgences, 

- Le renforcement des actions sociales avec le positionnement des assistants sociaux 

comme acteurs à part entière du parcours patient et la rédaction du projet du service 

social. 

Les quatre réunions d’encadrement ont permis de poursuivre des échanges professionnels 
riches par leurs contenus et les perspectives envisagées. 
La CSIRMT s’est réunie cinq fois et s’est prononcée favorablement sur l’avenant n° 6 à la 
convention constitutive du GHT portant sur l’intégration du CH de Thuir au GHT Aude 
Pyrénées. La CSIRMT de Territoire (CSIRMTT) s’est tenue une fois en réunion plénière suite à 
deux réunions des présidents des CSIRMT locales.  
Les professionnels de santé ont poursuivi les missions d’encadrement des stagiaires, 969 
personnes (+9 %) ont bénéficié de cet accompagnement (332 étudiants infirmiers, 164 
élèves aides-soignants et 473 stagiaires d’autre filières). 

 



97 

 

 

DIRECTION DE LA QUALITE ET GESTION DES 
RISQUES, RELATIONS AVEC LA MEDECINE DE 
VILLE ET ORGANISATION DES SECRETARIATS 

MEDICAUX 

 Qualité et gestion des risques : actualité et indicateurs 2021 
Chaque ingénieur qualité est l’interlocuteur privilégié de ses pôles de référence : 

 
 

   Suivi des évaluations externes  

 CRB certification NF S96-900 : audit de suivi le 30 juin 2021 

 Laboratoire ISO 15189 : suspension temporaire de l’accréditation pour un an jusqu’en 
juin 2022 

   Gestion des risques 

 773 FEI déclarées (DM, EI) 

 339 chutes patients déclarées 
 5 événements indésirables graves déclarés, 6 RMM et 10  CREX 

 Préparation aux situations sanitaires exceptionnelles 

 Relance du Comité de Prévention et de Gestion de Crise (CPGC) institutionnel 
 Identification de référents SSE 

 Participation du CHP à deux exercices SSE sur le territoire en lien avec la Préfecture 
   Gestion documentaire 

 483 documents diffusés dans le logiciel BLUEKANGO 
 2 964 documents dont 1 718 documents à actualiser (> 4 ans) 

 Questionnaire de satisfaction 

 QDS institutionnels : 6 432 reçus soit 22 % taux de retour 
 QDS chirurgie ambulatoire : 3 344 reçus soit 80 % taux de retour  

 QDS néonatologie : 219 reçus soit 77 % taux de retour  

 QDS HAD polyvalente : 36 reçus soit 7 % taux de retour 
 QDS HAD obstétricale : 39 reçus soit 71 % taux de retour 

 
 

61%

24%

1% 0,2% 0,2%
13%

Très satisfaisant(e) Plutôt
satisfaisant(e)

Peu satisfaisant(e) Pas du tout
satisfaisant(e)

Non concerné NR

SATISFACTION GLOBALE QDS 2021
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 IQSS (campagne suspendue par la HAS mais maintenue par le CHP) 
 

 Données recueillies à partir des dossiers patients : 

Indicateurs Qualité Sécurité des Soins 2021 du CH : Conformité 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie MCO (hors protocole) 72 % 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie Chirurgie ambulatoire (hors protocole) 90 % 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie SSR (hors protocole) 99 % 

Qualité du dossier patient HAD (hors protocole) 73 % 

Hors dossier patient : Indicateur de consommation PHA/Hygiène des mains  54 % 

 

 E-satis (Questionnaire de satisfaction par mail>HAS) : 
 MCO : 28 % de réponses 
 Chirurgie ambulatoire : 27 % de réponses 
 SSR : 12 % de réponses 
 Expérimentation HAD : 24 % de réponses 

 Temps forts 2021 

 Janvier :  
 BlueKango : rendez-vous hebdomadaires pour établir les besoins, réaliser le 

paramétrage et formation de l’équipe QGDR  6 mois 
 Patient traceur : formation de 14 professionnels (médicaux et paramédicaux) à la 

méthode (SHAM/NEERIA)  
 Méthode ALARME : formation de 9 personnes (SHAM/NEERIA) 

 A compter de juin : parution tous les 2 mois en alternance avec Hospitalien du journal 
qualité GDR  « Qualit’& Co », 4 éditions en 2021  

 1er juillet : « BlueKango » 
 Déploiement du logiciel Qualité Gestion des risques 
 Réunions d’informations (25 et 28 juin) à l’ensemble des professionnels  
 Formations d’utilisation dans tous les services (soins et administratifs) 

 Novembre :  
 Méthode ALARME : formation de 12 personnes (SHAM/NEERIA) 

 Projet 2022 : 

 Présentations trimestrielles de la certification à tous les professionnels, 

 Formation patient traceur avec la SHAM-NEERIA, 

 Reprise des EPP en collaboration avec l’IMFSI (administration des médicaments et 
identitovigilance), 

 Visite de risques de la SHAM, 

 Accompagnement de la labellisation IHAB pôle Femme-Enfant et de la certification ISO 
9001 de la cellule des marchés publics. 
 

