Les professionnels
Personnel médical :
139 médecins et 48 internes/FFI (121,30 équivalent temps plein), au 31/12/16,
et 33 praticiens (soit 3,03 équivalent temps plein) intervenant par le biais d’une convention
Le personnel non médical :

4%

10%

Médico-technique

Répartition du personnel
non médical par filières :

12%

La certification V2014:
L’HAS nous a transmis le 30 mai le rapport de visite de certification qui s’est déroulé du 1er
au 5 juin 2015.
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport et issus de la visite de certification, la HAS a
décidé une certification - C de l’établissement avec obligation d’amélioration.
Les avis prononcés portent sur les thématiques suivantes:
Obligations d’amélioration:
- Parcours patient
- Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Administrative

Un engagement dans la recherche clinique, médicale et paramédicale

Technique
74%

Autres données :
- Mensualités payées : 24 594,32
- Promotion de grade : 85
- Stagiairisation : 44

Soignant et Éducatif

Antenne du Centre investigation Clinique du CHRU de Brest.

-

- ETP moyen rémunéré : 2 049,53
- Départ à la retraite : 66
- Taux d’absentéisme : 7.94%

La formation initiale: l’IFSI - IFAS (rentrée septembre 2016)
- 209 étudiants en soins infirmiers
- 46 élèves AS, dont 5 en cursus partiel spécifique Bac pro ASSP et SAPAT et 3
passerelles
La formation continue :
Les besoins de compétences évoluent et se diversifient. Le plan de formation continue
permet d’accompagner cette dynamique :
. Un plan de formation de 1 097 663,15 €
. 4 287 journées de formation
. 2 273 départs en formation
. 30 agents en études promotionnelles
Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix est enregistré en qualité d’Organisme de Développement Professionnel Continu. Les programmes proposés sont en cours d’évaluation
par les commissions scientifiques. Ils concourent de la prise en charge des patients et
de la qualité des soins par les professionnels médicaux et paramédicaux.

Une implication dans la démarche qualité
Prendre en compte la satisfaction du patient et de sa famille.
Le centre hospitalier des Pays de Morlaix est à l’écoute de ses patients, et met en place
de nombreuses actions d’amélioration ciblées.
Résultats 2016 :
- 98% des patients hospitalisés ont trouvé le personnel soignant à l’écoute.
- 95,9% estiment les informations sur les soins, les examens et les traitements
satisfaisants.
- 97,3% ont le sentiment d’avoir été écoutés.
- 96% estiment que les informations sur leur état de santé ont été suffisantes.
- 75,8% estiment que la qualité des repas était satisfaisante.
Appréciation globale de satisfaction concernant le séjour en 2016 : 98,47%
( sur 2 319 questionnaires)
Qualité et sécurité : les indicateurs 2016
-Les résultats et indicateurs qualité et de sécurité des soins sont affichés dans
chaque bâtiment, sur le site www.ch-morlaix.fr et sur www.scopesante.fr.

737 inclusions en 2016 dont 529 dans le protocole HEMOTHEPP à la maternité et 208
dans les autres études implantées sur l’établissement (institutionnelles et industrielles,
dont 125 inclusions dans des recherches biomédicales (produits de santé et hors produits de santé))
- 22 études en cours sur le CHPM
- 3 projets soumis aux appels d'offres de financement (réponse en attente) : 2 PHRIP et 1
PREPS

Le renouvellement du parc immobilier et des équipements
Les principales dépenses de travaux 2016/2017concernent :
- Poursuite de la mise en conformité du parc ascenseurs
montant de l’opération : 255 086,40 €
- Poursuite des travaux de refection des réseaux extérieurs du site de Morlaix
montant de l’opération : 555 000 €
- Dépôt de l’Ad’ap (Agenda d’Accéssibilité Programmée) , 9 ans de travaux de mise en
conformité accéssibilité
montant de l’opération : 600 000 €

hiffres
Clés
2016

- Mise en conformité de la Chaufferie de l’hôpital général
montant de l’opération : 1 030 000 €
-Construction d’un nouveau bâtiment SSR à Plougonven
montant prévisionnel de l’opération : 12 400 000 €

Les services économiques et logistiques
829 605 repas servis
1 851 tonnes de linge lavé par la blanchisserie inter hospitalière SIPML (dont
1 282 tonnes pour le CHPM)

