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PREMIÈRE PARTIE 
 

 

 

 

L’organisation 
institutionnelle 
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I. Le Conseil de Surveillance  
 

Le Conseil de Surveillance a pour principale mission de délibérer sur la stratégie de 

l’établissement et d’exercer un contrôle permanent sur la gestion de l’établissement. 

La composition du Conseil de Surveillance du CLS Bellevaux est la suivante :  

 Un collège des élus représentant les collectivités territoriales : 

o Madame Myriam LEMERCIER, en qualité de représentante de la Mairie de 

Besançon 

o Monsieur Gérard VAN HELLE et Monsieur Marcel FELT, en qualité de 

représentants de la communauté d’agglomération du Grand Besançon  

o Monsieur Philippe GONON et Madame Géraldine LEROY, en qualité de 

représentants du Conseil Départemental du Doubs.  

 Un collège des représentants des personnels médicaux et non médicaux : 

o Madame Françoise PERROT, en qualité de représentante de la Commission de 

Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques. 

o Madame le Docteur Catherine SOHM et Madame le Docteur Estelle FEIN, en 

qualité de représentantes de la Commission Médicale d’Etablissement. 

o Madame Cindy GUEVELOU et Monsieur Karim HARRATE, en qualité de 

représentants désignés par les organisations syndicales. 

 Un collège des personnalités qualifiées : 

o Madame Martine IEHL ROBERT et Madame Line MERIALDO, en qualité de 

personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé. 

o Monsieur Philippe FLAMMARION et Monsieur Alain BOBILLIER, en qualité de 

représentants des usagers désignés par le Préfet du Doubs. 

o Monsieur Jean-Louis VUILLIER, en qualité de personnalité qualifiée désignée 

par le Préfet du Doubs.  
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II. Le Directoire  
 

Il appuie et conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 

 

Il est composé de : 

 Monsieur Laurent MOUTERDE, Directeur du CLS Bellevaux 

 Madame Sabine COULOT-RICHARD, APAH, Adjointe au Directeur et Secrétaire 

Générale RH 

 Madame Véronique GUNTZ, Cadre Supérieur de santé 

 Madame le Docteur Jeanne CELOTTO, Praticien Hospitalier et Présidente de la CME 

 Madame le Docteur Claudine VERDOT, Praticien Hospitalier, Vice-Présidente de CME 

 Monsieur le Docteur Stéphane BONIN, Praticien Hospitalier et Médecin Coordonnateur 

 Monsieur le Docteur VAUTHIER-CRELIER, Médecin Attaché 
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III. L’organisation administrative 
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DEUXIÈME PARTIE 

 
 

 

 

 

Les faits  
marquants  

en 2018 
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2018     
- Année où la communauté hospitalière de Bellevaux a fait face à des situations de crise 

sanitaire grave. Un événement indésirable grave est à déplorer le 18 août 2018. 
 

- Année de la certification V2014 de l’USLD en A. C’est la deuxième fois que 
l’établissement est certifié sans aucune recommandation. C’est le collectif qui a permis 
cette réussite,  
 

- C’est l’année de la mise en œuvre des mutualisations au niveau des établissements du 
GHT Centre Franche Comté : 

 regroupement de la pharmacie à usage intérieur avec le CHU de Besançon pour 
sécuriser les remplacements de pharmacien et pour optimiser les achats de 
médicaments et de dispositifs médicaux stériles, 
 déclinaison des plans d’actions de la filière soins de suite et de réadaptation et 
gériatrique. 
 

- C’est l’approbation par le Conseil de surveillance du projet d’établissement 2018-2022. 
Une attention particulière est portée sur la fluidification du parcours de la personne âgée 
du Grand Besançon dans le cadre du GHT Centre Franche-Comté et dans le cadre du 
PAERPA (Parcours de Santé des Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie) 
La réservation notamment de quelques places d’hébergement temporaire de transition 
financées par l’ARS pour des sorties d’hospitalisation pour 30 jours maximum est un axe 
de notre projet médical, projet d’établissement,  
 

- C’est la préparation de la mise en œuvre de la direction commune entre le CLS 
Bellevaux et le CDS Tilleroyes. 
 3 objectifs : 

 Fluidifier le parcours de la personne âgée dépendante et poly 
pathologiques sur le Grand Besançon. 

 Mutualiser les fonctions support. 
 Préparer la fusion entre les deux établissements. 

La fluidification est très bien engagée grâce à une implication du corps médical et de la 
communauté hospitalière. 
La fluidification du parcours des patients c’est 37 patients des Tilleroyes qui ont été pris 
en charge à Bellevaux : 17 EHPAD (24%), 11 USLD (48%), 9 en HT. Pour mémoire 12 
patients en 2017 avec 5 EHPAD (14%), 5 USLD (25%) et 2 HT. Ceci a été plus facile 
par le fait d’un même directeur entre les deux structures et une communauté médicale 
impliquée et volontaire dans cette dynamique. 
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TROISIÈME PARTIE  
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I. Activité EHPAD et USLD 
 

EHPAD USLD 

ADMISSIONS 

71 26 

ORIGINE DES ADMISSIONS 

CHU 2 CHU 5 

CHS 6 CHS 1 

Domicile 13 Domicile 3 

HT 25 HT 1 

Autre EHPAD/SSR 8 Autre EHPAD/SSR 5 

CDS Tilleroyes 17 CDS Tilleroyes 11 

Autres 0 Autres 0 

SORTIES 

71 23 

Retour domicile 0 Retour domicile 0 

Décès CHU 0 Décès CHU 0 

Décès CLS 69 Décès CLS 23 

Mutation autre ets. 2 Mutation autre ets. 0 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT SEJOURNE AU CLS BELLEVAUX 

259 (188+71) 85 (59+26) 

DMS (des personnes sorties dans l'année) 

1 191 566 

séjour le plus court = 38 jours 
séjour le plus long = 5 227 jours 

séjour le plus court = 12 jours 
séjour le plus long = 1 722 jours 

DMS (nb de journées constatées / nb total de personnes ayant séjourné au CLS Bellevaux) 

DETAIL DES SEJOURS 

< 1 mois 0,00 % < 1 mois 4,35 % 

1 A 3 mois 7,05 % 1 A 3 mois 8,69 % 

3 A 6 mois 9,85 % 3 A 6 mois 26,09 % 

6  A 9 mois 2,82 % 6  A 9 mois 4,35 % 

9  A 12 mois 2,82 % 9  A 12 mois 4,35 % 

> 12 mois 77,46 % > 12 mois 52,17 % 

TAUX D'OCCUPATION 

98,62 % 98,85 % 

EHPAD USLD 

REPARTITION PAR SEXE (au 31/12/2018) 

Femme 80,63 % Femme 86,44% 
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PATHOS PAR APPAREILS EHPAD

PATHOS PAR APPAREILS USLD

Homme 19,37 % Homme 13,56 % 

AGE MOYEN 

Femme 84 Femme 84 

Homme 84 Homme 83 

REPARTITION PAR AGE 

< 61 ans 1,05 % < 61 ans 6,78 % 

61 à 70 ans  8,38 % 61 à 70 ans 6,78 % 

71 à 80 ans 16,23 % 71 à 80 ans 16,95 % 

81 à 90 ans 40,84 % 81 à 90 ans 40,68 % 

> 90 ans 33,50 % > 90 ans 28,81 % 

PMP 

230 407 

GMP 

835 851 

NOMBRE DE SMTI 

37 35 

L’étude des évaluations PATHOS montre une répartition résolument différente des 

pathologies entre la population d’EHPAD et d’USLD. 

En EHPAD, les pathologies principales sont les MASA (maladie d’Alzheimer et syndromes 

apparentés), les troubles chroniques du comportement, les syndromes dépressifs et anxieux. 

On observe également des pathologies propres à l’UPPA (psychoses, état anxieux et 

dépression). En USLD, on note davantage de pathologies ayant recours aux actions de 

rééducation (dénutrition, trouble de la marche) ainsi que des pathologies avec recours médical 

et soignant (insuffisance cardiaque et respiratoire, trouble du rythme cardiaque, diabète, état 

cancéreux et prise en charge de fin de vie. 

Répartition USLD/EHPAD des pathologies par appareils 
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L’étude des évaluations AGGIR montre la répartition suivante : 

Répartition des GIR sur l’EHPAD 

 GIR Nombre de résident Pourcentage  

GIR1 et 2 : 

Résident 

dépendant lourd 

1 55 28% 80% 

2 102 52% 

GIR 3 et 4 : 

Résident 

dépendant léger 

3 13 7% 18% 

4 21 11% 

GIR 5 et 6 : 

Résident autonome 

5 4 2% 2% 

6 0 0% 

TOTAL  195 100% 100% 

 

Répartition des GIR sur l’USLD 

 GIR Nombre de résident Pourcentage  

GIR1 et 2 : Patient 

dépendant lourd 

1 21 35% 90% 

2 33 55% 

GIR 3 et 4 : Patient 

dépendant léger 

3 3 5% 10% 

4 3 5% 

GIR 5 et 6 : Patient 

autonome 

5 0 0% 0% 

6 0 0% 

TOTAL  60 100% 100% 

L’étude comparative des variables montre une population différente entre EHPAD et USLD, 

avec plus de dépendance cognitive (cohérence, orientation) pour les résidents d’EHPAD et plus 

de dépendance physique (déplacement transfert) pour l’USLD. 

Comparatif des résidents/patients côté en C (dépendance totale) 
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ST JEAN COURBET STE ANNE GIROD FAIVRE DEBUSSY STE JEANNE MAUVILLY STE JEANNE MAUVILLY TOTAL

JANVIER 2                  4                  3                  2                  2                  1                  3                  17               

FEVRIER 1                  2                  1                  4                  

MARS 1                  2                  1                  2                  3                  9                  

AVRIL 2                  1                  1                  1                  1                  6                  

MAI 2                  1                  2                  1                  1                  7                  

JUIN 1                  2                  2                  5                  

JUILLET 1                  3                  1                  2                  1                  1                  9                  

AOÛT 1                  1                  1                  1                  2                  6                  

SEPTEMBRE 1                  2                  4                  7                  

OCTOBRE 1                  1                  3                  1                  2                  2                  1                  11               

NOVEMBRE 2                  1                  1                  2                  1                  1                  8                  

DÉCEMBRE 1                  1                  2                  1                  3                  8                  

TOTAL 2018 14               10               18               12               7                  10               -                  -                  13               13               97               

EHPAD USLD

Focus sur la variable alimentation : 

Comparatif USLD/EHPAD pour la variable alimentation 

  EHPAD USLD TOTAL 

  SE SERVIR MANGER SE SERVIR MANGER SE SERVIR MANGER 

A 61 88 6 25 67 113 

B 47 92 14 26 61 118 

C 117 15 40 9 157 24 
(A : autonome, B : besoin de l’aide d’une tierce personne, C : dépendance totale) 

Pour l’alimentation on compte en moyenne 3 résidents / patients par service en aide totale et 

14 résidents/patients en aide partielle (matin midi et soir). 

 
Type d’hébergement au 31 décembre 2018 
 
Répartition des hébergés payants / aide sociale 
 

Payant 170 68 % 

Aide Sociale 80 32 % 

TOTAL 250 100 % 

 
 
Répartition du nombre de majeurs protégés pris en charge en 2017 
 

Gérance Bellevaux 33 32,35 % 

Gérance extérieure 69 67,65 % 

TOTAL 102 100 % 

 

Nombre d’admissions par mois et par service 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, il y eu 97 admissions en 2018. 
274 dossiers d’admissions ont été déposés au cours de l’année 2018. 
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Nombre de sorties par mois et par service 
 

 

Au total, il y a eu 94 sorties en 2018. 

 

Récapitulatif des journées réalisées par GIR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ST JEAN COURBET STE ANNE GIROD FAIVRE DEBUSSY STE JEANNE MAUVILLY STE JEANNE MAUVILLY TOTAL

JANVIER 1                  4                  1                  1                  2                  1                  2                  12               

FEVRIER 1                  1                  2                  4                  

MARS 1                  3                  3                  1                  1                  2                  11               

AVRIL 1                  2                  1                  1                  5                  

MAI 1                  1                  2                  1                  1                  1                  7                  

JUIN 2                  2                  1                  1                  6                  

JUILLET 2                  2                  1                  1                  1                  7                  

AOÛT 1                  2                  2                  1                  1                  7                  

SEPTEMBRE 1                  1                  2                  2                  4                  10               

OCTOBRE 2                  1                  3                  2                  1                  9                  

NOVEMBRE 1                  3                  2                  1                  2                  9                  

DÉCEMBRE 2                  2                  1                  2                  7                  

TOTAL 2018 7                  12               20               13               14               3                  2                  -                  9                  14               94               

EHPAD USLD

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 moins 60 ANS TOTAL

USLD EHPAD USLD EHPAD

JANVIER 682 1668 973 2904 31

USLD EHPAD USLD EHPAD USLD EHPADUSLD EHPAD USLD EHPAD USLD EHPAD

0 93 62 1816 5837

FEVRIER 592 1398 896 2729

452 37 598 0 153 0

0 0 84 56 1670 536442 462 56 581 138

0 90 62 1816 5862

AVRIL 540 1411 989 2991

474 96 602 153 0MARS 585 1477 989 3094 56

0 0 90 60 1798 571030 501 149 599 0 148

0 93 62 1829 5919

JUIN 484 1417 1019 3080

523 155 610 0 151 0MAI 534 1469 1016 3104 31

0 0 90 60 1766 577730 457 143 613 0 150

0 93 62 1852 5937

AOUT 545 1435 1085 3036

499 155 673 0 151 0JUILLET 526 1470 1077 3082 1

0 0 117 38 1838 58950 525 91 706 0 155

OCTOBRE 527 1264 1146 3063

523 60 653 0SEPTEMBRE 527 1340 1054 2999 0

57970 565 62 691 0 155

0 115 30 1756 5693148 0

0 0

DECEMBRE 536 1101 1094 3129

559 60 721 0NOVEMBRE 527 1158 1076 3023 0

673 21599 69340TOTAL 6605 16608 12414 36234 221 0 12336129 1126 7834 0 1862 0

0

0

58500 589 62 787 0 182 0 0 124

0 120 60 1783 5699178 0

62 1816

124 59 1859
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Activité comparative en nombre de journées réalisées sur les 3 dernières années 
 

 2016 2017 2018 

Taux 
d'occupation 

2018 

Variation 
2018/2017 

EHPAD           

Hébergement permanent 69765 70027 69483 98,1% -0,78% 

HT 2801 2689 2562 70,2% -4,96% 

ADJ 1867 1785 1637 44,8% -9,04% 

USLD 21129 21581 21621 98,7% + 0,19% 

SSIAD 26624 26109 26323 92,5% + 0,81% 

 

 

Répartition des GIR par département 
 

 

Le tableau indique le nombre de résidents et patients hébergés au cours de l'année 2018 en 
provenance de département extérieur. 
Au 31 décembre 2018, l'établissement accueillait 24 résidents et patients extérieurs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENTS GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 -60 TOTAL

01 1 1

21 1 1

39 1 5 1 1 1 9

57 1 1

62 1 1

66 1 1

69 1 1

70 4 4 1 9

75 1 1 2

90 2 2

91 1 1

94 1 1

TOTAL 12 11 2 3 0 0 2
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Tableau de bord de suivi de l’activité 
 

 Activité réelle mensuelle 1er semestre  

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Activité 
réalisée  

1er 
semestre 

Pôle               

EHPAD 194 lits 5 851 5 366 5 870 5 724 5 932 5 781 34524 

USLD 60 lits  1 816 1 670 1 822 1 799 1 832 1 771 10710 

Sous total  7667 7036 7692 7523 7764 7552 45234 

Hébergement 
temporaire             
10 places 197 230 193 218 254 146 1238 
Total HT + 

Hébergement 
permanent 7864 7266 7885 7741 8018 7698 46472 

Accueil de jour   
10 places 162 145 159 148 139 152 905 
SSIAD 78 

places 2 186 1 924 2 198 2 164 2 335 2 195 13 002 

 

 Activité réelle mensuelle 2ème semestre   

 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
activité 
2ème 

semestre 

activité 
réalisée 

Pôle                 

EHPAD 194 lits 5 948 5 911 5 702 5815 5 708 5 875 34959 69483 

USLD  60 lits  1 852 1 839 1 758 1860 1 783 1 819 10911 21621 

Sous total 7800 7750 7460 7675 7491 7694 45870 91104 

Hébergement 
temporaire             
10 places 206 256 259 225 160 218 1324 2562 

Total HT + Hébergt 
permanent 8006 8006 7719 7900 7651 7912 47194 93666 

Accueil de jour 10 
places 145 107 114 136 113 117 732 1637 

SSIAD 78 places  2 190 2 226 2 126 2245 2 196 2 338 13321 26 323 
 

Statistique financière de l'activité 2018 
 

La somme totale des restes à recouvrer datant de plus de 3 mois représente 1,40 % de la 
somme totale des recettes facturées en 2018. 
Soit : 89 279,24 € de restes à recouvrer sur 6 400 835,96 € de recettes facturées.  
 