 Amélioration des relations avec la médecine de ville 
Le COPIL ville/hôpital s’est réuni à cinq reprises depuis mars 2021, en coordination entre les 
différents acteurs de soins, en ville et à l’hôpital, pour garantir la qualité, la sécurité et la 
continuité des soins . 

 L’amélioration des parcours patients du territoire se traduit d’abord par le renfort de 
collaborations déjà existantes, telles que : 

 le partenariat avec la Maison Médicale Universitaire de Garde (MMUG) 

 Actualisation du chariot d’urgence à disposition 

 Aménagement d’une seconde salle d’attente dans l’ancienne salle de réunion 

 Expérimentation du Forfait de Réorientation aux Urgences sur la permanence des soins, 
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notamment sur les urgences pédiatriques depuis août 2021 

 la régulation libérale au SAMU, qui a été étendue H24. 

 La période de crise épidémique a aussi incité au renfort de certaines coopérations, 
notamment :  

 création d’une plateforme EHPAD COVID ;  

 cohésion avec l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière ayant limité et contenu les 
clusters ; 

 appui de la pharmacie hospitalière.  

 Ces actions ont permis une prise en charge des patients/résidents efficace et digne 
sans recours majeur à l’hospitalisation. 

 

 
 Mise à jour du Guide des Activités Médicales (GAM) afin d’améliorer la joignabilité des 

services hospitaliers par les professionnels de santé du territoire et faciliter les admissions 
directes. 
 Ce GAM est en cours de diffusion auprès des médecins libéraux des P.O. et reçoit un 

accueil très positif car l’actualisation de cet outil était très attendue. 
 Une version dématérialisée est accessible sur le site internet du CHP via un accès 

professionnel sécurisé. 
 

 Organisation des secrétariats médicaux 
Le COPIL de réorganisation des secrétariats médicaux s’est réuni à cinq reprises depuis mars 
2021 et des pistes d’amélioration et d’optimisation ont été dégagées afin d’améliorer les 
capacités de réponse aux usagers et notre accessibilité téléphonique, ainsi que la gestion de la 
prise de RDV. 

 Mise en place d’une plateforme de filtrage d’appels et de prise de RDV 

 Garantir à l’usager une réponse téléphonique (au numéro habituel) par des agents 
dédiés au filtrage d’appels 

 Réduire le temps passé à la prise de RDV par les secrétaires médicales des services 

 Diminuer l’accueil physique des patients se déplaçant faute de réponse téléphonique 

 Evolution moyenne des taux de décroché en CMF, OPH, ORL et ortho de 12 % à 85 % 

 Mettre en lien les professionnels de santé du territoire avec les praticiens hospitaliers pour 
les avis spécialisés 

 Optimiser les plages de consultations par réattribution des annulations de rendez-vous 

 Mise en place d’une plateforme de frappe délocalisée 

 Rattrapage du retard de courrier sur les secrétariats identifiés 

 Garantir la continuité de la prise en charge du patient et l’envoi des lettres de liaisons 

 Appui pour les secrétariats en situation complexe d’effectifs ponctuelle ou pérenne 

 Les postes identifiés sur les deux plateformes délocalisées sont considérés comme des 
postes tremplins et ciblés, prioritairement, pour des agents en cours de reclassement 
professionnel ou nécessitant une réaffectation. 
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DIRECTION DES ACHATS, DE LA 
LOGISTIQUE, DES EQUIPEMENTS 

BIOMEDICAUX ET COORDINATION DES 
ACHATS DU GHT 

 
 

 Archives   

 

Mouvements des dossiers médicaux : 175 956 (soit +3.1 %). 

Classement documents médicaux : 49 906 (soit+12%) 
 

 Logistique  

 

 Repas servis : 751 447 

o Internat : 5,8 % 

o Pôle Santé Mentale : 1,6 % 

o Self : 5,6 % 

o Crèche : 1,6 % 

o Patients CH : 57,4 % 

o USSAP : 14 % 

o CCMPPA : 14 % 

 Kg de linge traité : 1 408 829 

 Tonnage déchets traités : 1 805 

 Nombre de courriers affranchis : 327 170 plis 

 Courses urgentes transport de biens : 27 044 bons THEO 

 Nombre d’éditions : 2 894 056 copies, dont 695 941 uniquement en lien avec la COVID_19 

 

 Biomédical 

Nombre d'interventions biomédicales 2021 : 5 746 
Interne : 5269 
Externe : 477 

 

 Marchés publics  

61 procédures lancées (appels d'offres, marchés adaptés, dialogue compétitif, délégation de 
service...) 
690 marchés attribués 
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DIRECTION DU NUMERIQUE ET SYSTEME 
D’INFORMATION HOSPITALIER 

 

 

Voici le bilan de la direction du numérique et du système d’information hospitalier pour 

l’année 2021. 
 

Entre autres, nous pouvons citer : 

 

 Projets infrastructures et sécurité : les équipes ont déployé une infrastructure à 

même de soutenir la forte activité de vaccination contre le Covid au CHP. Elles ont 

également assuré le reporting des données à destination des autorités. 