Une politique active de partenariats
Membre du Groupement Hospitalier de Teritoire de santé N°1 de Bretagne Occidentale
Poursuite des coopérations entre le Pôle psychiatrie-addictologie et les établissements
médico-sociaux du territoire.
Coopération avec la filière Gériatrique, le CLIC, la MAIA, et le Groupement Gérontologique
du Pays de Morlaix
Mise en place d’une politique culturelle (partenariat avec Son Ar Mein, Le Patio, le Musée
de Morlaix, la MJC)

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
B.P. 97237-29672 MORLAIX CEDEX
TEL : 02.98.62.61.60 FAX : 02.98.62.69.18
site internet : www.ch-morlaix.fr
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Court séjour - MCO
Soins de suite et de Réadaptation
Soins de longue durée et EHPAD
Psychiatrie
SSIAD
Foyer d’accueil pour traumatisés crâniens

:
:
:
:
:
:

Les finances

Les journées en hospitalisation complète par pôle :

La capacité d’accueil
266 lits et 29 places
128 lits et 5 places
264 lits et 4 places
282 lits et 187 places
20 places
18 lits

Compte de résultat principal :

Médecine, Urgences,
Réanimation

Les dépenses : 144 450 285, 95 €

8%
Chirurgie, Mère-Enfant

2016

Capacité totale : 958 lits et 245 places
(Janvier 2017)

2015
SSR et Personnes Âgées

Personnel

9%
Médicales

14%

69%

Hôtelières et générales

2014

L’activité
Nombre d’entrées en hospitalisation
complète

2014

2015

2016

Court séjour - MCO

18 913

18 599

18 586

Psychiatrie

3 834

4 098

3 553

SSR

1 187

1 043

1 184

Soins de longue durée

22

49

36

EHPAD

109

94

97

0

1

0

Amortissements et
charges financières

Psychiatrie et
addictologie

Les recettes : 144 564 823, 22 €

0

100 000

200 000

16%
Les venues en hospitalisation partielle

TOTAL

24 065

23 884

23540

2014

2015

2016

Court séjour- MCO

86 130

86 539

86 421

Psychiatrie

74 136

79 223

72 362

Nombre de journées en hospitalisation
complète

SSR

43 696

43 951

42 951

EHPAD

78 394

78 378

78 380

Soins de longue durée

36 607

36 273

36 395

Foyer pour trauma2sés crâniens
TOTAL

6 570

6 570

6 588

325 533

330 934

323 091

Le taux d’occupation du MCO : 82.75 %
Durée moyenne de séjour: 4,63 jours en MCO, 36,24 en SSR et 20,44 jours
en Psychiatrie

2014

2015

2016

46 498

46 917

46 347

46 213

2013

2014

2015

2016

57 600

55 900

57 900

60 500

2013

2014

2015

2016

Passages aux Urgences

31 672

31 102

32 978

33 839

Sortie SMUR

1 174

1 133

1 095

1 165

Évolution

39%
38%

Les consultations soins externes

Évolution

L’activité des Urgences/SMUR :

Conception et impression : CHPM

Foyer pour trauma2sés crâniens

7%

2013

Assurance maladie
(Forfaits DAF, MIGAC)
Assurance maladie
(Financement T2A)
Autres produits de
l'activité hospitalière
Autres produits

Accouchements

5 187
592

Examens IRM

6 884

Examens scanner

14 735

Actes de laboratoire (en nombre de B)
Interventions du SSIAD au domicile des patients

- EHPAD :
- Soins de longue durée :
- Ecoles paramédicales :
- Soins à domicile :
- Foyer d’accueil médicalisé :
- Centre de soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) :

9 225 284,97 €
5 243 997,23 €
1 953 286,85 €
275 421,90 €
1 375 278,32 €
656 276,65 €

Investissement :
Les dépenses d’équipement /
aménagements :

Les autres éléments d’activité :
Interventions chirurgicales

Dépenses d’exploitation 2016 des autres budgets:

23 259 122
7 503

Équipement médical

872 134,67 €

Équipement mobilier

122 606,08 €

Équipement
Informatique
Autres équipements
et aménagements
Transport

369 038,10 €
462 726,40 €
47 113,78 €

3 136 155 €
2 576 398 €
1 873 619 €
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