- Restes à recouvrer au 31/12/2018 datant de plus de 3 mois USLD : 
Pour les résidents décédés: 34 579,59 € 
Pour les résidents toujours présents: 14 337,76 € 
 

- Restes à recouvrer au 31/12/2018 datant de plus de 3 mois EHPAD : 
Pour les résidents décédés :  40 361,92 € 
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Un focus particulier sur le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés  
 

L’activité 
 

75 résidents ont bénéficié d’une prise en charge PASA soit 2510 demi-journées. 

En 2018, le PASA a été fermé 154 demi-journées sur 506 demi-journées ouvrées (épidémie, 

congés des agents, gestion absentéisme). 

 

Répartition des résidents : 

 Hommes : 17 soit 23 % 

 Femmes : 58 soit 77 % 

La moyenne d’âge est de 86 ans. 

 

31 fins de prises en charges pour les motifs suivants : 

 20 Aggravation du comportement/santé/asthénie  

 6 Décès 

 5 Autre (inadapté, refus) 

 

Les projets 
 

- En 2018, le projet amorcé en 2017 a été poursuivi. Les objectifs individuels définis par 

les médecins et l’ajustement des activités selon les objectifs par les assistantes de 

soins en gérontologie en lien avec l’infirmière coordinatrice ont été mis à jour après 

chaque réunion pluridisciplinaire (8). 

 

- Deux assistantes de soins en gérontologie et l’équipe paramédicale mettent en œuvre 

les activités thérapeutiques (activités en atelier) : 

 Activités « autour de la cuisine et du repas » 

 Atelier « stimulation cognitives et mémoire » 

 Gymnastique, motricité et relaxation 

 Activités artistiques 

 Activités créatives et manuelles 

 Activités soins 

 Activités sociales en groupes 

 

- Les psychologues, l’orthophoniste et la psychomotricienne animent deux ateliers : 

 13 personnes ont bénéficié de l’atelier : Maintien cognitif par le biais de l’expression 

et de l’émotion animé par l’orthophoniste et une psychologue.  

 20 personnes ont bénéficié de l’atelier : Réminiscence par le biais du corps et de la 

sensorialité animée par la psychomotricienne et une psychologue. 

 Les objectifs des groupes restent les mêmes.  Les résidents restent très sensibles 

aux supports sensoriels divers, qui apportent à la fois plaisir, échanges, 

réminiscences, apaisement et soutiens par la dynamique groupale construite. 

 
Vu les bénéfices thérapeutiques et le profil des résidents accueillis en EHPAD, le PASA remplit 

la fonction attendue. 
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Un focus particulier sur l’Unité de Psychiatrie de la Personne Âgée en 2018 
 

Objectif de l’unité  
 
Accueillir des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques stabilisés mais nécessitant 
une consolidation de leur prise en soins avant un transfert en unité d’EHPAD conventionnelle. 
 
Organisation  

L’unité de 18 lits d’EHPAD accueillant 12 résidents. 
 

Provenance des admissions Nombre d’admissions 

EHPAD Bellevaux 3 

CHS Novillars 6 

CHS St Ylie 1 

CHU Pasteur 1 

Foyer logement / autre EHPAD 1 

TOTAL des admissions  12 

 

Suivi psychiatrique et critères d’admission  
 
L’ensemble des résidents admis ont bénéficié d’un suivi psychiatrique antérieur à leur admission 
(hospitalisation, suivi ambulatoire en hôpital de jour, consultations par psychiatre libéral) et 
toutes les admissions ont été validées par le psychiatre intervenant à l’unité.   
 
De février 2018 à décembre 2018, une vacation hebdomadaire a été assurée par le Dr PUTOT 
puis par le Dr BRASSART. 
 
Le Docteur VERDOT assure le suivi médical quotidien et la coordination avec la cadre du 
service.       
 
Population accueillie  

La moyenne d’âge est de 74 ans.  

 

Charge en soins 

 GMP : 727,06    

 PMP : 355 

 SMTI : 8 soit 47 % 

 

Effectifs : 1 IDE EHPAD/jour - 2 IDE psy/jour du lundi au vendredi - 3 AS/jour – 1 cadre   

 

Temps de parole  
 
Ces entretiens sont menés par les IDE en psychiatrie et sont en lien avec des prises en soins 
complexes de manière à obtenir une adhésion aux soins et un apaisement. Ils servent 
également à éviter l’isolement, diminuer une tension psychique pour certains résidents. 
 
 



Rapport d’activité CLS Bellevaux 2018      21 

  

Entretiens médico-ide en psy  
 
Ces entretiens permettent un réajustement des thérapeutiques médicamenteuses et une 
réévaluation du l’humeur et du comportement.  
 
Entretiens avec la psychologue  
 
La psychologue propose également un suivi régulier pour certains résidents et des temps plus 
ponctuels. 
 
Rencontre familles  
 
Ces rencontres demandent beaucoup de sollicitation auprès des proches, qui eux-mêmes 
peuvent apparaitre en difficulté (épuisement voire rupture de la cellule familiale) et nécessitent 
du temps pour reprendre l’histoire de la maladie psychique souvent lourde. 
                                                                      
Conclusion     

Au regard de tous ces éléments, plusieurs points sont mis en exergue : 
L’UPPA répond aux besoins attendus avec 12 admissions. La fluidité de la filière reste 
cependant à améliorer.  
En effet des difficultés sont rencontrées pour la sortie en EHPAD des résidents ne relevant plus 
de l’UPPA et dont la prise en soins reste lourde et nécessite un cadre structurant.  
De même l’admission reste compliquée : elle demande beaucoup d’anticipation tant auprès du 
résident et de ses proches pour lever leurs craintes, que dans l’organisation interne. La 
problématique du financement peut être également un frein.  
Néanmoins la limite de cette prise en soins est due pour une part à la présence au sein de l’unité 
de résidents, dont les troubles cognitifs sont passés au premier plan, dont certains présentent 
des troubles sévères du comportement, d‘autre part la charge en soins due à la présence de 
résidents en GIR 1 et l’exiguïté des locaux ne permettent pas toujours la mise en œuvre les 
activités thérapeutiques. 
L’ouverture de l’unité sur les autres structures reste un objectif à atteindre.  
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II. Activité SSIAD 
 

108 bénéficiaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 

 

L’activité 

 Activité réalisée Taux d'occupation 

2016 26 624 93.26 % 

2017 26 109 91.10 % 

2018 26 109 91.80 % 

 

37 personnes ont été admises ou réadmises dont une personne handicapée. 

106 périodes de suspensions ont été enregistrées au cours de l’année 2018 dont 23 concernent 

les personnes de moins de 60 ans. 

Ces périodes représentent 1506 journées d’absence réparties ainsi : 

 53 % des hospitalisations (793 journées). 

 29 % des hébergements temporaires ou convalescence (442 journées) 

 18 % en vacances ou accueil par la famille (271 journées) 

 

La liste d’attente 

94 personnes âgées ont été inscrites sur liste d’attente au cours de l’année 2018. 

29 personnes âgées restent inscrites sur la liste d‘attente au 31 décembre 2018 sous réserve 
qu’elles aient encore besoin d’intervention.  

 

Les cessations de prise en charge 

La prise en charge a cessé chez 35 patients au cours de l’année pour les motifs suivants : 

Motifs de fin de prise en charge Nombre 

Hospitalisation 10 

Accueil de longue durée 11 

Décès à domicile 2 

Demandée par le patient ou la famille 0 

Changement de domicile 3 

Décès à l'hôpital 6 

Proposée par l'infirmière coordinatrice 1 

Autonomie 2 
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Dépendance et répartition par sexe et âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 femmes et 41 hommes ont été pris en charge au cours de l’année 2018. 

La moyenne d’âge est de 82.8 ans. 

 

Les personnes handicapées 

En 2018, 10 personnes handicapées ont été prises en charge.  

 Femmes Hommes TOTAL 

Moins de 40 ans 0 1 1 

Entre 40 et 49 ans 1 2 3 

Entre 50 0 59 ans 2 4 6 

TOTAL 3 7 10 

 

Les soins de pédicurie 

En 2018, 41 personnes ont bénéficié de soins de pédicurie. 

104 soins ont été prodigués pour un coût total de 3 764 €. 

 

Les soins infirmiers 

Le coût des soins infirmiers s’élève à 171 593,35 €. 

77 personnes ont reçu des soins infirmiers pour un coût de 8,80 € à 13 157,87 €. 

12 patients ont des frais de soins infirmiers supérieurs à 5 000 € ; ils représentent 46 % du coût 
total des frais infirmiers. 

  

 Evolution du GMP 

2016 690 

2017 718 

2018 711 
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III. Activité accueil de jour 
 

L’activité 

 2016 2017 2018 

Nombre de journées réalisées 1 858 1 785 1 639 

Nombre de personne ayant fréquenté le service 40 39 36 

 

12 nouvelles admissions. 

18 personnes ont définitivement interrompu leur fréquentation en AJ pour les motifs suivants : 

- Accueil en centre de long séjour (8) ; 

- Aggravation de leur état général (9) ;  

- Choix de l’entourage (1). 
 

La fréquentation du service varie de 3 à 146 journées. 

36 personnes accueillies sont bisontines. 
 

 

La dépendance et la répartition par âge et sexe 

25 femmes et 11 hommes ont été accueillis en 2018 soit 69 % de femmes et 31 % d’hommes. 
La moyenne d’âge est de 87 ans. 
Dépendance GMP : 737 

GIR Nombre de personnes % 

4 5 14 

3 9 25 

2 22 61 

 

Les transports 

L’indemnité de transport fixée à 11,91 € jusqu’au 31 mai 2018 et 11,99 € à partir du 1er juin 
2018, par jour de fréquentation. 
Cette indemnité a été versée 416 fois, à 15 personnes accompagnées par des proches, de 2 à 
111 fois dans l’année. 
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IV. Activité hébergement temporaire 

L’activité 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de journées réalisées 2 801 2 695 2 589 

Nombre de personne ayant fréquenté le service 84 88 91 

Nombre de séjour programmés et réalisés 135 138 122 

 

La durée des séjours 
 

Durée des séjours 2018 

Moins de 7 jours 10 8 % 

De 7 à 14 jours 49 40 % 

De 15 à 20 jours 13 11 % 

De 21 à 29 jours 20 16 % 

De 30 à 60 jours 16 13 % 

+ de 60 jours 14 12 % 

 

Les admissions 
 
Lors des 22 commissions d’admission en hébergement temporaire, 177 dossiers médicaux de 
patients différents ont été examinés. Chaque situation a été observée une à 5 fois selon le 
nombre de séjours, la finalisation du projet des familles ou l’évolution de la dépendance de 
l’hôte.  

20 séjours demandés ont été refusés (en commission ou dès la demande) pour incompatibilité 
avec le service : 

 Avis médical (orientation USLD, UHR) : 12 
 Diabète Insulino-Dépendant (soin soir) : 2 
 Hémodialyse : 2 
 Pas de projet de sortie : 4 
 Autres (cohésion familiale, liberté aller et venir) : 0 
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Dépendance et répartition par âge et sexe 
 
GMP : 711 
 

GIR 2018 

5 1 1 % 

4 19 21 % 

3 21 23 % 

2 46 51 % 

1 4 4 % 

 
60 femmes et 31 hommes ont été hébergés. 

 

Domiciliation, provenance et sorties 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En mars 2018, le CLS BELLEVAUX a signé la convention PAERPA avec l’ARS et le Conseil 

Départemental.  

8 personnes ont bénéficié de 214 journées partiellement financées dans le cadre du dispositif 

HT PAERPA.  

AGE 2018 

moins de 60 ans 0 0 % 

De 60 à 69 ans 4 3 % 

De 70 à 79 ans 13 14 % 

De 80 à 89 ans 34 37 % 

De 90 à 99 ans 39 43 % 

100 ans et + 1 1 % 

SORTIES 

Décès 1 1 % 

Autre hébergement 
temporaire 

1 1 % 

Centre hospitalier 3 2 % 

Soins de suite et de 
réadaptation 

3 2 % 

Foyer logement 2 2 % 

Accueil long séjour 32 26 % 

Domicile 80 66 % 

DOMICILIATION 

Département éloigné 2 2 % 

Départements limitrophes 3 3 % 

Doubs hors Besançon 18 19 % 

Besançon 68 75 % 

PROVENANCE 

EHPAD/HT 2 2 % 

Centre hospitalier 11 9 % 

Foyer logement 3 2 % 

Moyen Séjour Médicalisé 12 10 % 

Domicile 94 77 % 
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V. Activités transversales 
 

V.1. La pharmacie à usage intérieur (PUI) 
 

A partir du 1er janvier 2018, l’approvisionnement en médicaments s’est fait via la PUI du CHRU 
de Besançon dans le cadre de la mutualisation de plusieurs PUI du GHT Centre Franche-
Comté. 
L’approvisionnement en dispositifs médicaux stériles et pansements par la CAMSP du CHU a 

aussi été mis en place à partir du 1er juillet 2018. 

 

Activité quantitative – gestion des dépenses à caractère médical 
 

MEDICAMENTS :  

Budget 2018 = 206 000 € 

 

Bilan des achats réalisés par la pharmacie et bilan des consommations des services de soins 
sur les trois dernières années : 

Compte Dénomination 2016 2017 2018 
Variation / année 

précédente 

6021 Total des achats 189 248 € 159 655 € 125 821 € -33 834 € -21,2 % 

6021 
Total des 
consommations 

191 681 € 164 578 € 147 307 € 
-17 271 € 

-10,5 % 

60211 
Spécialités 
pharmaceutiques 

153 516 € 140 695 € 119 984 € 
-20 711 € 

-14,7% 

60216 Gaz médicaux 19 562 € 1 850 € 995 € -855 € -46,2% 

60218 
Nutrition et 
produits de soins et 
d’hygiène 

18 603 € 22 033 € 26 327 € 
+4 294 € 

+19,5% 

 

En 2018, les gaz médicaux et les produits de nutrition/hygiène représentent respectivement     
0,7 % et 23,9 % des consommations du compte 6021. 
 