 Changement de nombreux serveurs et de postes de travail obsolètes. 

 Déploiement de la solution de sauvegarde RUBRIK afin de disposer d’un système 

sécurisé correspondant à la volumétrie du CHP et aux impératifs en matière de 

chiffrement. 

 Changement de prestataire téléphonique avec une fin d’exploitation par l’entreprise 

SCOPELEC et une signature de marché avec ORANGE. Cela a permis la modernisation 

de notre infrastructure de téléphonie et l’ajout potentiel de nouvelles fonctionnalités 

dans l’avenir à destination des professionnels et des patients. 

 Projets applicatifs : mise en place réussie du nouveau logiciel qualité BLUEKANGO en 

remplacement d’ENNOV. 

 Mise en place du comité du schéma directeur du système d’information afin de 

construire la feuille de route en matière d’investissements numériques pour la 

période 2022-2026. 

 Mise en œuvre d’une solution de télémédecine entre le CHP et le CHU de 

Montpellier (Pr Bonafé). 

 Finalisation et signature par le Directeur du CHP de la PGSSI (Politique Générale de 

Sécurité des Systèmes d’Information) du CHP. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET 
PLAN DIRECTEUR 

 

 L’investissement : 
 

Plusieurs opérations significatives ont été conduites sur l’exercice 2021, notamment le 
chantier pour la réalisation de la salle Cathlab (USIC) et l’installation du service HandiSanté 
dans une réserve foncière du bâtiment occupé par l’EFS. 

 
2021 est également l’année du démarrage du chantier pour la réalisation du Pôle de santé 

gériatrique menée par le GCSMS qui regroupera sur le site de Torremila les 160 lits d’USLD, 40 

lits d’UVP, 90 lits d’EHPAD et 12 places d’accueil de jour pour un montant de 40 millions 

d’euros. Le chantier sera assuré par l’entreprise EIFFAGE et le cabinet d’architecture CHABANNE 

pour une livraison au premier semestre 2024. 

 
De plus, nous avons dû mettre à jour notre Schéma Directeur Immobilier (SDI) dans le cadre du Ségur 
des investissements afin de définir la trajectoire immobilière du CH de Perpignan. Cette trajectoire 
passe par la nécessité de « sortir certaines activités » des murs existants pour apporter une réponse 
adaptée et permettre le développement rapide des prises en charge (dont une priorité ciblée, au 
regard du territoire de santé sur le redéploiement des activités de médecine : la cancérologie). 

 

Il est donc nécessaire de « recréer des surfaces » sur le site et des études ont été conduites en ce 
sens : 

- Création d’un bâtiment externe d’oncologie médicale 
- La création d’une unité de soins palliatifs de territoire    
- La modernisation de l’unité de néphrologie - dialyse 

- L’augmentation et la réorganisation de notre Service d’Accueil des Urgences 

- L’augmentation de capacité en soins critiques. 
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 La sécurité : 
ORGANISATION DU SERVICE :  

- Mise en place par concours de cinq techniciens hospitaliers SSIAP 2. 

STATISTIQUES ACTIVITE :  
             TABLEAU DE STATISTIQUE 2021 SERVICE DE SECURITE    

INCENDIE 

Départs de feux locaux 4 

Feux de poubelles 17 

Feux de voitures 0 

Odeurs suspectes 40 

FORMATIONS 

Action 134 nombres d'EPI 
formés 

90 

Action 134 dispensées 14 

TYPE ATTEINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
AUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PERSONNES 

Insultes et provocations sans 
menaces 

328 

Chahut occupation des 
locaux 

625 

Dégradations de véhicules 11 

TYPES ATTEINTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
AUX BIENS 

Disparitions d'objets, vols 
matériels SANS effraction  

19 

Disparitions d'objets, vols 
matériels AVEC effraction  

4 

Dégradations matériels et 
incendie volontaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vols à mains armées. 

12 

INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SURETE 

Sortie contre avis médical 299 

Contention 281 

MALVEILLANCE 

Désincarcérations ascenseurs 63 

Interventions vestiaires 1181 

Verbalisation PM/PN 63 

Enlèvement de véhicules 44 

Stationnements gênants 
(adhésifs) 

11 

 

 Feu significatif au sein du service UDOR le 02/11/2021 : feu criminel (patient), dégâts 

matériels 

VISITES COMMISSION DE SECURITE 
CCMPPA le 18/10/2021 : avis défavorable en cours de traitement suivant échéancier de travaux 
transmis. 

 L’exploitation maintenance : 

 

8 084 demandes d’intervention ont été traitées par les équipes en 2021 soit 33 interventions par 
jour. 

 

1983
25%
908
11%3230

40%

1876
23%

87
1%

8 084 OT réalisés en 2021

RESEAU ELECTRIQUE

LIT ELECTRIQUE

GENIE CIVIL

PLOMBERIE
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DIRECTION DES FINANCES, DE LA 
FACTURATION ET DU CONTRÔLE DE 

GESTION 
 

 SERVICE BUDGETAIRE ET FINANCIER 
 

Après deux années d’équilibre du budget principal MCO (- 4 629 € en 2019 et + 5 473 € en 
2020) l’exercice 2021 se solde par un excédent de 1 945 588 € expliqué par l’ampleur 
exceptionnelle des suppléments de réanimation facturés au titre de la crise sanitaire (+ 2,5 
M€ entre 2020 et 2021).  