Les consommations en oxygène sont en baisse : les quantités d’oxygène vrac livrées ont 
diminuées de 44 % et celles des bouteilles de 81 % par rapport à 2017. Cela est dû à la 
diminution du nombre de patients traités. 
 
Les produits de nutrition et les produits de soins et d’hygiène représentent respectivement          
73 % (25 563 €) et 27 % (9 501 €) des consommations du compte 60218.  
 
A elle seule, l’émulsion relipidante représente 93 % (8849 €) des consommations en produits 
de soins et d’hygiène. 
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Répartition des consommations selon les principales classes ATC (en euros) 
 

CLASSE ATC 2016 2017 2018 Variation / année précédente 

A Voies digestives et métabolisme 14 756 14 955 14 086  -869 € -5,8 % 

B Sang et organes hématopoïétiques 16 904 15 679 11 656 -4 023 € -25,7 % 

C Système cardiovasculaire 9 659 8 549 8 884 335 € 3,9 % 

D Médicaments dermatologiques 23 877 17 896 17 170 -726 € -4,1 % 

E Systèmes génito-urinaires et hormones sexuelles 1 341 949 642 -307 € -32,3 % 

F Hormones systémiques (hormones sexuelles exclues) 3 379 6 965 3 375 -3 590 € -51,5 % 

G Anti-infectieux généraux à usage systémique 4 336 3 959 4 269 310 € 7,8 % 

H Antinéoplasiques et immun modulateurs 7 758 8 254 4 448 -3 806 € -46,1 % 

I Muscle et squelette 1 517 1 830 2 257 427 € 23,3 % 

J Système nerveux 58 343 52 865 44 652 -8 213 € -15,5 % 

K Antiparasitaires, insecticides 37 37 0 -37 € -100,0 % 

L Système respiratoire 5 981 5 066 4 640 -426 € -8,4 % 

M Organes sensoriels 2 853 2 746 2 822 76 € 2,8 % 

V Divers 20 066 2 124 2 003 -121 € -5,7 % 

Z Souches homéopathiques 137 130 86 -44 € -33,8 % 

Total 170 944 142 006 120 990 -21 016 € -14,8 % 

 

La baisse des consommations concerne principalement quatre classes de médicaments : 
système nerveux, sang et organes hématopoïétique, antinéoplasiques et hormones 
systémiques (19 632 €). 
 
Système nerveux : l’arrêt de l’utilisation de la forme orodispersible du paracétamol et la forte 
diminution du prix des autres formes orales explique une baisse de 4 057 € de cette classe,  
Pour les opioïdes, l’augmentation du prix unitaire des patchs de fentanyl (passage au princeps) 
entraine une augmentation de 2 466 € des consommations de la classe. 
Dans la classe des antiépileptiques, le passage du princeps au générique pour la prégabaline 
entraine une diminution de 7 704 € des consommations de la classe. 
Les consommations de miansérine ont augmenté de 969 € en raison de l’augmentation du 
nombre d’unités consommées (restriction du nombre de dosages entrainant une multiplication 
des unités de prise). 
 
Sang et organes hématopoïétiques : Le nombre moins important de patients traités par 
érythropoiétine se traduit par une baisse des consommations de 1 569 €. L’optimisation du choix 
des héparines au livret a permis une économie de 1 811 €.  
Antinéoplasiques et immunomodulateurs : la diminution des consommations de Faslodex® 
est responsable d’une diminution de 3 935 € des consommations de la classe. 
 
Hormones systémiques (hormones sexuelles exclues) : l’arrêt du traitement par Forstéo® 
entraine une diminution des consommations de 3 595 €. 
 

Zoom sur les 10 « médicaments » les plus coûteux :  

    

 Spécialités 
Nombre 
d’unités 

Prix unitaire 
moyen 

Coût annuel 

1. Emulsion relipidante fl 400ml 901  9,82 € 8 849 €  

2. Miansérine® comprimé (tous dosages) 68 590  0,08 €     5 502 €  

3. Paracétamol per os (toutes formes et dosages) 314 886  0,01 € 3 516 €  

4. Durogesic patch 2 593  1,34 €    3 479 €  
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5. Mestinon® cp 17 130 0,20 € 3 393 € 

6. Movicol® sachet 40 086 0,07 €  2 851 € 

7. Eliquis® 2,5 mg 14 316 0,19 € 2 783 € 

8. Xeplion® LP 75mg 13 212,08 €     2 757 €  

9. Prégabaline® gélule(tous dosages) 31 846 0,08 € 2 556 € 

10. Lansoyl® gelée unidose 12 054  0,18 €     2 226 €  

   TOTAL                          26 329 € 

 

Le montant des dix molécules les plus coûteuses représente 18 % des médicaments 
consommés. Il faut noter la part importante des consommations liées à la prévention des 
escarres (émulsion relipidante) et à la prise en charge de la douleur, de l’anxiété 
(Miansérine® paracétamol, Durogésic®, prégabaline). 
 
Dans ce palmarès se trouvent des molécules coûteuses prescrites chez très peu de patients : 
1 patient sous Xéplion®. Certaines molécules à faible coût sont utilisées très largement 
(paracétamol, Miansérine®, Movicol® et Prégabaline®). 

 

DISPOSITIFS MEDICAUX (DM) :  

 

Budget 2018 = 62 000 €  
 
Bilan des achats réalisés par la pharmacie et bilan des consommations des services de soins 
sur les trois dernières années : 

Compte Dénomination 2016 2017 2018 
Variation / année 

précédente 

6022 Total des achats 55 035 € 42 900 € 40 325 € -2 575 € -6,0 % 

6022 Total des consommations 56 688€ 48 266€ 44 745€ -3 521 € -7,3 % 

60221 
DM non stériles à UU, pansements, 
ligatures 

21 279 € 15 711 € 16 534 € +823 € +5,2 % 

60222-1 DM stériles d’abord parentéral 13 452 € 14 737 € 11 307 € -3 430 € -23,3 % 

60222-2 DM stériles d’abord digestif 7 024 € 6 433 € 6 459 € +26 € +0,4 % 

60222-3 DM stériles d’abord génito-urinaire 607 €  855 € 1 463 € +608 € +71,1 % 

60222-4 DM stériles d’abord respiratoire 1 710 € 986 € 471 € -515 € -52,2 % 

60222-5 DM stériles autres abords 336 € 301 € 421 € +120 € +39,9 % 

60223 DM stériles autres 505 € 459 € 434 € -25 € -5,4 % 

60224 Fournitures pour laboratoire  3 550 € 1 822 € 1 548 € -274 € -15,0 % 

60226 Prothèses et orthopédie 501 € 291 € 200 € -91 € -31,3 % 

60228 Autres dispositifs médicaux 7 724 € 6 669 € 5 906 € -763 € -11,4 % 

Les consommations totales sont en diminution par rapport à 2017 (-3 521 €).  
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Les principaux dispositifs médicaux concernés sont :  
 
DM non stériles à usage unique (UU), pansements, ligatures : Les consommations en 
pansements techniques sont relativement stables. Les consommations des dispositifs de contention 
(chaussettes et bas) sont en augmentation de 928 € en raison de l’augmentation des prix unitaires 
d’achat. 
 
DM stériles d’abord parentéral : la diminution de 25 % des consommations de micro perfuseurs 
de sécurité entraine une baisse des consommations de 2 930 €. Celle de 31 % des perfuseurs se 
traduit par une baisse de 514 €.  
 
DM stériles d’abord génito-urinaire : l’augmentation de l’utilisation du système clos a entrainé une 
hausse de 189 € et l‘accueil d’un patient stomisé a entrainé une hausse 230 € des consommations 
sur ce compte. 
 
DM stériles d’abord respiratoire : la consommation des Aquapak® a diminué de 74 % entrainant 
une baisse de 501 € des consommations du compte. 
 
Autres dispositifs médicaux : la diminution des consommations de Protact® et de gel humectant 
représentent respectivement des baisses de 304 € et 458 €. 

 

PRIX MOYEN PAR JOURNEE D’HERBERGEMENT EN 2018 : 

 

Le coût journalier de traitement est en diminution en USLD (19%) et en EHPAD (2%). Le 
différentiel de coûts entre EHPAD et USLD est de 1,08€, il est en baisse depuis 2016 (2,0€ en 
2016 et 1,7€ en 2017). 
Le coût de la prise en charge médicamenteuse en hébergement temporaire est en diminution 
de 26% par rapport à l’année dernière. 
 
 

Cette année, les consommations représentent 192 052 €. Elles ont diminué de 20 792 € soit 9,8 
% par rapport à 2017.  
Les montant des achats s’élève à 166 146 €. Ils ont diminué de 36 409 € soit 18 % par rapport 
à 2017. 
Cette baisse s’explique par la diminution des consommations mais aussi par la mise en place 
de l’approvisionnement via la PUI du CHU. L’augmentation de la fréquence des commandes 
(hebdomadaire pour les médicaments et bimensuelle pour les dispositifs médicaux) sur un 
nombre limité de points de commande a permis une forte diminution du stock de la PUI. 
 
En 2018, les achats gérés par la PUI ont représenté 62 % du budget des comptes 6021 et 6022. 
 
 

 

 

 

Section 
Coût/ 

jour/résident 
2016 

Coût/ 
jour/résident 

2017 

Coût/ 
jour/résident 

2018 

Consommations 
globales 2018 

Nombre de 
journées 

d’hébergement  
2018 

USLD 4,18 € 3,56 € 2,89 €    62 527 € 21 599 

EHPAD 2,19 € 1,85 € 1,81 € 125 805 € 69 340 

HT 1,81 € 1,95 € 1,45 €     3 727 €   2 562 
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V.2. Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
 

Depuis le mois de février 2018, le temps de travail de l’IDE Hygiéniste est réparti avec le CDS 
les Tilleroyes : 0,70 ETP au CLS Bellevaux et 0,30 ETP au CDS les Tilleroyes. 
 

Réunions CLIN : 
 

- le 23 janvier 2018,  

- le 05 novembre 2018, 

- le 04 décembre 2018. 

 

Activités pédagogiques :  
 

Au total, 145 agents ont été formés ainsi que 9 ESI, et 10 bénévoles (FARER) selon la 

répartition suivante : 

Thématiques 
Formateur 

interne 
Formateur 

externe 

Agents Durée de 
la 

formation 

« Autolaveuse »  x 
5 bionettoyages 

1 technique 
2 h 

« Soins d’hygiène corporelle : la 
toilette » 

X  
23 AS et ASHFF 2 h 

« Règles HACCP en office 
alimentaire » 

X  
37 AS et ASHFF 1 h 

« Notion d’hygiène pour les 
bénévoles » 

X  
10 bénévoles 1h30 

« Hygiène des mains » X  
1 animateur  

12 agents UPC 
20 mn 

« Précaution standard » X  

9 ESI 
4 IDE 

31 AS et ASHFF 
1 APA 

1h30 

« Précaution complémentaire » X  
4 IDE 

26 AS et ASHFF 
2 h 

 

 

Evaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles (en référence 
au nombre d’audits réalisés, aux interventions de l’infirmier hygiéniste, autres…) 

Au total 186 évaluations de pratiques professionnelles (évaluations formatives) : 

- Audit « Application des précautions standards lors du soin toilette » dont l’hygiène des 
mains, le port de gants, le port de tablier, la désinfection de l’environnement, le tri des 
déchets (98 agents audités) 

- Audit « Entretien des locaux » (23 agents audités par la responsable de l’équipe de 
Bionettoyage) 

- Audit « Pédicurie » (1 agent audité) 

- Audit « Bonnes pratiques d’utilisation du lave-bassins » (12 agents) 
 

 

 



Rapport d’activité CLS Bellevaux 2018      32 

  

Audits croisés : 

- Audit « Perfusion sous cutané » (8 agents audités) 

- Audit « ponction veineuse » (3 agents audités) 

- Audit « injection » (4 agents audités) 
 

Audits par auto-évaluation : 

- Audit « Bonnes pratiques d’utilisation du lave-bassins » (17 agents) 

- Audit « Précautions complémentaires » (20 agents) 

 

 

Evaluation gestion des risques : 

 

EAU : 

- Analyses « potabilité » (12 analyses) 

- Analyses « légionnelle » (17 analyses) 
 

HACCP : 

- Prélèvements « HACCP » (50 en UPC + 27 en services de soins = 77 analyses) 

- Audit général « HACCP » (1 audit) 

- Audit « traçabilité du contrôle des températures, de l’entretien des locaux, des plats 
témoins en UPC » (audit mensuel) 

- Audit « traçabilité de la température des plats » (audit mensuel) 

- Audit « traçabilité de la température des réfrigérateurs » (audit mensuel) 

- Audit « respect des normes HACCP pour les réfrigérateurs des offices alimentaires » : 
DLC, Température, prélèvement de surface (1 audit) 
 

RABC : 

- Prélèvements « RABC » (46 analyses réalisées en blanchisserie) 

- Audit général « circuit du linge » (1 audit) 
 

DECHETS : 

- Audit « cartons et collecteurs à DASRI » (audit mensuel) 
 

BIONETTOYAGE : 

- Audit « conformité d’entretien d’une chambre à fond » (123 audits par la responsable de 
l’équipe de Bionettoyage)  

- Audit « conformité d’entretien du chariot de ménage (6 audits par la responsable de 
l’équipe de Bionettoyage) 
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Consommation annuelle de SHA en litre - secteur USLD

SHA : 

- Audit « consommation Solution Hydro-Alcoolique » (suivi mensuel pour le secteur USLD 
/ indicateur provisoire iCSHA-3) : 502,2 L en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Vigilances : 

Alertes descendantes de l’ARS BFC (alerte alimentaire, alerte MERS-CoV coronavirus, alerte 

rougeole) 

43 alertes descendantes du CPIAS BFC : concernant la vigilance « EPC/ERG »  

(Les données réceptionnées sont croisées avec les avis d’admissions et retour d’hospitalisation)  

6 alertes descendantes de CBM25 : 

- 2 pour « Clostridium Difficile » 

- 2 pour des « BMR » 

- 1 pour des « Norovirus » 

- 2 pour « EBLSE » 
 

Signalement et aide dans la gestion de crise : 

8 signalements internes ont été réalisés : 

- 3 concernant des gastro-entérites aigües (GEA) 

- 3 concernant des infections respiratoires aigües (IRA) 

- 1 concernant un entérocoque résistant aux glycopeptides (ERG) 

- 1 concernant un Clostridium Difficile 

 

4 signalements externes ont été réalisés pour le secteur EHPAD: 

- 2 épidémies d’IRA   

- 2 épidémies de GEA  
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4 signalements externes ont été réalisés pour le secteur USLD: 

- 2 épidémies d’IRA   

- 2 épidémies de GEA  

Accompagnements des équipes de soins par l’IDE hygiéniste suite aux signalements 

 

Autres 
 

37 bilans dentaires réalisés sur site, depuis le mois de mai. 
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V.3. Psychologie clinique 
 

Le travail autour de la clinique 

Les résidents/patients 

Les accompagnements et soutiens psychologiques individuels 

Nombre de résidents/patients rencontrés occasionnellement 131 

Nombre de suivis de résidents/patients 97 

 
Les demandes sont maintenues et soutenues par chacun : médecins, équipes de soins, 
rééducateurs, animateurs. 
Le travail reste régulier et continu. Le nombre de suivis est constant. Par contre, il y a eu bien 
davantage de rencontres occasionnelles, du fait d’un nombre important d’entrées sur l’ensemble 
de l’institution. Les résidents de l’unité UPPA sont souvent en grande souffrance dans leur lien 
à autrui. La confiance s’instaure progressivement tout en étant très fragile et précaire. Les suivis 
y sont donc plus occasionnels. A un niveau plus large institutionnel (secteurs EHPAD et USLD), 
les résidents/patients souffrent de nombreuses polypathologies à des stades très avancés. Il 
est donc difficile de soutenir un accompagnement régulier soit du fait de leur grand épuisement 
et/ou de leur atteinte cognitive majeure, rendant le lien inconstant.  
 