 

Tous budgets confondus, le résultat consolidé s’établit à 1 520 976 €, avec un point 
d’attention pour les lits de l’unité de soins de longue durée (USLD) dont le taux d’occupation 
(80,1 % en 2021) ne permet plus d’équilibrer la section hébergement : 

 

  Produits Charges Résultats 
% résultats / 

produits 

Compte de résultat principal 
H (MCO) 

340 214 268 € 338 268 679 € 1 945 588 € 0,57% 

Compte de résultat B (USLD) 12 394 143 € 13 018 494 € -624 351 € -5,04% 

Compte de résultat N (SSIAD) 1 593 131 € 1 603 577 € -10 447 € -0,66% 

Compte de résultat C (IFSI) 3 777 792 € 3 570 243 € 207 549 € 5,49% 

Compte de résultat A 
(dotation non affectée) 

9 892 € 7 256 € 2 636 € 26,65% 

Compte de résultat G (GHT) 346 793 € 346 793 € 0 € 0,00% 

Résultat consolidé 358 336 017 € 356 815 042 € 1 520 976 € 0,42% 

 

L’établissement poursuit une politique de désendettement dynamique (- 43,5 M€ de 2013 à 
2021) qui aboutit à un taux d’endettement mieux maîtrisé (31,4 % en 2021) et permet 
depuis 2018 la pérennisation d’une capacité d’autofinancement nette positive.  

 

Le taux de marge brute (établi à 5,8 % en 2021) demeure supérieur à la médiane des 
établissements équivalents (4,2 %). 
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 SERVICE DE L’ACCUEIL, DES ADMISSIONS ET DE LA 
FACTURATION 

 

Le service a poursuivi son travail autour de plusieurs projets destinés à améliorer la rapidité 

des admissions, la qualité de la facturation et l’efficience du recouvrement selon le 

calendrier suivant : 

 En 2021 : le déploiement d'un gestionnaire de file active plus performant au rez-de-

chaussée 

 En 2022 :

o la mise en place de préadmissions en ligne

o dans cadre du programme SIMPHONIE :

• le déploiement de DIAPASON qui permettra au patient de payer 

après sa sortie son reste à charge par débit automatique de sa carte 

bancaire 

• le déploiement de ROC qui simplifiera le tiers-payant avec les 

organismes complémentaires en dématérialisant et standardisant 

les échanges entre ces derniers, le CH de Perpignan et la Direction 

générale des finances publiques (l’hôpital connaîtra en temps réel 

la part prise en charge par la mutuelle et pourra en informer le 

patient) 

 
 
 

 SERVICE DU CONTRÔLE DE GESTION 
 

 

En complément des indicateurs et ratios régulièrement transmis aux services et pôles, ainsi 
que de ses missions de contrôle et comptables, le service a présenté les comptes de résultat 
analytiques (CREA) au triumvirat (chef, cadre supérieur et directeur) de chaque pôle.  

 

Cette présentation des CREA a permis de donner de chaque organisation des soins une 
image économique relativement claire qui permet d'identifier les points forts et ceux à 
améliorer. Les professionnels les ont utilisés, commentés et ont parfois fait part au service 
du contrôle de gestion de points d’ajustement possibles. En 2022, l'objectif de la deuxième 
présentation des CREA sera précisément de tenir compte de ces remarques pour enrichir les 
outils mis à disposition des unités de soins.   
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DIRECTION DU GCS PSR, RGPD ET DES 
AUTORISATIONS D’ACTIVITE DE SOINS 

 

 

 

Le GCS PSR : 

 

Rédaction et approbation d’axes de travail concernant le projet médical partagé USSAP/CHP par 

filière de soins. 

 

Conventionnement en novembre 2021 afin de proposer du temps médical de cardiologie à 

l’USSAP par le CHP. 

 

Mise en place de comités de coordination USSAP/CHP mensuels afin de traiter les 

problématiques quotidiennes. 

 

Les autorisations d’activités de soins : 
 
Renouvellement habilitation CLAT 
Renouvellement autorisation de chirurgie esthétique 
Renouvellement de l’autorisation exceptionnelle d’extension capacitaire des lits de réanimation 
Renouvellement de l’autorisation de médecine d’urgence 
Renouvellement de l’autorisation de chirurgie ambulatoire 
Obtention d’une autorisation de regroupement des lits d’USLD (lits sur le CHP) sur le site du CCMPPA 
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DIRECTION DES INSTITUTS MEDITERRANEENS 
DE FORMATION PARAMEDICALE 

 
 

1- Effectifs personnels au 31/12/2021 

 
Catégorie de 

personnel 
Effectif 

Ancienneté – moyenne 
au 31/12/2021 

Diplômes : 
MASTER II 

Direction 1  7 mois  

Cadre supérieur de  
santé 

2  11 ans et 7 mois 2 

Cadres de santé / 
Formateurs : 