Les accompagnements psychologiques groupaux 

Nombre de résidents/patients accompagnés 
dans le cadre du groupe sens et musique 

10 

 
Après, le début de construction d’un nouveau groupe, assez difficile : le dispositif ne 
correspondant en fin de compte pas aux résidents/patients pressentis, un noyau groupal s’est 
constitué avec force. Les résidents/patients en reconnaissent l’espace-temps, l’attendent, 
semblent s’y sentir en sécurité et gagnent donc en apaisement, en ayant toujours aussi une très 
grande sollicitude pour chacun d’entre eux. Cela a créé une très grande bienveillance groupale, 
un plaisir relationnel favorisé par le support musical partagé et un temps de pause dans les 
souffrances somato-psychiques et cognitives majeures. 
 
A un niveau institutionnel, le groupe est aussi repéré dans les services. Les soignants se 
soucient autant qu’ils le peuvent de la préparation des résidents à l’heure, s’intéressent et 
soutiennent la participation des résidents/patients chaque semaine, proposent de nouveaux 
participants très régulièrement. 
 

Les familles 

Les accompagnements et soutiens psychologiques individuels familiaux 

Nombre de familles rencontrées avec le 
médecin, la cadre et la psychologue 

25 

Nombre de familles rencontrées par la 
psychologue seule 

79 

 

Les rencontres avec les familles se sont développées. Ces dernières parviennent davantage de 
s’autoriser à venir et à exprimer ce qu’elles vivent dans l’accompagnement de leur proche, à 
reprendre l’histoire des maladies ; d’autant que la mise en place du poste d’assistante sociale, 
permet un véritable relais très bénéfique pour la problématique financière et laisse donc 
davantage place à l’expression des vécus avec nous. Mais, nous regrettons malheureusement, 
des rencontres qui sont souvent uniques. 
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Par le canal du « Bulletin des familles », en 2018, proposition a été faite à l’ensemble des 
proches des résidents/patients du CLS de mettre en place un groupe d’information co-animé 
par un médecin et les psychologues, sur différentes thématiques tels que les maladies 
neurodégénératives, la communication avec son parent. Seulement quinze familles ont répondu 
à cette proposition dont seulement sept favorablement. Cela n’a donc pas abouti. 
 
 

Le travail autour de l’institutionnel 

 
Les comités d’éthique 

Nous avons maintenu une collaboration pour la mise en œuvre des COMET. Cette année a eu 
lieu des réflexions sur les problématiques suivantes : 
 

- Comment concilier un cadre de vie visant à respecter le droit à la vie privée, et le 
droit à l’intimité du couple, et l’obligation professionnelle d’assurer la protection d’une 
et des deux personnes vulnérables, sans retentir sur l’un ou l’autre du couple ? 
 

- Complexité dans la prise en soins d’une résidente d’EHPAD (souffrant de troubles 
cognitifs sévères) qui majore des troubles du comportement productif à type d’appels 
incessants, sans possibilité de proposer un traitement médicamenteux efficace qui 
engendrerait un risque vital. 

 
 
Ces COMET mettent particulièrement en avant la lourdeur du quotidien des soignants et bien 
davantage leur impuissance dans la gestion des troubles cognitifs des résidents aujourd’hui 
accueillis à des stades très avancés de leur maladie neurodégénérative. Ils peuvent alors être 
très mal vécus, car si les discussions qui en résultent sont très riches, les solutions apportées 
sont souvent infimes faces aux difficultés éprouvées par chaque acteur des soins quotidiens. 
Ainsi, à la suite d’une présentation d’« Ateliers éthiques » au sein d’une réunion de travail du 
réseau des COMET de Bourgogne Franche Comté, à laquelle se sont rendus le médecin 
coordinateur et les deux psychologues, la fin de l’année 2018 a donc été consacrée à des temps 
de travail pour la mise en place de ces ateliers en 2019, avec un appui de la Direction. 
L’approche envisagée a été de penser la conduite de la réflexion éthique institutionnelle à partir 
d’une thématique et non plus à partir d’un résident/patient ; tout en maintenant les COMET si 
nécessaires. 
 
 
Le CLUDS  

Nous avons collaboré à une réflexion concernant la prise en charge en soins palliatifs, les soins 
douloureux et surtout en étayage sur l’équipe psychiatrique de Novillard, nous avons réfléchi au 
sens des douleurs psychiques pouvant amenées à une crise suicidaire. La problématique du 
risque suicidaire et de son évaluation ont donné lieu à une séance de travail spécifique, avec 
de nombreuses réflexions et réajustement des échelles qui pourraient être utilisées. 
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V.4. L’animation  
 

Le service animation a recentré son activité sur des activités en interne pour permettre au plus 

grand nombre d’y participer. 

 

I. Les activités en interne et externe 

253 résidents et patients pris en charge  

55 non pris en charge (alités, fin de vies, désirs des résidents et des patients…) 

Ateliers 

 
Ateliers    Nombre de séances Nombre de résidents/patients 
 
Créatif      15    25 
Pâtisserie     64    66 
Tricot      60    40 
Mots fléchés/Jeux de mots   30    83 
Jardinage     12    14 
Chant      28    85 
 
Nos fils rouges 
  

 Petit journal    25    19  
 Apéritif nouveaux résidents    8    72 
 Expositions = rencontre artiste   4    48 
 Barbecues résidents     2             200 
 Bibliothèque    18    89 
 Cafétéria    46             230 

 
Les activités spécifiques 
 

 Zoothérapie    82    39 
 Snoezelen    19    11 

 
Les sorties 
 

 Sorties été : 105 sorties (musées, plein-air, pétanque, danses, Criollo, etc…) 
 Sorties individuelles : 30 sorties 

 

 

II. Les projets récurrents sur courte durée ou exceptionnels 

 Ecole de Devecey, mini olympiades : 4 rencontres + 4 ateliers de préparation 
 Ecole d’Avanne-Aveney, prix chronos : 5 rencontres + 9 ateliers de préparations 
 Ecole de Chemaudin, école d’autrefois : 6 rencontres 
 Ecole Champrond, en lien avec tricoteuses, 1 rencontre 
 Ecole Rivotte, 3 visites de quelques élèves suite au projet DRAC 
 Tournoi des 6 maisons : 7 rencontres + entrainements 
 Barbecues pour 100 des résidents/patients : 2 barbecues 
 Projet Drac /ARS sur le thème du cirque : 10 séances 
 Le repas de Saint Valentin pour 12 couples 
 Chorale « accords joyeux » : 1 représentation 
 Les repas raclette : 4 repas 
 Olympiades aves les étudiants de l’UFR STAPS : 1 rencontre 
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 EHPAD de Blamont : 3 Rencontre de résidents  
 Fête de printemps, été, Noël et sorties salon de thé organisées par les bénévoles : 19 

animations 
 Olympiades des EHPAD du Doubs : 1 rencontre à Montbéliard 
 Danse de Varsovie avec la FARER : 1 représentation 
 « Y’a pas d’âge pour marcher » avec la ville de Besançon et la maison des séniors 
 Pièce de théâtre des Colporteurs : 1 représentation 
 Fête de Noël avec l’Aumonerie : 1 fête 
 Noël des anciens combattants : 2 rencontres 
 Atelier théâtre avec Diana Neacsu : 2 rencontres 
 Illuminations de Noël : 8 sorties 
 Projet Sylver Fourchette : 17 rencontres 
 Bleuets de France avec les anciens combattants : 4 ateliers de fabrication 
 Sorties d’été  
 Sorties ponctuelles sur l’année selon un thème 
 Défilé de mode : 1 défilé 
 Diffusion de films : 1diffusion 
 Concerts Annickolas : 2 concerts 
 Chansons françaises Philippe et Patrick : 1 concert 
 Chorale des Invités au festin : 1 présentation 
 Exposition Cirque Gruss : 1 exposition 
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V.5. Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
 

Rappel des définitions des mesures de protection 

La protection juridique est une procédure prévue par la loi pour protéger les intérêts des 
individus dont les facultés personnelles sont altérées, qu’ils résident à domicile ou en institution. 
 
Une personne protégée est un majeur qui dispose de tous ses droits, mais ne les exerce pas 
elle-même pleinement. L’instauration d’une mesure de protection juridique pour les personnes 
âgées offre aux aînés vulnérables une garantie face aux risques d’actes malencontreux. 
 
Placé sous protection juridique, un individu perd tout ou partie de son indépendance civile et 
économique, ses décisions étant soumises au contrôle d’une tierce personne, curateur ou 
tuteur, ou d’un conseil de famille, le tout sous l’autorité du juge des tutelles. 

 
 
Sauvegarde de justice : mesure de protection d’un majeur qui a besoin d’être « protégé » dans 
les actes de la vie civile. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’intégralité de 
l’exercice de ses droits civils, sauf ceux qui sont confiés à un éventuel mandataire spécial en 
l’attente d’un jugement de curatelle ou de tutelle. La sauvegarde de justice permet d’annuler un 
acte effectué par un majeur privé de sa faculté de discernement (durée d’annulation : 5 ans à 
partir de la découverte de l’acte). 
Durée maximale de la mesure : 2 ans 
 

 

Curatelle : mesure de protection d’un majeur qui a besoin d’être « contrôlé ou conseillé » dans 
les actes de la vie civile. L’assistance du curateur est nécessaire pour tous les actes importants 
(ventes, placements de fonds, mariage…) / Et lorsqu’il s’agit d’une curatelle renforcée, le 
curateur perçoit seul les revenus et règle seul les dépenses du majeur sous curatelle. 
Durée de la mesure : 5 ans – renouvellement indéterminé 
 
 
Tutelle : mesure de protection d’un majeur qui a besoin d’être « représenté d’une manière 
continue » dans les actes de la vie civile. Le tuteur ou le mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs perçoit les revenus et règle les dépenses du majeur. Pour les actes importants 
(vente, placements de fonds, choix du lieu de vie, intervention chirurgicale…) l’autorisation du 
juge est nécessaire. 
Durée de la mesure : 5 ans – renouvellement indéterminé 
 

 

Activité 2018 

En 2018, le M.J.P.M. a géré le patrimoine de 39 majeurs dont 28 mesures de tutelles et 11 
mesures de curatelles : 
 

Au 1er janvier 2018 Décédés 
Nouvelle 

protection 
Aggravation 

mesure 
Allégement 

mesure 
Au 31 décembre 2018 

25 tutelles 6 3 0 0 22 
7 curatelles 0 4 0 0 11 
0 sauvegarde de 
justice 

0 0 0 0 0 

 
TOTAL 6 7 0 0 33 
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Bilan des comptes annuels de gestion des mesures 

 
A partir du 1er septembre 2018, la loi modifie les règles de participation des personnes 
protégées. 
 
Cette réforme permet à l’Etat de faire face à l’augmentation du nombre de personnes protégées.  
Selon la situation du majeur protégé et de ses ressources, sa participation financière peut 
augmenter. Les ressources prises en compte pour 2018 sont les ressources perçues en 2016. 
 
 

Niveau de ressources des personnes Taux de 
participation de 
l’ancien barème 

Taux de 
participation du 
nouveau barème 

Ressources inférieures ou égales à l’allocation 
aux adultes handicapés (A.A.H.) 

exonéré exonéré 

Ressources comprises entre 0 et le montant de 
l’A.A.H. 

exonéré 0,6 % 

Ressources comprises entre le montant de 
l’A.A.H. et le montant du S.M.I.C brut 

7 % 8,5 % 

Ressources comprises entre le montant du 
S.MI.C. brut et 2,5 fois le montant du S.M.I.C 
brut 

15 % 20 % 

Ressources comprises entre 2,5 fois le montant 
du S.M.I.C. brut et 6 fois le montant du S.M.I.C. 
brut 

2 % 3 % 

 
 
Pour cette année, les ressources retenues sont celles de 2016 et les montants de l'AAH et du 
smic brut retenus sont ceux en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
Deux calculs sont nécessaires pour déterminer le montant de la participation du majeur 
protégé : 

- Le premier calcul est fait pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 en 
appliquant l’ancien barème ; 

- Le deuxième calcul est fait pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 
2018 en appliquant le nouveau barème.  

 
Le montant des frais de gestion revenant à l’établissement s’élève à : 10 305,17 € dont 3 977,53 
€ pour l’USLD et 6 327,64 € pour l’EHPAD. 
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QUATRIÈME PARTIE 
 

 

 

 

 

La qualité  
et la gestion  
des risques  

des activités  
de soins et  

des activités 
transversales 

 

 

  

 

 

 

 

 



Rapport d’activité CLS Bellevaux 2018      42 

  

En 2018, un axe important du travail concernant la gestion des risques a porté sur la réalisation 

des travaux de commutation électrique de l’établissement. Ces travaux de grande envergure 

ayant impacté tous les services de l’établissement ont permis la mise en conformité 

réglementaire de toutes les installations électriques. Il a été notamment question d’organiser la 

continuité des soins et la sécurité de tous durant les coupures électriques générales de plusieurs 

heures. 

En USLD, le début de l’année a été marqué par la visite de certification du 6 au 8 février 2018 

dont le résultat notifié officiellement en avril a confirmé la certification sans recommandation de 

l’établissement obtenue en 2013.   

Au cours de l’année, des évènements marquant ont nécessité une analyse approfondie des 

situations avec mise en place d’un plan d’actions adapté : suicide en UPPA, défaillances 

matérielles du fait de la canicule. 

En collaboration avec le service des ressources humaines, 2018 a vu se systématiser les 

analyses d’accident du travail permettant ainsi de compléter les plans d’action du document 

unique de prévention des risques professionnels. 

 

I. Qualité 

L’année 2018 a vu se poursuivre la dynamique collective visant à mener l’USLD à la visite de 

certification de février 2018 puis à conforter ce secteur dans les bonnes pratiques attendues.  

La centralisation numérique des documents qualité constitue à ce jour un levier important dans 

l’application des bonnes pratiques au sein de l’établissement.    

 

Visite de certification V2014 

La cellule GRQ a accompagné l’organisation de la visite de certification, permettant aux experts 

de la Haute Autorité de Santé d’accéder à toutes les données utiles et de rencontrer tous les 

professionnels acteurs.  

 

Ainsi, les experts ont pu s’appuyer sur 2 documents majeurs :  

 le tableau de bord centralisant le suivi des indicateurs de risques 

 le Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins, document unique de centralisation du 

suivi des plans d’action de chaque groupe et instance de travail ainsi qu’un plan de consultation 

des éléments de preuve organisé 

   

Les rencontres avec les pilotes de processus, les professionnels de terrain et les usagers ont 

permis aux experts de conforter les éléments documentaires du Compte Qualité au regard de 

la réalité du terrain.  

 

Gestion documentaire 

Le logiciel YES utilisé comme outil de gestion documentaire centralisée archive, fin 2018, 621 

documents qualité actifs. 

La cellule qualité a accompagné les professionnels à la révision de 28 documents outils type 

protocole, procédure, conduite à tenir….  

De plus, elle a facilité la création de 8 nouvelles procédures.  

Le travail sur la modernisation du site internet n’a pu être mené à son terme. Cet objectif sera 

positionné dans le projet d’établissement 2018-2022 en cours de validation. 
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II. Gestion des risques  

La campagne de sensibilisation aux signalements des évènements indésirables menée en 2017 

et poursuivie en 2018 a permis de maintenir le nombre de déclarations par rapport à l’année 

précédente. 

Outre le recensement des plaintes et les réclamations suivi chaque année, l’enregistrement des 

remerciements a été initié en 2018.  

La dynamique de réactualisation des cartographies de risques professionnels a été poursuivie, 

notamment dans les secteurs non investigués en 2017. Elle a permis de compléter le Document 

Unique.    

Dès le début de l’année 2018, les travaux de commutation électrique ont pu être menés grâce 

à une gestion pluridisciplinaire des risques liés aux travaux.  

Evènements indésirables 

En 2018, 201 signalements d’évènements indésirables liés aux soins ont été enregistrés et 

traités  

 EHPAD USLD 

Etablissement 
(services 

généraux) Total 

EIG 1    

EIAS 14 5  19 

Evènements indésirables 
divers 65 19 44 109 

Dysfonctionnements  26 6 27 59 

Déclaration d'escarres 3 11  14 

 

 59 de ces signalements correspondent davantage à des dysfonctionnements. 

1 évènement indésirable grave survenu en secteur EHPAD a été remonté à l’ARS. Il a été 

analysé au travers d’outils et méthodes multiples: une analyse de causes profondes, une 

réunion-bilan de fonctionnement pluri-professionnelle, une enquête administrative. Un plan 

d’action a été élaboré.    

 

3 Analyses de Causes Profondes ont été réalisées en 2018 sur les thématiques suivantes : 

 Suicide d’un résident 

 Circuit du médicament et avis thérapeutique 

 Conséquences de la canicule  

 

Un plan d’actions d’amélioration a été élaboré suite à chacune de ces analyses. 

 

Plaintes et réclamations 

4 plaintes/réclamations ont été enregistrées en 2018 tous secteurs de l’établissement confondus 

(USLD/EHPAD/SSIAD/AJ). 3 plaintes concernent le secteur USLD et 1 concerne le secteur 

EHPAD. Elles ont toutes fait l’objet d’un échange avec les Représentants des Usagers/Familles 

au sein de la Commission des représentants des Usagers ou du Conseil de la Vie Sociale. 

 

Les plaintes/réclamations ont obtenu, dans les délais impartis, une réponse objectivée. 
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L’initiation d’un enregistrement des remerciements en parallèle des plaintes et réclamations a 

permis en 2018 de recenser 23 éloges/remerciements. 

 

Risques Professionnels 

Dans le cadre de l’actualisation du Document Unique, il a été réalisé en 2018 l’évaluation des 

risques professionnels des services « Bureau des entrées » et « Pharmacie », en concertation 

avec les professionnels concernés.  

Conformément aux attendus réglementaires, le qualiticien, en lien avec les membres du 

CHSCT, a assuré le suivi des actions issues de l’évaluation des risques professionnel 

consignées dans le Document Unique. Un point spécifique d’étape a été abordé lors de chaque 

CHSCT de l’année. 

Le qualiticien participe, avec un membre du CHSCT lorsque la situation le permet, à l’analyse 

systématique des accidents/incidents de travail en concertation avec l’agent concerné. En 2018, 

17 compte- rendus d’analyse ont ainsi été effectués. Des actions d’amélioration permettant une 

meilleure prise en compte des risques ont pu en être dégagées. 

Gestion des risques liés à des travaux 

Avant chaque étape de réalisation des travaux de commutation électrique, la procédure de 

gestion des risques liés aux travaux, rédigée et testée en 2017, a pu être déployée avec 

efficacité. Ainsi, 33 études de risques préalables aux travaux de commutation électrique ont été 

menées en pluridisciplinarité.  

 

Ces études ont donné lieu, pour chaque permis de travaux, à la formalisation de mesures de 

précautions à prendre au regard des différents risques identifiés appelés « plans de 

prévention ». Ces plans de prévention ont été communiqués largement aux intervenants et aux 

services concernés. Ils ont fait l’objet de suivis sur le terrain durant chaque phase de travaux.  

Il est à noter qu’aucun évènement indésirable pour les patients /résidents n’est à déplorer au 

cours de ce chantier d’ampleur.  

 

6 études de risques liées à d’autres types de travaux ont été menées au cours de l’année 2018.  
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Coordination de la gestion des risques 

La rencontre annuelle des vigilants a permis, au titre de la coordination des vigilances, de 

réaliser le suivi du tableau réglementaire des vigilances ci-dessous : 

 

ALERTES 
ASCENDANTES ET 
DESCENDANTES 

MATERIO- 
PHARMACO-

REACTO- 
COSMETO 

TOXICO- 
Risque 

INFECTIEUX 
Identitovigilance 

Sécurité 
alimentaire 

Alertes ascendantes              

Nombre de 
signalements 

ascendants internes 
reçus (FREISE) 

1 16 1 3 1 10 

Nombre de 
signalements 

ascendants internes 
reçus (autre que 

FREISE) 

1 1  8 0 2 

Nombre de 
signalements 

ascendants internes 
analysés   

 16 1 8 1 10 

Nombre de 
déclarations 

transmises aux 
autorités compétentes 
/ fournisseurs / labos 

1 0  4 EHPAD 
4 USLD 

0 0 

Nombre  de retour 
d'information transmis 
au déclarants  (suivi 

dématérialisé) 

1 16 1  1 10 

Nombre  de retour 
d'information transmis 
au correspondant de la 

vigilance ( suivi 
dématérialisé) 

1 16 1 11 1 10 

Alertes 
descendantes  

            

Nombre d'alertes 
descendantes reçues 

13 60 0 
49 

Alertes 
descendantes 
de l’ARS BFC  

0 1 

Nombre d'alertes 
descendantes 

concernant 
l'établissement 

0 27 0 0 0 

 

Les vigilances se sont organisées majoritairement autour de 3 risques :  

 le risque infectieux  

 le risque lié au circuit du médicament  

 le risque lié au circuit alimentaire  
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III. Activités des commissions de la CME 

La CME est investie dans de multiples activités au travers des instances réglementaires, de 

commissions diverses et de groupes de travail : 

Type d’activité 
Nombre de 

rencontres en 2018 

Instances issues de la CME 

COVIRIS 1 

CLIN 
 

3 

CLUDS 
1 

CLAN 
  0 * 

COMEDIMS 
1 

CIV 
1 

Comité éthique 
2 

Groupes de travail complémentaires 

Copil Qualité 
 

2 

EOGRQ 
2 

Coordination des vigilances 
1 

Correspondants douleurs 
1 

Groupe développement durable 
1 

Groupe escarres 
1 

Correspondants en hygiène 
4 

Groupe contention 
1 

Groupe référents manutention 
2 

Référents incontinence 
1 

Groupe eau  
2 

 

* Le CLAN a subi de nombreux reports suite à l’absence de longue durée de la diététicienne, copilote de 
cette instance. 

 
La commission des fluides médicaux s’est réunie début 2019 en sous-commission, dans le 
cadre d’une étude de risques liée aux dernières phases des travaux de commutation électrique.    
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CINQUIÈME PARTIE 
 

 

 

 

 

Le bilan  
  social  

2018  
ressources 

humaines 
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I. Bilan du présentéisme de l’année 2018 
 
Pour l’année 2018, le service des Ressources Humaines du CLS de Bellevaux a recensé  
11 799 journées d’absence pour tous les agents et tous les statuts confondus.  
 
Dans la continuité des statistiques 2017 issues des données du bilan social, ont été retenus 

pour le calcul de l’absentéisme, les absences pour maladie ordinaire, les congés longue durée 

et longue maladie, les congés maternité et paternité, les accidents du travail et la maladie 

professionnelle. 

 

II. Données du bilan social 
 

Taux d'absentéisme du CLS (données issues du bilan social) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

9,44 % 
 

8,60% 
 

8,80 % 
 

11 ,47 % 
 

8,76% 
 

11,46% 
 

 

Les informations issues du Bilan Social s’appuient sur un absentéisme excluant les autorisations 

d’absence (enfant malade, décès et mariage) et les absences non motivées. Celui-ci comprend 

les absences pour motifs médicaux comme la maladie ordinaire, la maladie professionnelle, les 

maladies de longue durée, les accidents de travail et de trajet ainsi que la maternité et la 

paternité. 

 

Taux d’absentéisme moyen sur les six dernières années : 9,75 % 
 

2018 affiche, par rapport à 2017, une forte augmentation du taux d’absentéisme de 30,8 % mais 

ce taux se rapproche de celui de 2016.  

 

Le caractère biennal des absences pour maternité fait partie des éléments d’explications de 

cette hausse.  

 
 

 

 

 

La fin de la période estivale 2018 a été marquée par une augmentation de l’absentéisme 
corrélant avec l’incident survenu au sein du CLS Bellevaux en août 2018. 

 

2015 2016 2017 2018

Nombre de jours 

d'absence pour maternité
1522 2332 906 1499

janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 Total général

ACCIDENT DU TRAVAIL 169 86 124 105 103 99 51 94 105 39 67 93 1135

ACCIDENT TRAVAIL PAYE 12 12

CONGE L D 1/1T IMPUTABLE 31 28 31 30 31 30 31 31 30 273

LONGUE MALADIE 1/2 TRAIT. 31 28 31 30 34 60 62 62 77 93 112 124 744

LONGUE MALADIE PLEIN TRAI 124 112 124 120 121 96 143 178 163 184 128 124 1617

MAINTIEN 1/2 TRAITEMENT 31 8 17 30 31 31 30 31 30 53 292

MALADIE 621 543 571 492 475 456 387 473 556 549 481 595 6199

MATERNITE 65 56 54 36 46 114 169 200 224 204 166 165 1499

PATERNITE 3 11 14 28

Total général 1072 861 935 813 830 896 874 1081 1199 1100 984 1154 11799
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10%

25%

53%
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39%
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Répartition des jours d’absences 

(Données bilan social 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absences par tranche d’âge  

(Données bilan social 2018) 
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III. Comparaison aux années antérieures 
 

L’absentéisme global 

Le taux d’absentéisme global comprend toutes les absences liées à la maladie (Maladie 
ordinaire, congé longue durée et longue maladie), aux congés maternité et paternité, aux 
accidents de travail et maladie professionnelle. 

 

L’absentéisme « conjoncturel »  

Il s’agit des absences sur lesquelles on peut agir en totalité ou en partie. Le taux d’absentéisme 
compressible comprend la maladie ordinaire, les accidents du travail, la maladie 
professionnelle. 

 

L’absentéisme « structurel »  

Il s’agit de la partie incompressible des absences composée des pathologies dont tout le monde 
peut être victime ou d’autres absences prévues par la loi. Le taux d’absentéisme 
incompressible comprend toutes les absences pour congé maternité, paternité, congé longue 
maladie et congé longue durée. 

 

 

 

 2016 2017 2018 

 Nb de jours % Nb de jours % Nb de jours % 

Compressible 7 488 64 % 6 835 76 % 7 346 62 % 

Incompressible 4 154 36 % 2 121 24 % 4 453 38 % 

Global 11 642 jours 8 956 jours 11 799 jours 
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 Le nombre de jours d’absence global a augmenté de 2843 jours entre 2017 et 2018 

Passage de 8 956 jours à 11 799 jours d’absence. 

 La part des absences incompressibles est passée de 24 % à 38 % (+ 14 %). 

 La part des absences compressibles est passée de 76 % à 62 % (- 14 %). 

 

 

Durée moyenne des absences par agent 

 

Durée moyenne en jours des absences par agent (Source Bilan Social 2018) 

 

Nature absence 2014 2015 2016 2017 2018 

Maladie 31,6 31,2 41.7 32.3 32.3 

Longue 
maladie 

Non 
évaluable 

Non 
évaluable 

Non 
évaluable 

172.1 182.6 

Accident de 
travail 

Non 
évaluable 

Non 
évaluable 

Non 
évaluable 

42.4 37.7 

Maternité 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 
Non 

évaluable 
90.6 80.4 

 

 

En 2018, la durée moyenne d’absence pour maladie d’un agent est de 32 jours calendaires. 

 

 

 

 

 

 

7488
6835

7346

4154
2121

4453

2016 2017 2018

Evolution du nombre de jours d'absence
compressible/incompressible

Compressible Incompressible
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IV. Analyse détaillée de l’absentéisme en 2018 
Analyse de l’absentéisme par type d’absence 

 
Evolution de la répartition des absences par nature entre 2017 et 2018 : 

 

 

A souligner :  

- La hausse globale de l’absentéisme de 2908 jours est représentée à hauteur de 59 % par 
les absences de longue durée et 47% par la maladie ordinaire. 

 

 

 

Nombre de jours d’absence par type 
d’absence 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 2018/2017 

Maladie ordinaire 4626 4823 6026 4824 6199 + 1375 jours 

Congé maternité/paternité 1938 1522 2332 906 1527 + 621 jours 

Congé Longue Durée 730 762 937 485 273 - 212 jours 

Congé Longue Maladie 75 266 885 730 2653 +1923 jours 

Maladie professionnelle 205 17 0 302 0 - 302 jours 

Accident du travail 1283 1221 1263 1588 1147 -441 jours 

SOUS-TOTAL (BILAN SOCIAL) 8857 8611 11443 8835 11799  + 2964 jours 

Autres (Autorisations d’absence 
enfants malades, décès, etc.) 

178 104 199 121 148 + 27 jours 

Absences non motivées NE NE NE 177 94 - 83 jours 

TOTAL 9035 8715 11642 9133 12041  + 2908 jours 
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L’accident du travail et la maladie professionnelle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année 2018, le nombre de jours d’absence pour accident du travail a baissé de 441 
jours, soit une baisse de 28 % par rapport aux 1588 jours en 2017. Voici la répartition des journées 
d’absence pour accidents du travail par unité fonctionnelle en 2018. 
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En 2018, on constate : 

- Diminution notable des accidents du travail pour l’équipe bio-nettoyage (253 jours contre 810 
jours en 2017) ainsi que pour le SSIAD (0 jour contre 83 jours en 2017). 
 

- Augmentation du nombre d’accident de travail pour les services de Saint-Jean (566 jours 
contre 449 jours en 2017) et Mauvilly (131 jours contre 11 jours en 2017). 
 

- Stabilisation du nombre d’accident de travail dans les autres services.  

 

Bilan de l’année 
 

De manière globale, le Centre de Long Séjour Bellevaux a connu pour 2018, une hausse du 
nombre de jours d’absence (+ 2 908 jours). 
80 % de l’augmentation (2 332 jours) s’explique par une augmentation du nombre de congé pour 
longue maladie et maternité et 20 % par une augmentation de la maladie ordinaire. On note une 
forte diminution des accidents du travail et de la maladie professionnelle. 
 

V. Actions mises en place au CLS Bellevaux dans le cadre du 
présentéisme 
 

Amélioration de la qualité de vie au travail avec des formations  
 

Des formations nutrition et manutention ont été dispensées pour l’ensemble du personnel du CLS 
Bellevaux dans le but d’améliorer les postures physiques de travail, les pratiques professionnelles 
et de mettre en valeur l’importance du « prendre soin de soi » dans la qualité de vie au travail. 
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VI. Emploi des travailleurs handicapés  
 

La Loi N°87-517 du 10/07/1987 prévoit l’obligation pour tout employeur occupant au moins vingt 
salariés d’embaucher des personnels handicapés ou assimilés dans la proportion de 6 % de l’effectif 
total de ses salariés.  
 