Filière IDE Filière AS   

18 3 
Ancienneté IDE : 4 ans et 10 

mois ; ancienneté AS : 4 ans et 7 
mois 

6 

Personnels d’accueil  
et logistique 

3  6 ans et 1 mois  

Personnels 
administratifs 

6  11 ans   

Documentalistes 2  15 ans et 1 mois  

 

Catégorie de 
personnel 

Intitulé de la 
formation 

Temps de 
formation (en 

heures) 

Nombre de 
stagiaires 

Temps de 
formation total 

(en heures) 

CSF 

Master II 
Coordonnateur 
de parcours de 
soins 

98 1 98 

CSF 

Sécurité 
transfusionnelle 
et 
hémovigilance 

7 1 7 

 
2- Effectifs étudiants infirmiers / élèves aide-soignant 

 

2.1 Filière infirmière 

2.1.1 Effectifs 

Promotions Effectifs début d’année Arrivées Départs 
Effectifs fin 

d’année 

2020-2023 
125 (dont 3 réintégrations + 1 

redoublement) 
1 19* 107 

2019-2022 103 (dont 10 mutations + 1 redoublement)  9 98 

2018-2021 
107 (dont 1 réintégration et 7 

redoublements) 
1 3 99 
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* Concernant la promotion Maela PAUL, sur les 19 départs en cours d’année : 

 12 sont en lien avec des interruptions de formation 

 4 sont en lien avec une mutation dans un autre IFSI 

 2 sont en lien avec un redoublement 

 1 est en lien avec une exclusion définitive de la formation  
 

2.1.2 Statuts 

Promotions 
Poursuite de 

scolarité 

Demandeurs 
d’emploi 
(Région) 

Promotion 
professionnelle 

Contrat 
d’apprentissage 

OPCO 

2020-2023 83 35 6 0 1 

2019-2022 47 44 7 5 0 

2018-2021 46 37 15 8 1 
 

2.1.3 Demandes de mutations 2021 pour intégrer l’IMFSI 

Examen des dossiers 

2ème année 30 

3ème année 15 
 

2.2 Filière aide-soignante 

2.2.1 Effectifs 

 
Effectifs à la 

rentrée 
Arrivées Départs 

Effectifs fin 
d’année 

Cursus intégral 59 7 11 48 

Cursus partiel 7  1 6 
 

2.2.2 Statuts 
 

 
Poursuite 

de 
scolarité 

Demandeurs 
d’emploi 

(Pôle emploi) 

Demandeurs 
d’emploi 
(Région) 

Promotion 
professionnelle 

OPCO 
Autres 
(fonds 

propre) 

Cursus 
intégral 

5 0 49 8 4 0 

Cursus 
partiel 

0 0 5 1 1 0 

 
3- La diplomation 

 

3-1 Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 

 
Effectif de 
promotion 

en juillet 2021 

Nombre 
d’étudiants 
présentés 

Nombre 
d’étudiants 

reçus 

% étudiants 
diplômés 

Nombre 
d’étudiants 

ajournés 

Session 
07/2021 

99 96 96 100 % 0 

 
3.2. Diplôme d’Etat d’aide-soignant 

 

 

Effectif de 
promotion 

en décembre 
2021 

Nombre 
d’étudiants 
présentés 

Nombre 
d’étudiants 

reçus 

% étudiants 
diplômés 

Nombre 
d’étudiants 

ajournés 

Session 
12/2021 

48 48 46 95,83 % 2 
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4- Heures d’enseignement et d’évaluations réalisées 

 

 
Filière 

IDE 1°A 
Filière 

IDE 2°A 
Filière 

 IDE 3°A 
Filière AS 

TOTAL en 
heures 

 
 
Formateurs 

CM présentiel 104 100 226 245 675 

TD et TP présentiel 1 082 818 688 183 2 771 

Distanciel 863 640 147 207 1 857 

Corrections / évaluation 2 225 1 197 1 524 322 5 268 

MSP    262 262 

TOTAL 10 833 

 
 
 
 
 

 
Intervenants 
extérieurs 

Médecins / pharmaciens 329 7  

Infirmiers / sage-femme 266 9,50  

Universitaires : sociologie, 
droit, anthropologie, 

recherche… 
92 0  

Psychologues, 
psychothérapeutes… 

77 18  

CDS, directeurs des soins 26,5 6  

Kinés ergothérapeutes 28 90  

Diététicien, pédicures 2 6  

Assistante sociale 2,5 3  

Aides-soignants 0 0  

Ingénieurs, techniciens 11 0  

Divers 128 14  

Sous-total 962 153,50  

TOTAL 1 115,5 

 
5- Heures de suivi individualisé pédagogique réalisées 

 

Activités Heures réalisées 

Suivi pédagogique 1 366 

Suivi en stage 1 263 

Guidance TFE 564 

Régulation intra et inter filière 2 837 

Sélection (Parcoursup, dossiers, oraux… ) 764  

Instances (CAC, sections pédagogiques…) 229 

TOTAL 7 023 

 
6- Mises en stage réalisées 2020-2021 

  
Effectif 

promotio
n 

Nombre de périodes 
de 

stage 

Nombre de mises en 
stage 

Etudiants 
infirmiers 

1ère année 125 3 375 

 2ème année 103 4 412 

 3ème année 101 3 à 4 356 

Elèves aides- soignants  60 6 364 

    1 507 
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7- Accueil en stage 

 

 Filière infirmière Filière AS 
Nombre de 
stagiaires 
accueillis 

 1°A 2°A 3°A Nombre de stagiaires  

CH Perpignan 121 110 113 132 476 

Autres structures 60 150 196 100 506 
 
 

8- Autres formations dispensées par les formateurs de l’IMFSI 

 
Public Intitulé de la formation Nombre d’heures 

Cadres de santé CHP 
et externes (20 

personnes) 

 
Formation tutorat 

 
35 

 

9- Budget 
 

 

 
 

 

10- COVID : Impact et réorganisation générée sur l’IMFSI 

 
 

Personnel en détachement ARS 1 cadre de santé formateur du 9 avril 2021 au 1er janvier 
2022 

82.14%

4.05%
0.99%

0.25%

0.88% 10.86% 0.61% 0.22% BUDGET 2021

Subvention Région (82,14 %) Autre subention exceptionnelle (4,05 %)

Droits inscription EAS / ESI (0,99 %) Taxe apprentissage (0,25 %)

Subvention d'investissement (0,88 %) Remboursement frais de formation (10,86 %)

Frais inscription sélection IDE (0,61 %) Divers (0,22 %)
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DIRECTION DE LA FILIERE PA/PH ET DU 
PROJET GCSMS CGR TORREMILLA 

Le CHP est l’établissement de santé support de la filière gériatrique du département. 

En intra et en extra hospitalier, le pôle de gériatrie travaille pour : 

 améliorer le parcours de soins des personnes âgées par le développement du lien ville-hôpital  

 faciliter les entrées directes dans le service de médecine gériatrique  

 limiter les hospitalisations évitables du grand âge et diminuer les délais d’attente au SAU   

 renforcer les interfaces numériques et téléphoniques 

 continuer de développer les outils de la filière territoriale en lien avec tous les partenaires par 
une collaboration étroite avec les dispositifs territoriaux : DAC 66, GCSMS GER, astreinte IDE 
de nuit en EHPAD, SPASAD, EMPG… 

 

Les faits 2021 marquants sont :  

 L’augmentation de l’activité de la consultation mémoire : grâce à l’arrivée du Dr Jurici, 
neurologue, on note une nette augmentation du nombre d’actes (+ 31 %), du nombre total 
de patients (+ 41 %) et de nouveaux patients (+ 69 %) par rapport à 2020 ; à partir de 
septembre 2021, une réunion trimestrielle est mise en place entre l’équipe de la consultation 
mémoire et l’ESA pour adapter les prises en charge des patients. 

 Le développement de la vaccination COVID pour les résidents USLD : le CCMPPA a connu 
plusieurs épisodes de clusters COVID. Grâce à la vaccination, les résidents n’ont pas présenté 
de formes graves. Les secteurs de restauration et d’animation se sont adaptés pour maintenir 
le lien social en respectant les recommandations nationales. Un nouveau projet médical est 
en cours d’élaboration concordant avec les projections organisationnelles du projet de 
construction du GCSMS CGR.    

 La création de l’Equipe Parcours Santé Personnes Agées : à la demande de l’ARS, la 
plateforme COVID EHPAD s’est pérennisée et transformée en « Equipe Parcours Santé 
Personnes Agées » (EPSPA) avec une hotline gériatrique 7j/7, destinée aux EHPAD, élargie à la 
ville pour des avis médicaux, éthiques et thérapeutiques ; mais également élaboration de 
formations pour les  soignants et participation aux formations régionales ASSURE 
(Améliorations des SoinS URgents en EHPAD) ;  

 La Consolidation des missions des Equipes Mobiles de Gériatrie Intra (EMG IH) et Extra 
Hospitalières (EMG EH) : l’EMG EH a développé son activité, est reconnue dans le réseau 
gérontologique départemental et s’implique dans  les différents projets portés par l’ARS 
autour de la personne âgée (lutte contre la iatrogénie, préventions des chutes, repérage de la 
fragilité…).  

 La restructuration du service de médecine gériatrique qui s’est réorganisé en quatre 
secteurs avec une adéquation entre les équipes médicales et paramédicales. Le recrutement 
d’un ergothérapeute permet d’améliorer la prise en charge contre la régression 
psychomotrice et pour la sécurisation des retours à domicile. La mise en place de la 
conciliation médicamenteuse en collaboration avec les pharmaciens a favorisé la sécurisation 
de la prescription médicamenteuse. Ces actions ont pour objectif de diminuer la DMS du 
service.  

 La préparation de l’hôpital de jour gériatrique : présentation et validation en comité des 
projets du 18 novembre 2021. 