Catégories de 
bénéficiaires 

Personnel 
Administratif 

Personnel 
Services 
Médicaux 

Personnel 
Services 
médico-

techniques & 
rééducation 

Psychologue 
Socio-

Educatifs 

Personnel 
Techniques 
&Ouvriers 

TOTAL 

Handicapés MDPH 1 9   5 15 

A.T. / Maladies Professionnelles 
ATI (art.80 de la Loi du 09/01/1986) 

 2    2 

A.T. / Maladies Professionnelles / 
Rentes / Pensions du régime 

général S.S. 
      

Emplois réservés / Code pensions 
militaires d’invalidité et victimes 

de guerre 
      

Fonctionnaires ayant bénéficié 
des articles 71 à 75 de la Loi du 

09/01/1986 
      

Total bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi 1 11 - - 5 17 

       

Total des effectifs physiques 
payés au 01/01/2018 

(SSAD/Accueil de 
Jour/Hébergement Temporaire 

inclus) 

20 202 10 6 44 

282 x 6% = 
16.92 

Arrondi au 
chiffre 

inférieur 
soit 16 

 

L’obligation d’emploi est respectée pour l’année 2018. 

En 2017, après vérification par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction 
Publique de la déclaration faite en 2018, tous les justificatifs fournis pour les agents déclarés au titre 
de 2017 n’ont pas été retenus. L’établissement a dû régler une contribution de 9 760 €. 
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VII. Relations professionnelles 

Exercice du droit syndical 
 

Rappel de la répartition des sièges suite aux élections du 4 décembre 2014 pour le renouvellement des 
représentants du Personnel aux C.A.P.L., C.A.P.D. et C.T.E. : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures syndicales locales 2018 

Organisation syndicale Crédit d'heures Heures utilisées Solde au 31/12/18 

CGT 772,86 681,16 91,86 

UNSA 1280,49 1351 -70,51 

 

Heures syndicales nationales 2018 

Organisation syndicale Heures utilisées 

UNSA 798 

 
 
  

Répartition des sièges (titulaires) 

 CGT UNSA 

CAPL n° 4, 6, 9 0 1 

CAPL n° 2, 5, 7 0 2 

CAPL n°8 1 1 

CTE 3 5 

CHSCT 1 3 

Conseil de Surveillance 1 1 
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Décharge d’activité syndicale 

Syndicat Date effet Décharge 

C.G.T. 

  

du 01/01/2018 au 28/02/2018 
 

1 agent / 4 heures hebdomadaires 

du 01/01/2018 au 30/06/2018 
et 

du 01/09/2018 au 31/12/2018 
1 agent / 7 heures hebdomadaires 

 

C.G.T. 
 
 

Du 01/01/2018 au 28/02/2018 
1 agent / 7 heures hebdomadaires 

+ 1 jour par mois 

 
C.G.T. 

 

du 01/03/2018 au 30/06/2018 
et 

du 01/09/2018 au 31/12/2018 

1 agent / 7 heures hebdomadaires 
 + 3 jours par mois 

 

U.N.S.A. 

du 01/02/2018 au 30/06/2018 
et 

du 01/09/2018 au 31/12/2018 

1 agent à 30% 
 

 
 

 du 01/01/2018 au 31/12/2018 
 

Mutualisation des heures nationales : 
 

1 agent à 50% 
 

U.N.S.A. 

 
 

 du 01/09/2018 au 31/12/2018 
 

Mutualisation des heures départementales : 
 

1 agent à 20% 
 

 
U.N.S.A. 

 
du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 
1 agent à 50% 

 

 
 

U.N.S.A. 

 
 

du 01/09/2018 au 31/12/2018 
 

 
 

1 agent à 20% 
 

 
 

U.N.S.A. 

 
 

du 01/01/2018 au 31/01/2018 
 

 
 

1 agent à 25% 
 

 

 C.H.S.C.T. : 
 

C.G.T. : 1 représentant 

U.N.S.A. : 3 représentants   

 

Mutualisation des heures syndicales  
 

Textes d’application : 

o Décret N°86-660 du 19/03/1986 modifié 
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Au titre de l’année 2017, l’établissement a réglé au titre de la mutualisation des heures syndicales au 
seul profit du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon la somme de 4 280,73 €. 
 

L’établissement a versé une somme à peu près identique à celle versée en 2017 au titre de 2016 qui 
était de 4 299,26 €. 

 

Conflits collectifs de travail  
 

Nombre d’agents ayant fait grève dans l’année correspondant à un mot d’ordre national, hors ceux des 
15 et 22 mars : 49 soit une augmentation de 25 unités par rapport à 2017. 

A noter que les syndicats CGT et UNSA avaient appelé à suivre les mouvements de grève des 15 et 
22 mars 2018 : 28 agents absents pour les deux jours. 

Pour précision, 1 agent est comptabilisé dans les grévistes quelle que soit sa durée d’absence.  

 

Dialogue social  
 

Le CTE s’est réuni 6 fois les 3 avril, 24 avril, 27 juin, 30 août, 9 octobre et 11 décembre. 
 
Le CHSCT s’est réuni 5 fois les 21 mars, 4 juillet, 29 août (exceptionnel), 17 octobre et 19 décembre. 
 
 

VIII. Conditions de vie relevant de l’établissement  
 

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale du travail 
 
Promotion du 1er JANVIER 2018: 1 médaille d’Or. 

Promotion du 14 JUILLET 2018 : néant. 

La médaille d’Argent est décernée pour 20 années de service, de Vermeil pour 30 années et d’Or pour 
35 années. 

 

Promotions au 01/07/2018 
 

 1 promotion au grade d’adjoint des cadres hospitaliers classe exceptionnelle 
 

 

Promotions au 01/01/2019, suite à la CAPL du 13/12/2018 
 

 1 promotion au grade d’infirmer en soins généraux et spécialisés 2ème grade 
 2 promotions au grade d’agent des services hospitaliers qualifié classe supérieure 
 3 promotions au grade d’aide-soignante principale. 

 
 
 



 

 

 

Rapport d’activité CLS Bellevaux 2018      59 

            

IX. Bilan de formation 2018 

Financement de la formation 
 

 

 

 

L'établissement a versé les cotisations suivantes : 

plan (2,1%) 161 898,11 € 

FMEP (0,6%) 46 256,64 € 

CFP (0,2%) 15 419,04 € 

TOTAL 2018 223 573,79 € 

TOTAL 2017 213 142,27 € 

Evolution (2017/2018) 4,89 % 

Financement des actions 2018 : 

Plan: 
(fin des actions 2017 + actions 2018) 

125 793,07 € 

Enveloppe régionale 4% : 
(projets spécifiques) 

8 946,00 € 

Plan Régional ANFH : 
(Actions formations ANFH) 

14 097,28 € 

Etudes promotionnelles et dispositifs individuels : 
 (EP, Bilan de compétences, VAE, CFP …) 

133 804,72 € 

TOTAL des actions 2018 282 641,07 € 

TOTAL des actions 2017 264 427,50 € 

Evolution (2017/2018) 6,89 % 

Taux  des cotisations 2018 / Total des actions 2018 79,10 % 

L'établissement a versé les cotisations DPC médical suivantes : 

DPC médical (0,75%) 2 320,92 € 

TOTAL 2 320,92 € 

2017 2 393,96 € 

Evolution -3 % 

Financement des actions  DPC Médicale 2017 : 

TOTAL des actions 2018 6 304,00 € 

TOTAL des actions 2017 420,00 € 
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Présentation des actions de formation par typologie : DISPOSITIF FPTLV 
 

 

Nombre de professionnels ayant satisfait l’obligation de DPC : Rapport activité 2017 

 

 

 

 Coûts 

pédagogiques 

 Coûts de 

traitement 

 Coûts 

déplacement 
 Total 

 Nombre 

d'Heures 

2017 

 Nombre 

d'Heures 

2018 

2: développement des connaissances et des compétences

12 490,74 €    4 115,98 €    15,00 €        16 621,72 €   1 925,00     837,00        

44 053,16 €    -  €            1 763,62 €    45 816,78 €   254,00        2 379,00     

49 279,32 €    12 423,62 €  1 708,60 €    63 411,54 €   7 369,00     4 553,00     

105 823,22 €   16 539,60 €   3 487,22 €    125 850,04 €        9 548,00        7 769,00   

traduction en ETP : 5,46            4,44            

3: préparation aux concours et examens 2 187,07 €      -  €             -  €            2 187,07 €      28,00          93,00         

4: Etudes promotionnelles : 29 994,50 €    120 726,00 € -  €            150 720,50 €  5 261,00     7 049,00     

13 200,00 €    66 760,00 €  -  €            79 960,00 €   4 308,00     4 308,00     

4 parcours modulaires AS (2 financements plan 

établissement et 2 financements complémentaires)
4 109,00 €      2 313,00 €    6 422,00 €     330,00        

9 766,00 €      41 333,00 €  -  €            51 099,00 €   483,00        1 966,00     

2 919,50 €      10 320,00 €  -  €            13 239,50 €   470,00        775,00        

5: Actions de conversion 1 225,00 €      -  €             -  €            1 225,00 €      -              4,00           

6: CFP : -  €              -  €             -  €            -  €              -              -              

7: Bilan de compétences 1 310,00 €      -  €             -  €            1 310,00 €      24,00          20,00         

8: VAE 1 086,00 €      -  €             -  €            1 086,00 €      8,00            8,00            

35 802,57 €    120 726,00 € -  €            156 528,57 €  5 321,00      7 170,00     

traduction en ETP : 3,04            4,10            

141 625,79 €   137 265,60 € 3 487,22 €    282 378,61 €  14 869,00    14 939,00    

traduction en ETP : 8,50            8,54            

1 cursus Secrétaire Médicale janvier à juin

dont 2a : Adaptation immédiate au poste de travail

dont 2b : Adaptation à l'évolution prévisible des emplois

dont 2c : Dévelloppement des connaissances, compétences ou acquisitions

PRESENTATION DES ACTIONS DE FORMATION PAR TYPOLOGIE: DISPOSITIF FPTLV : rapport d'activité 2018

FORMATIONS COURTES

TOTAL FORMATIONS

TOTAL FORMATIONS LONGUES

Typologie

TOTAL FORMATIONS COURTES 

FORMATIONS LONGUES

 3 fin de cursus AS 2017-2018 et 2 départs 2018-2019 (1 financement plan 

et 2 crédits complémentaires)

2 départs en cursus 2018-2019 ( 2 financements complémentaires)

 1 cursus Infirmiers complet et 1 départ en cursus en septembre 2018

personnes 

physiques
pourcentage

Professionnels médicaux 5 4 80% 5 904,00 €     400,00 €       -  €            6 304,00 €     

professionnels non médicaux 207 190 92% 149 302,16 €  34 255,32 €   1 957,60 €    185 515,08 € 

TOTAL 212 194 92% 155 206,16 €  34 655,32 €   1 957,60 €    191 819,08 € 

NOMBRE DE PROFESSIONNELS AYANT SATISFAIT L'OBLIGATION DPC: Rapport d'activité 2018

nb de professionnels 

ayant satisfait 

l'obligation 
Nb de professionnels 

devant satisfaire 

l'obligation (personnes 

physique)

 Coûts 

pédagogique

s 

 Coûts de 

traitement 

 Coûts 

déplacemen

t 

 Total 
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Nombre d’heures de formation par service 

 

 

Nombre d’heures de formation par secteur 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

liste des agents
par UF nb d'heures
de formation
longues
>21 h

liste des agents
par UF nb d'heures
de formations
courtes <21h

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

1-Direction et
administration

2-Services de
Soins

4-Techniques -
Ouvriers

5-Non statutaire

nb h



 

 

 

Rapport d’activité CLS Bellevaux 2018      62 

            

Nombre d’heures de formation par grade 
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X. CGOS 
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XI. Médecine du travail 
 

Organisation 

 

Il faut noter le départ le 16/11/2018, non remplacé en 2018, du Docteur Catherine PELLISSIER, 
médecin du travail, qui intervenait 20 heures par mois au CLS Bellevaux.  

Elle participait aux séances du CHSCT et de la cellule RPS. 

Le rapport d’activité détaillé du médecin du travail est annexé au bilan social du présent rapport et sera 
soumis à l’avis de la CME, du CTE et du CHSCT. 
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SIXIÈME PARTIE  
 

 

 

 

 

Les 
fonctions 
supports 
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COMPTES LIBELLES 2015 2016 2017 2018

631; 633; 64 charges de personnel 596 412,00 562 217,28 581 923,41 649 956,38

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 596 412,00 562 217,28 581 923,41 649 956,38

6023 alimentation 387 820,13 369 310,74 382 955,28 391 321,37

602622 autres produits entretien 12 850,00 10 061,75 11 131,92 9 370,65

602662 petit materiel hotelier 10 957,41 7 103,02 7 464,07 11 123,40

602663 linge et habillement 110,16 1 531,70

602668 autres fournitures hotelières 1 200,00 1 000,20 857,37 687,19

602 412 937,7 389 007,4 402 408,6 412 502,6

603 stock initial 13 093,59 13 093,59 10 334,86 12 224,70

60611 Eau 4 916,79 3 435,85 3 909,44 6 748,54

60612 Electricité 12 407,10 11 054,29 12 235,33 12 555,08

60618 Gaz 6 208,91 4 259,16 4 928,96 3 816,99

606222 autres produits entretien 250,00 250,00 0,00

606232 Fournitures pour réparations 3 419,84 3 770,73 4 321,07 4 772,95

606252 fournitures informatiques 22,80 76,68

606262 petit materiel hotelier 289,20 120,60

606263 linge et habillement

606268 autres fournitures consommables 300,96 300,96

60681 fournitures hotelières 476,93 578,64 2 407,79

60688 divers 225,60 225,60

606 28 495,33 24 018,63 25 471,48 30 301,35

61525 entretien réparation matériel 3 074,85 6 080,29 21 450,79 22 563,96

61526 maintenance autres 2 605,24 5 937,16 6 612,28 5 478,91

6188 autres frais divers  (1) 46 486,09 25 096,30

61 5680,09 12017,45 74 549,16 53 139,17

TITRE 3 CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. 447 113,12 425 043,49 502 429,28 495 943,13

68 Amortissements 62 103,98 62 397,37 65 481,11 61 982,62

TITRE 4 AMORT. CHARGES FIN. 62 103,98 62 397,37 65 481,11 61 982,62

Total des charges 1 105 629,10 1 049 658,14 1 149 833,80 1 207 882,13

recettes vente tickets repas 21 050,50 23 316,70 20 059,70 19 660,00

mise à disposition 25 346,22

stock final 12 289,54 10 334,86 12 224,70 16 616,68

Total recettes 33 340,04 33 651,56 32 284,40 61 622,90

TOTAL 1 072 289,06 1 016 006,58 1 117 549,40 1 146 259,23

Nbre de repas servis 206 205 204 751 200 936 201 619

Prix de revient d' un repas 5,20 € 4,96 € 5,56 € 5,69 €

 - en personnel 2,89 € 2,75 € 2,90 € 3,22 €

 - en autres charges 2,31 € 2,22 € 2,67 € 2,46 €

effectif* 14,59 ETP 12,31 ETP 15,81 ETP 17,07 ETP

 plus 0,33 ETP

apprenti

* dont effectif en laverie ,diet et emplois aidés compris 

(1) personnel extérieur mis à disposition par STAFF EMPLOI

*dont effectif en laverie, diet et emplois aidés compris 

(1) personnel extérieur mis à disposition par STAFF EMPLOI 

  

I. La logistique  
 

Prix de revient du repas 
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Prix de revient du linge lavé au CLS Bellevaux 

 

 
 

 

COMPTES LIBELLES 2015 2016 2017 2018

631; 633; 64 charges de personnel 256 423,82 256 991,06     225 489,84  218 980,62  