 La poursuite du travail d’informatisation du SSIAD SPASAD : les IDEC, les équipes de l’ESA et 
du SSIAD se sont fortement mobilisées sur ce projet commun avec le CCAS de Perpignan. 

Concernant le secteur handicap, le comité des projets du 1er juillet 2021 a validé l’ouverture du 
Centre HandiSanté.  
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LE POSITIONNEMENT DU CHP SUR SON 
TERRITOIRE 
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COOPERATIONS 

 

 GCS « Pôle Santé du Roussillon » 

Dans le cadre du GCS Pôle de santé du Roussillon, le Centre hospitalier de Perpignan assure 

une importante activité logistique pour le compte de l’USSAP récapitulée dans le tableau ci- 

dessous : 

 

Nature prestation 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Tonnes / an 

Déchets - DAOM 57,71 59,015 60,666 63,154 240,545 

Déchets - Cartons 5,028 4,933 5,873 6,17 22,004 

Déchets – Papier 2,62 2,07 2,274 2,138 9,102 

     
Nbre de repas 

1/2 journée alimentaire 24 916 25 081 25 152 26 058 101 207 

Repas du personnel nuit et week-end 2 633 2 331 2 269 2 209 9 442 

     Nombre 

d'articles lavés 

Couverture polaire adulte 180 x 220 392 216 110 530 1 248 

Dessus de lit 1 469 2 138 1 282 1 615 6 504 

Drap de lit adulte jaune 2998 PC 14 256 20 974 17 182 16 244 68 656 

Taie d'oreiller adulte reversible 4 272 6 980 4 754 4 962 20 968 

Housse traversin 2 830 5 127 3 280 3 748 14 985 

Chemise opéré boutons pressions 5 296 8 759 7 033 6 647 27 735 

Serviette nid d'abeille 12 653 21 247 18 160 17 872 69 932 

Pantalon mixte serge 65/35 7 311 7 240 7 034 6 894 28 479 

Tunique mixte fermée MC 7 366 7 312 7 040 7 015 28 733 

Blouse médecin 156 136 142 100 534 

Filets pour dispositif de contention 49 20 5 10 84 

     Lignes de 

commande 

Lignes de commandes magasin central 2 486 2 560 2 147 2 035 9 228 
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 « Pôle Santé Mentale » 

Le Centre hospitalier de Perpignan assure depuis mai 2021 une importante activité logistique 

pour le CHS de Thuir récapitulée dans le tableau ci- dessous : 
 
 

Nature prestation 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Tonnes / an 

Déchets - DAOM  3,511 5,357 5,576 14,444 

Déchets - Cartons  0,262 0,519 0,545 1,326 

Déchets - Papier  0,121 0,201 0,189 0,511 

     
Nbre de repas 

1/2 journée alimentaire  2 523 3 679 4 081 10 283 

Repas du personnel nuit et week-end  0 0 0 0 

     Nombre 

d'articles lavés 

Couverture polaire adulte 180 x 220  378 669 843 1 890 

Dessus de lit  308 595 520 1 423 

Drap de lit adulte jaune 2998 PC  1 330 2 440 2 405 6 175 

Taie d'oreiller adulte reversible  690 1 233 1 172 3 095 

Chemise opéré boutons pressions  190 280 237 707 

Serviette nid d'abeille  440 1 485 1 354 3 279 

Pantalon mixte serge 65/35  704 1 056 1 182 2 942 

Tunique mixte fermée MC  774 1 140 1 298 3 212 

Blouse médecin  18 65 62 145 

Filets pour dispositif de contention  200 449 421 1 070 

     Lignes de 

commande 

Lignes de commandes magasin central  143 143 163 449 
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COOPERATIONS 
 

 GCSMS (Groupement de coopération sociale et 
médico-sociale) Centre gérontologique du Roussillon 

 

En 2015, le Centre hospitalier de Perpignan (CHP) et l’Association Joseph Sauvy (AJS) ont 
constitué un GCSMS dénommé « Centre gérontologique du Roussillon » dont l’objet est la 
construction d’un bâtiment regroupant les secteurs d’hébergement dédiés aux personnes 
âgées : 

• 200 lits d’USLD (unité de soins de longue durée) 
• 90 lits d’EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
• 12 places d’accueil de jour thérapeutique 

 
Fin 2018, Le Conseil départemental et l’ARS ont officiellement fait connaître le montant de  
leurs engagements financiers apportant ainsi une validation définitive de ce projet. 

 

La procédure de sélection d’un groupement de conception/réalisation (C/R) pour la 
construction du bâtiment a été lancée en juillet 2019. 

 

Le marché en C/R signé en janvier 2021 confie la construction à l’entreprise générale 
EIFFAGE avec le cabinet d’architecture Chabanne.  
 
Le coût global de l’opération s’élève à 40 millions d’euros, répartis à 1,48 % pour la partie 
accueil de jour, 35,69 % pour l’EHPAD et 62,83 % pour le service de soins sanitaire USLD. Des 
financements supplémentaires permettent la validation d’options concernant des évolutions 
de modernisation, de sécurisation et d’humanisation.  