TITRE 1 CHARGES DE PERSONNEL 256 423,82 256 991,06 225 489,84 218 980,62

602622 autres produits entretien 271,37 271,37             666,22          308,56          

602662 petit materiel hotelier 41,24             15,86             

602663 linge et habillement 82,00 82,00               

602668 autres fournitures hotelières 20,72 20,72               

602 374,1 374,1 707,46          324,42          

60611 Eau 12 782,67 8 758,97          10 489,69     9 461,00       

60612 Electricité 16 045,07 15 783,98       17 656,90     17 713,92     

60618 Gaz 7 437,50 5 526,53          6 623,50       8 266,83       

606221 Produits lessiviels 26 876,54 27 987,47       33 697,66     28 780,00     

606232 Fournitures pour réparations 679,10 37,40               381,12          61,37             

606262 petit materiel hotelier 159,72          1 504,26       

606263 linge et habillement 174,82 1 963,57          597,25          

606268 autres fournitures consommables 510,64 1 534,43          2 341,20       5 808,92       

60681 fournitures hotelières 3 320,55 991,14             1 836,04       -                  

60688 divers

606 67 826,89 62 583,5 73 185,83     72 193,55     

61525 entretien réparation matériel 2 572,10 5 639,51          8 694,93       7 119,67       

61526 maintenance autres 223,90             1 838,87       1 298,40       

6188 autres frais divers (1) 33 079,85     14 165,98     

61 2572,10 5863,41 43 613,65     22 584,05     

TITRE 3 CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. 70 773,08 68 820,99 117 506,94  95 102,02     

68 Amortissements 37 045,40 37 476,20       37 229,42     37 988,69     

TITRE 4 AMORT. CHARGES FIN. 37 045,40 37 476,20 37 229,42     37 988,69     

TOTAL 364 242,30 363 288,25 380 226,20  352 071,33  

Poids de linge lavé (kg) 230 000 231 445,00     217 307,00  228 894,00  

Prix de revient du linge lavé (kg) 1,58 € 1,57 € 1,75 €              1,54 €              

 - en personnel 1,11 € 1,11 € 1,04 €              0,96 €              

 - en autres charges 0,47 € 0,46 € 0,71 €              0,58 €              

Effectif * 6,68 ETP 6,8 ETP 6,94 ETP 6,04 ETP

 

* dont effectif en lingerie et emplois aidés compris 
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2015 2016 2017 2018

c/6281 blanchissage à l' extérieur 60 590,17 62 094,82 63 265,85 65341,68

Poids de linge lavé (kg) 50000 57985 59750 60555

Prix de revient du linge lavé (kg) 1,21 €           1,07 €           1,06 €           1,07

Prix de revient du linge lavé au CHRU de Besançon 
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Principaux postes de dépenses 

  2016 2017 2018 2018/2017 

Alimentation 368343,85 382955,28 391347,39 2% 

Chauffage, eau, énergie 262799,6 292149,99 293306,34 0,39% 

Produits pharmaceutiques 184969,36 175018,94 137640,15 -27% 

Maintenance et entretien des bâtiments titre 3 113274,17 110786,92 117647,78 6% 

Produits d'incontinence 74567,77 69569,59 68859,52 -1% 

Petit Matériel médical 60577,69 71608,28 73509,25 3% 

Assurances 115252,8 112516,28 90779,97 -24% 

Produits d'entretien + Produits lessiviels 59371,28 68194,07 63249,82 -8% 
 
La baisse du montant des assurances s’explique par une baisse importante du contrat des 
risques statutaires. 
La baisse du montant des produits pharmaceutiques s’explique par le regroupement de la 
pharmacie à usage interne (PUI) avec celle du CHU. 
Ces 8 segments principaux représentent environ 70 % des charges générales, hôtelières et des 
produits de santé. 
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Poids des déchets sur les 3 dernières années 

 

  2016 2017 2018 

Ordures Ménagères EN Kg 167 100 170 440 168 715 

DASRI en Kg 1 510 1 475 699 
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Comparaison énergie sur les 3 dernières années 

 

 

  2016 2017 2018 

Consommation Electricité en KWH 994 978 1 032 255 1 032 441 

Consommation Gaz en M3 190 948 188 501 160 415 

Consommation Gaz en KWH 2 482 324 2 450 513 2 085 395 

Consommation eau en M3 19 420 19 312 20 256 
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Comparaison des coûts Energie sur les 3 dernières années 
 
 
 

  2016 2017 2018 

Consommation Electricité en € 102 701 105 993 108 397 

Consommation Gaz en € 112 219 126 885 130 717 

Consommation eau en € 57 879 53 168 54 192 
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Dépenses carburants sur les 3 dernières années 

 

  2016 2017 2018 

Dépenses carburant budget E 4 251,72 € 4 666,22 € 5 073,83 € 

En litres 3 085 3176 3 068 

Dépenses carburant budget N 5 170,15 € 5 797,42 € 6 000,62 € 

En litres 3 706 3823 3 885 
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Développement durable 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

2018 2017 2016 

Consommation 
d'eau 

214 L/Jr résident 203 L/Jr résident 204 L/Jr résident 

Electricité 1 032 441 KWH 1 032 255 KWH 994 978 KWH 

86.03 KWH/an/m2 86.03 KWH/an/m2 90.60 KWH/an/m2 

Gaz 160 415 m3 188 501 m3 190 948 m3 

13.36 m3/an/m2 15.71 m3/an/m2 15.92 m3/an/m2 

Déchets 168.80 Tonnes de 
déchets ménagers et 
698.5 Kg de DASRI 

170.44 Tonnes de 
déchets ménagers et 
1475 Kg de DASRI 

167.10 Tonnes de 
déchets ménagers 
et 1510 Kg de 
DASRI 

Mentions 
spéciales 
produits 
d'entretien 

Lessive sans 
phosphates 

Lessive sans 
phosphates 

Lessive sans 
phosphates 

Plan 
Déplacement 
entreprise 

24 agents bénéficient 
de la carte de transport 
 
35% de véhicules 
propres 

58 agents bénéficient 
de la carte de 
transport 
 
35% de véhicules 
propres 

46 agents 
bénéficient de la 
carte de transport  
35% véhicules 
propres 

Papier 532 500 Feuilles A4 
 
1 914 600 essuie-
mains Usage Unique 

427 500 Feuilles A4 
 
2.025 000 essuie-
mains Usage Unique 

395 000 Feuilles A4 
1 957 440 essuie-
mains Usage 
Unique 

Restauration 165 350 barquettes 
plastique jetables 

153 500 barquettes 
plastique jetables 

127 500 barquettes 
plastique jetables 

Verre 20 400 L 20 400 L 20 400 L 

Encombrants 0 m3 5 m3 5.25 m3 

Ferraille 170 kg 100 kg 80 kg 

Papiers cartons 105 m3 175 m3 265 m3 

Déchets verts 480 kg 1500 kg 1160 kg 

Bois 960 kg 540 kg 470 kg 
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II. les services techniques et la sécurité 
 
 
La poursuite de la politique de maintenance et le suivi régulier des bons GMAO montrent une légère 
baisse des bons pour l’année 2018. Ce suivi plus rigoureux évite les bons répétitifs pour le même 
dysfonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition des bons GMAO est homogène par rapport à l’activité et le dimensionnement des 
services. Ce qui rend plus efficace la priorisation et le traitement des bons GMOA par les techniciens. 
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La sécurité : 

 
Différentes actions sont réalisées en 2018 pour améliorer au quotidien la sécurité de l’établissement 
et des résidents/patients. La liste des actions mises en œuvre en 2018 : 

- Le service St Jean est équipé de robinet de lavabo et mitigeur de douche sécurisé contre le 
risque de brulure.  

- Modernisation des installations électriques avec le changement de tous le matériel depuis 
l’arrivée électrique jusqu’au tableau électrique des services. 

 
Les travaux : 
 
L’année 2018 est marquée par des travaux de changement de tension électrique avec au démarrage 
une grosse coupure de 3 heures le 27 mars 2018. Cette coupure est suivie de nombreuses coupures 
sectorielles.  
Les travaux se sont terminés en début d’année 2019. Toutes ces coupures électriques et tous les 
travaux annexes ont été réalisés suivant un protocole bien défini de demande de permis de travaux par 
l’entreprise, d’étude de risque en interne avec des actions à mener. Ainsi les travaux sont effectués 
dans la transparence pour les entreprises, les services de soins et surtout pour les résidents/patients.  
 
Au final, les travaux sont réalisés sans surprise et sans désagrément non anticipé tout en restant dans 
le budget prévu d’un million d’euros lors de l’appel d’offres. L’établissement a évolué vers un régime de 
tension adapté aux machines de forte puissance et a amélioré considérablement la sécurité électrique 
de ses installations. 
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III. Les systèmes d’informations  
 
Axes qui se sont concrétisés 

Le parc informatique  
 
Nombre de Micro-ordinateurs : 79 

Nombre de terminaux clients légers : 8 

Ordinateurs portables, tablettes PC : 35 

Autres écrans tactiles : 1 

Nombre de téléphones fixes (IP ou non) : 80 

 

 Renouvellement d’une partie du parc informatique de l’établissement : 
- Remplacement d’unités centrales, écrans, claviers, souris (salles de soins, service 

économique, ressources humaines, accueil…) 
- Remplacement de divers matériels (vidéoprojecteur salle de réunion, imprimantes, souris, 

claviers, smartphones…). 
 
 Remise à niveau du matériel informatique pour le médical : 
 

- Chaque service de soins s’est vu doté de nouveaux ordinateurs pour suivre de la meilleure des 
façons le circuit du médicament et assurer au mieux la dispensation des soins. 
  

 La mise à niveau du parc informatique dans sa globalité s’est poursuivie : 

- Changement de tous les écrans obsolètes en taille ou en technologie pour un meilleur confort 
visuel. 

- Début des tests d’utilisation du nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 10. 
 
  Equipement du hall d’entrée de l’établissement : un écran d’information a été installé pour informer 

les visiteurs des actualités, réunions et formations au sein du centre. 
 
Téléphonie et autres  
 
 Un vaste programme de renouvellement des téléphones des personnels de soins infirmiers à 

domicile a été lancé, notamment pour pouvoir répondre aux demandes de la Municipalité de valider les 
stationnements par le biais d’une application sur smartphone (Whoosh). 
 
 Les travaux de commutation du système électrique du centre, qui se sont déroulés tout au long de 

l’année, ont bien évidemment impactés les systèmes d’informations du centre. Ceci qui a permis de 
faire des tests en réel, en suivant les différentes procédures de désactivation puis réactivation des 
systèmes. Toutes ces phases ont été menées avec succès, à chaque grande opération de 
commutation. 
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L’architecture du réseau  
 
Dans le cadre de la mise en place progressive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Centre 
Franche-Comté, le centre a mis en place différentes passerelles entre la Pharmacie à Usage Interne 
(PUI) du centre et la pharmacie du CHRU de Besançon. En effet, les professionnels en pharmacie ont 
changé leurs pratiques pour partager les mêmes outils de commandes pharmaceutiques, quel que soit 
leur lieu de prescription. 
C'est pourquoi il a été mis en place ce tout nouveau périmètre de travail sécurisé, pour garantir au 
personnel de la pharmacie de travailler dans les meilleures conditions possibles de rapidité et 
d’efficacité, malgré les contraintes de sites distants. 
 

Les logiciels, procédures et documentations 

 
 Evolution du logiciel Arch-GT 
Logiciel de gestion des majeurs protégés hébergés au sein de l’établissement, qui n’avait pas connu 
de mises à jours majeures depuis plusieurs années, si ce n’est lors des modifications des mesures de 
protection, a connu une mise à jour d’envergure en 2018. Le logiciel est désormais hébergé parmi les 
serveurs virtuels de l’établissement, ce qui l’inclus dans le dispositif de sauvegarde quotidien. En plus 
d’un rafraichissement graphique, la base de données a été retravaillée pour se conformer aux 
standards de développement actuels.  
Une session de formation sera organisée pour présenter toutes les nouveautés du logiciel, en 
préambule à toute utilisation de ce nouvel outil par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
du centre. 
 
 Mise en place de ViaTrajectoire 
Le dispositif ViaTrajectoire est un service public destiné aux professionnels et aux particuliers. Il 
propose un annuaire des centres d’hébergement et un module d’inscription. Le site permet ainsi de 
remplir un dossier d’admission unique, via un module automatique, nécessitant une inscription au site.  
La page d’accueil de ViaTrajectoire comprend un double accès, pour les particuliers et les 
professionnels. Après authentification, le professionnel a accès au portail sécurisé qui lui permet de 
consulter les demandes d’admission pour l’établissement et de recueillir les différentes informations 
des demandeurs. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page d’accueil 

de ViaTrajectoire 
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 Réécriture et actualisation tout au long de l’année écoulée des différents documents institutionnels 
(charte informatique, politique de sécurité, plan de continuité…). 
 
 Alimentation en continu de l’Observatoire des systèmes d'information de santé (Osis) qui a acquis 
une dimension GHT ces deux dernières années. Le but étant de permettre à l’établissement d’apprécier 
sa propre situation en matière de déploiement de son système d’information et de se situer par rapport 
aux recommandations nationales d’Hopital Numérique, tout en se comparant avec les autres 
établissements membres du GHT Centre Franche-Comté. 
 

 Création de documentations techniques, de procédures d’installations et de mémos synthétisants 
l’administration des systèmes d’informations du CLS Bellevaux dans leur globalité. 

 

Etude d’amélioration et évolution 

 Le remplacement de tous les téléphones mobiles des soins infirmiers à domicile va permettre de 
regrouper les fonctionnalités d’un téléphone classique et l’application professionnelle Apozème sur le 
même appareil. Jusqu’à présent, Apozème était embarqué sur un terminal spécifique développé sous 
Android, ce qui imposait de manipuler plusieurs outils lors des tournées. 

  
 La refonte du site internet de l’établissement fait partie des projets à moyen terme, afin de disposer 
d’une version plus actuelle, plus vivante de cet outil.  
 
 

Communication 

Cette année pour la première fois, les élections professionnelles se sont déroulées exclusivement sur 
internet.  
Plusieurs réunions de cadrage et de tests ont eu lieu pour être pleinement opérationnel à la date prévue. 
Chaque agent a reçu des codes d’accès personnalisés à domicile, afin de pouvoir voter de manière 
anonyme et sécurisée, en ligne. 
 
Alimentation continue du site internet et de l’intranet du centre. 
 
Informations régulières concernant la sécurité informatique, que ce soit concernant les alertes sur les 
nouvelles menaces extérieures (virus par mails, par internet…), ou encore les dispositions Vigipirate, 
qui ont été amenées à être modifiées plusieurs fois au cours de l’année. 
 