 
Le Centre gérontologique du Roussillon, dont les travaux débutent en 2022, sera construit 
sur une parcelle d’environ 36 000 m² mise à disposition à titre gratuit par la commune de 
Perpignan (secteur Torremila).  
 
L’environnement du site offre une conception architecturale qui répondra aux exigences de  
qualité hôtelière attendues par les résidents et aux besoins fonctionnels des professionnels  
hospitaliers. Le bâtiment représente une surface utile d’environ 10 000 m² avec des 
perspectives évolutives et des extensions possibles. 

 
La proximité du site avec le CH de Perpignan permettra d’optimiser les circuits (transports  
patients plus rapides notamment) et les moyens d’organisation (prestations logistiques ou 
autres). La fonction « production restauration » est confiée à l’Atelier de Restauration 
Roussillonnais (ARR) de l’AJS et la fonction blanchisserie est confiée au CHP ; toutes les 
autres prestations font l’objet d’études en 2022.  

 

Son ouverture est prévue au 1er semestre 2024. 
 
 


	<<e de chèque des Dragons Catalans
	SOMMAIRE
	DONNEES CHIFFREES DE L’ACTIVITE 2021
	MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
	GOUVERNANCE INTERNE
	GOUVERNANCE INTERNE (1)
	GOUVERNANCE INTERNE (2)
	GOUVERNANCE INTERNE (3)
	HOSPIDIAG
	ORGANISATION SANITAIRE ET MEDICO- SOCIALE
	ORGANISATION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE


	CERTIFICATION
	CERTIFICATION QUALITE SECURITE DES SOINS V2020


	La certification se transforme profondément autour de trois ambitions fixées par le collège de la HAS :
	Le nouveau référentiel de la certification a été mis à jour en septembre 2021 :
	Les 15 objectifs sont répartis selon 3 chapitres :
	Pour cette nouvelle certification, la HAS a développé une nouvelle plateforme : CALISTA.
	CERTIFICATION 2021
	 La certification des comptes

	DEVELOPPEMENT DURABLE
	DEVELOPPEMENT DURABLE
	BILAN DE L’ACTIVITE 2021


	 2021, il faut encore composer avec la pandémie Covid 19
	 2021, le pôle médico-technique poursuit sa dynamique
	 2022 sera une nouvelle année de projets
	Ä GESTION DE CRISE
	Ä VALIDATION ET FINALISATION DU PROJET MEDICAL
	Ä MISE EN ŒUVRE D’UN COMITE DES PROJETS
	DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES
	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, RELATIONS AVEC LES USAGERS, RECHERCHE CLINIQUE, MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE
	LA RECHERCHE CLINIQUE - 2021


	 Plateforme d’aide à la structuration de la recherche clinique intra-hospitalière.

	Un Médecin Coordonnateur : Dr SANHES Laurence
	Une Technicienne de Recherche Clinique: Josiane JOULE
	Un Attaché de Recherche Clinique : Kevin QUESADA
	Bilan Activité 2021
	 Nombre Essais Cliniques Ouverts de 2006 à 2021 passant à 139.
	 Financement de l’Unité de Recherche Clinique :
	RELATIONS AVEC LES USAGERS - 2021
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA POLITIQUE SOCIALE
	COORDINATION GENERALE DES SOINS
	DIRECTION DE LA QUALITE ET GESTION DES RISQUES, RELATIONS AVEC LA MEDECINE DE VILLE ET ORGANISATION DES SECRETARIATS MEDICAUX
	 Qualité et gestion des risques : actualité et indicateurs 2021
	 Amélioration des relations avec la médecine de ville
	 Organisation des secrétariats médicaux

	DIRECTION DES ACHATS, DE LA LOGISTIQUE, DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX ET COORDINATION DES ACHATS DU GHT
	 Archives
	 Logistique
	 Biomédical
	 Marchés publics

	DIRECTION DU NUMERIQUE ET SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER
	DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET PLAN DIRECTEUR
	 L’investissement :
	 La sécurité :
	 L’exploitation maintenance :
	8 084 demandes d’intervention ont été traitées par les équipes en 2021 soit 33 interventions par jour.

	DIRECTION DES FINANCES, DE LA FACTURATION ET DU CONTRÔLE DE GESTION
	 SERVICE BUDGETAIRE ET FINANCIER
	 SERVICE DE L’ACCUEIL, DES ADMISSIONS ET DE LA FACTURATION
	 SERVICE DU CONTRÔLE DE GESTION

	DIRECTION DU GCS PSR, RGPD ET DES AUTORISATIONS D’ACTIVITE DE SOINS
	DIRECTION DES INSTITUTS MEDITERRANEENS
	DE FORMATION PARAMEDICALE
	LE POSITIONNEMENT DU CHP SUR SON TERRITOIRE

	COOPERATIONS
	 GCS « Pôle Santé du Roussillon »
	 « Pôle Santé Mentale »

	COOPERATIONS (1)
	 GCSMS (Groupement de coopération sociale et médico-sociale) Centre gérontologique du Roussillon