Comme l’année précédente, le centre n’a pas connu de piratage informatique. 
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IV. La gestion économique et financière 
 

Indicateurs financiers 

 2016 2017 2018 
Ecart 2018/2017 

en % 

Capacité d’autofinancement * 789 367 € 446 139 € 525 525 € +17,79 % 

Fonds de roulement net global * 810 318 € 2 255 788 €  1 760 771 € -21,94 % 

Trésorerie 989 270 € 1 882 835 € 1 498 132 € -20,43 % 

remboursement dette en capital 196 820 € 193 944 € 175 363 € -9,58 % 

remboursement dette en intérêts 3 553 € 7 795 € 18 789 € 141,04 % 

Dette long terme fin d’exercice 854 283 € 2 360 339 € 2 184 976 € -7,43 % 

  
   
   

Provisions et dépréciations au 31 décembre 2018 

RUBRIQUES 
Montant au 

début de 
l’exercice 

Dotations 
de 

l’exercice 

Reprises de 
l’exercice 

Montant à la fin 
de l’exercice 

  1 2 3 4=1+2-3 

Provisions réglementées         

C/142 : Provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations 

        

C/144 : Provisions réglementées pour propre 
assureur 

        

Provisions pour risques et charges         

C/151 : Provisions pour risques         

C/1511 provisions pour litiges         

C/1515 provisions pour perte de change         

C/1518 autres provisions pour risques 35 410,27   
 

35 410,27 

C/153 : Provisions pour charges de personnel liées 
à la mise en œuvre du compte épargne temps 
(CET) 

 100 513,00      100 513,00 

C/157 : Provisions pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices 

  
  

  
  

  
  

  
  

C/1572 provisions pour gros entretien ou grandes 
révisions 

0   
 

0 

C/158 : Autres provisions pour charges 33 600,00    33 600,00 

Dépréciations autres que comptes financiers         

C/49 : Dépréciation des comptes de tiers 64 271,81   10 974,60 53 297,21 

TOTAL 233 795,08 0,00 10 974,60 222 820,48 
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Travaux
71%
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1%

matériel 
informatique 

et bureautique
6%

logistiques et 
autres 

investissemen
ts

22%

Etat des réserves de compensation au 31/12/2018 : compte 10686 

 Budget EHPAD "E" Budget USLD "B" 

Hébergement Epuisée Epuisée 

Dépendance Epuisée Epuisée 

Soins 72 991,06 5 161,68 

Budget SSIAD "N" Epuisée  

 

Etat du compte 119 report à nouveau déficitaire au 31/12/2018 

 Budget EHPAD "E" Budget USLD "B" 

Hébergement 189 557,55 77 772,99 

Dépendance 52 917,63 178 204,08 

Budget SSIAD "N" 27 774,11  

 

Tableau de bord de l’investissement 2018 

 2017 2018 

Montant global de l'investissement 509 270,69 €  860 999,22 € 

Travaux 137 240,61 € 614 238,53 € 

Biomédical 56 373,01 € 6 060,30 € 

Matériel informatique et bureautique 74 363,14 € 53 270,61 € 

Logistiques et autres investissements 241 293,93 € 187 429,78 € 
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Budget "E" Budget "B" Budget "N" Total

2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en %

Dépenses totales 11 898 849,54 12 152 906,18 2,14% 3 873 857,78 3 906 009,41 0,83% 1 019 987,77 1 067 645,32 4,67% 16 792 695,09 17 126 560,91 1,99%

Recettes totales 11 694 951,41 11 810 970,50 0,99% 3 753 976,93 3 679 601,37 -1,98% 976 823,23 1 064 451,13 8,97% 16 425 751,57 16 555 023,00 0,79%

résultat -203 898,13 -341 935,68 -119 880,85 -226 408,04 -43 164,54 -3 194,19 -366 943,52 -571 537,91

Budget "E" Budget "B" Budget "N" Total

2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en % 2017 2018 Ecart en %

Dépenses de personnel 8 701 830,07 9 071 619,50 4,25% 2 527 011,42 2 574 663,23 1,89% 807 672,28 847 733,32 4,96% 12 036 513,77 12 494 016,05 3,80%

Charges de 
personnel ; 

9 071 619,50

Charges à caractère 
médical; 310 133,32

Charges à caractère 
hotel. et gen.; 
1 618 473,84

Amortissements 
provisions charges 
financ. et excep.; 

1 152 679,52

Charges de personnel

Charges à caractère médical

Charges à caractère hotel. et gen.

Amortissements provisions
charges financ. et excep.

Tableau de bord de l’exploitation 

 

Budgets de fonctionnement 

 

 

 

 

Globalement, l’évolution de la masse salariale a été de 3,80 %.  

 

 

 

 

 

 

Répartition budgétaire par titre EHPAD 

Charges de personnel        9 071 619,50 74,65% 

Charges à caractère médical     310 133,32 2,55% 

Charges à caractère hotel. et gen.     1 618 473,84 13,32% 

Amortissements provisions charges financ. et excep.   1 152 679,52 9,48% 

Total des charges       12 152 906,18 100,0% 
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Charges de 
personnel ; 

2 574 663,23

Charges à caractère 
médical; 99 407,07

Charges à caractère 
hotel. et gen.; 
1 181 429,63

Amortissements 
provisions charges 
financ. et excep.; 

50 509,48

Charges de personnel

Charges à caractère médical

Charges à caractère hotel. et
gen.

Amortissements provisions
charges financ. et excep.

Répartition budgétaire par titre USLD 

 

Charges de personnel        2 574 663,23 65,92% 

Charges à caractère médical     99 407,07 2,54% 

Charges à caractère hotel. et gen.     1 181 429,63 30,25% 

Amortissements provisions charges financ. et excep.   50 509,48 1,29% 

Total des charges       3 906 009,41 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure de répartition des charges par titre est faussée par les règles comptables de 
remboursement des charges par le budget annexe. 
Dans le cas du CLS Bellevaux, les charges communes sont payées par le budget EHPAD.  
Le remboursement par le budget USLD est comptabilisé au titre 3. 
 
En intégrant cette donnée, la part des dépenses de personnel du budget USLD est en réalité de 
86 %. 
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Charges d' exploitation 
courante; 15 915,27

Charges de 
personnel ; 
847 733,32

Charges de la 
structure; 32 095,38

Actes des infirmiers 
liberaux; 171 901,35

Charges d' exploitation courante

Charges de personnel

Charges de la structure

Actes des infirmiers liberaux

Répartition budgétaire par titre SSIAD 

  

Charges d' exploitation courante     15 915,27 1,49% 

Charges de personnel        847 733,32 79,40% 

Charges de la structure       32 095,38 3,01% 

Actes des infirmiers libéraux     171 901,35 16,10% 

Total des charges       1 067 645,32 100,00% 
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Tableau de bord de la masse salariale (analyse détaillée) 

Décomposition de la variation de la masse salariale 
 

2018 2017 

Emploi personnel intérimaire en 2018 au titre 1 34 300 € 0 € 

Augmentation du montant des indemnisations chômage 
2018/2017 : 46 670 euros 

136 843 € 90 173 € 

 

Hausse de la masse salariale en 2018 avec comme principaux facteurs : 

1- Augmentation de l'absentéisme 2018/2017 de 2 908 jours équivalents à 2ETP 
2- Augmentation des indemnités chômage (+ 46 670 €) 
3- Recours à l’intérim (+ 34 300 €) 

 

Tableau des cotisations patronales (différence 2017-2018) 

VALEUR DE POINT  4,6581 puis 4,6860 au 01/02/2018 

PLAFOND ANNUEL DE SECURITE SOCIALE 39 228 € 

Taxe salaire - Majoration 1 (annuelle) 7 799 € 

Taxe salaire - Majoration 2 (annuelle) 15 572 € 

Taxe salaire - Majoration 3 (annuelle) 152 279 € 

Taux de l'indemnité de résidence 0% 

Indice Majoré Max CGOS 488 

SMIC (Horaire) 9,88 € 

SMIC Mensuel 1 498,47 € 
Type Intitulé TITULAIRES   CONTRACTUELS 

 

Base 2017 2018 différence Base 2017 2018 différence 

CSG-RDS CSG Non Imposable 98,25% du BRUT 
(100% si brut >4 x plafSS) 

   
98,25% du BRUT 
(100% si brut >4 x 

plafSS) 

   

CSG Imposable 
      

RDS Imposable 
      

SOLIDARITE Contribution de solidarité BRUT - (CNRACL+RAFP) 
si > IB 296 

   
BRUT - Cotisations 
retraite si > IB 296 

   

CNRACL CNRACL TB + NBI + Prime Spec Suj AS 30,65% 30,65% 0,05% 
    

CNRACL 
Aides-soignants 

Prime Spec Suj AS 
(10% TB) 

3,50% 3,50% 0,00% 
    

Invalidité TB 0,40% 0,40% 0,00% 
    

RAFP (Retraite 
additionnelle) 

Primes et indtés non soumises à 
CNRACL dans la limite de 20 % 

du TB annuel 

5,00% 5,00% 0,00% 
    

IRCANTEC IRCANTEC 
PLAFONNEE 

    
BRUT <= Plafond 

SS 
4,20% 4,20% 0,12% 

IRCANTEC 
DEPLAFONNEE 

    
BRUT 12,55% 12,55% 0,20% 

TAXE SUR 
SALAIRES 

Taxe salaire - tranche 1 de 0 € à 7799 € 
(annuel) 

4,25% 4,25% 0,00% de 0€ à 7799 € 
(annuel) 

4,25% 4,25% 0,00% 

Taxe salaire - tranche 2 > à 7799 € et <= à 15572 € 
(annuel) 

4,25% 4,25% 0,00% > à 7799 et <= à 
15572 € (annuel) 

4,25% 4,25% 0,00% 

Taxe salaire - tranche 3 > à 15721 € et <= à 152279 € 
(annuel) 

9,35% 9,35% 0,00% > à 15572 et <= à 
152279 € (annuel) 

9,35% 9,35% 0,00% 

Taxe salaire - tranche 4 > à 152279 € 
(annuel) 

15,75% 15,75% 0,00% > à 152279 € 
(annuel) 

15,75% 15,75% 0,00% 

SECURITE 
SOCIALE 

Assurance maladie TB + NBI + Prime Spec Suj AS 11,50% 9,88% 0,00% BRUT 12,89% 13,00% 0,11% 

Prestations familiales TB + NBI + Prime Spec Suj AS 5,25% 5,25% 0,00% BRUT 5,25% 5,25% 0,00% 

FNAL - DEPLAFONNE TB + NBI + Prime Spec Suj AS 0,50% 0,50% 0,00% BRUT 0,50% 0,50% 0,00% 
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Contribution solidarité 
autonomie 

TB + NBI + Prime Spec Suj AS 0,30% 0,30% 0,00% BRUT 0,30% 0,30% 0,00% 

Cotisation transport 
déplafonnée 

TB + NBI + Prime Spec Suj AS 1,80% 1,80% 0,00% BRUT 1,80% 1,80% 0,00% 

Cotisation retraite - 
PLAFONNEE 

    
BRUT 8,55% 8,55% 0,00% 

Cotisation retraite - 
DEPLAFONNEE 

    
BRUT 1,90% 1,90% 0,05% 

FONDS 
EMPLOI 
HOSP 

Contribution FEH TB + NBI + Prime Spec Suj AS 0,80% 0,80% 0,00% BRUT 0,80% 0,80% 0,00% 

A.N.F.H. Contribution C.F.P. BRUT 0,20% 0,20% 0,00% BRUT 0,20% 0,20% 0,00% 

Contribution ANFH BRUT 2,10% 2,10% 0,00% BRUT 2,10% 2,10% 0,00% 

Contribution FORMEP BRUT 0,60% 0,60% 0,00% BRUT 0,60% 0,60% 0,00% 

C.G.O.S. Contribution 
CGOS+CESU (0,09%) 

BRUT Plafonné IM 488 1,59% 1,59% 0,00% BRUT Plafonné IM 
488 

1,59% 1,59% 0,00% 

CARSAT Accident du travail 
    

BRUT 1,62% 1,55% -0,07% 

  TOTAL 
   

0,00% BRUT 
  

0,04% 
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A 

C 

GLOSSAIRE 

 

AES : accident par exposition au sang 

AFGSU : attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 

AGGIR : autonomie gérontologique groupes iso-ressources 

AJ : accueil de jour 

AMP : aide médico-psychologique 

ANESM : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

ANFH : association nationale formation hospitalière 

APA : allocation personnalisée d’autonomie 

APAH : attaché principal d’administration hospitalière 

ARS : agence régionale de santé 

AS : aide-soignant 

AS : aide sociales 

AS FF : aide-soignant faisant fonction 

ASG : assistant de soins en gérontologie 

ASH : agent des services hospitaliers 

AT : arrêt de travail 

 

BMR : bactérie multi-résistante 

 

CAPL : commission administrative paritaire locale 

CAPD : commission administrative paritaire départementale 

CAT : conduite à tenir 

CDS : centre de soins 

CH : centre hospitalier 

CHI : centre hospitalier intercommunal 

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CHRU : centre hospitalier régional et universitaire  

CLAN : comité de liaison en alimentation et nutrition 

CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales 

CLS : centre de long séjour 
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E 

D 

CLUDS : comité de lutte contre la douleur et soins palliatifs 

CME : commission médicale d’établissement 

COMET : comité d’éthique 

COVIRIS : comité de coordination de vigilance et des risques. 

CSIRMT : commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

CRF : centre de rééducation fonctionnelle 

CRUQPC : commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise en 

charge 

CS : conseil de surveillance 

CTE : comité technique d’établissement 

CVS : conseil de la vie sociale 

 

DARI : document d’analyse du risque infectieux 

DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux 

DDSCPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations 

DLC : date limite de consommation 

DLU : dossier de liaison d’urgence 

DM : dispositif médical 

DMS : durée moyenne de séjour 

DPC : développement professionnel continu 

DPI : dossier patient informatisé 

DRAC : direction régionale des affaires culturelles 

 

EBLSE : entérobactérie productrices de B-lactamases 

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMP : équipe mobile de psychiatrie 

EOH : équipe opérationnelle d’hygiène 

EPC : entérobactéries productrices de carbapénèmases 

EPP : évaluation des pratiques professionnelles 

ERG : entérocoques résistants aux glycopeptides 

ETP : équivalent temps plein 

EVA : évaluation visuelle analogique ou échelle visuelle analogique 
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P 

H 
G 

I 

 

FARER : fédération des amis de résidents en maisons de retraite 

FREISE : fiche de risque, d’évènement indésirable et de sécurité 

 

GEA : gastro entérite aigue 

GIR : groupe iso-ressources 

GMAO : gestion des maintenances assistée par ordinateur 

GMP : GIR moyen pondéré 

GHT : Groupement hospitalier de territoire 

 

HACCP : hazard analysis critical control point - analyse des dangers, points critiques 

pour leur maîtrise 

HAS : haute autorité de santé 

HT : hébergement temporaire 

 

ICALIN : indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales 

IDE : infirmier diplômé d’état 

IFSI : institut de formation en soins infirmiers 

IFPS : institut de formation des professions de santé 

IRA : infection respiratoire aigüe 

 

JALMALV : jusqu’à la mort accompagner la vie 

 

LIN : lutte contre les infections nosocomiales 

 

MJPM : mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 

PASA : pôle d’activités et de soins adaptés 

PEP : pratique exigible prioritaire 

PES : protocole d’échange standard 

PH : praticien hospitalier 

PMP : pathos moyen pondéré 

PMS : plan de maitrise sanitaire 
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S 

R 

PRS : projet régional de santé 

PSI : plan de soins informatisé 

PTI : protection du travailleur isolé 

PUI : pharmacie à usage intérieur 

 

RABC : risk analysis and biocontamination control, analyse du risque et contrôle de 

biocontamination 

REQUA : réseau qualité des établissements de santé en Franche-Comté 

RFCLIN : réseau Franc-Comtois de lutte contre les infections nosocomiales 

RH : ressources humaines 

RPS : risque psycho sociaux 

 

SAMR : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

SAMU : service d’aide médicale urgente 

SHA : solution hydro-alcoolique 

SMTI : soins médicaux et techniques importants 

SSIAD : service de soins infirmiers à domicile 

SSR : soins de suite et de réadaptation 

 

USLD : unité de soins de longue durée 

 

VAE : validation des acquis de l’expérience 
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