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Quelques chiffres clésQuelques chiffres clésQuelques chiffres clés

14.693 patients suivis, 
accueillis et soignés dont 

90% en ambulatoire.

353 lits d'hospitalisation 
et 115 places d'hôpital de 

jour et d'alternatives à 
l'hospitalisation.

48 places de MAS 
et 10 places 

d'accueil de jour.

1.097 personnels 
médicaux, soignants et 

supports (dont 62 
médecins et 13 internes).

1.562 entrées en 
hospitalisation libre.

450 entrées en 
hospitalisation sans 

consentement à la demande 
du Directeur : 299 à Châlons, 

151 à Reims.

188 audiences (133 à Châlons, 

55 à Reims) devant le Juge des 
Libertés et de la Détention, pour 
le contrôle des hospitalisations 
sans consentement, pour 595 

dossiers présentés (442 à 
Châlons et 153 à Reims).

106 entrées en 
hospitalisation sans 
consentement à la 

demande du 
représentant de l'Etat 
(Préfet) : 76 à Châlons 

et 30 à Reims.



Quelques éclairages Quelques éclairages 

sur l'année 2015sur l'année 2015



Bilan des projetsBilan des projetsBilan des projets

- Déménagement du CMP enfants 
de Sézanne
- Ouverture de l'accueil de jour à la MAS
- Ouverture d’une unité d'E.C.T. 
- Démarrage de l‘offre d’E.E.G. 

- Ouverture de la Passerelle 
Jeunes à Vitry-le-François
- Relocalisation des services techniques, 
économiques, logistiques, informatiques

1er semestre

2ème semestre



La visite de certificationLa visite de certificationLa visite de certification

- Visite du 24 au 29 avril 2015

- 6 domaines étudiés :
. Le parcours patient,
. Le dossier patient,
. Les droits des patients;
. Le management de la qualité et gestion des risques,
. La prise en charge médicamenteuse,
. L'identito vigilance.

- Plusieurs patients entendus.

- En attente du rapport provisoire de l'HAS.



Management interneManagement interneManagement interne

 Dialogue de gestion 
avec les chefs de pôles et 
les directions métiers

. 8 contrats de pôle réactualisés 
et 1 en cours (pour le pôle médico 

social)
. 2 réunions annuelles par pôle

 Tableaux de bord

Activité

Indicateurs qualité



Relations avec le 
médico-social

Relations avec le Relations avec le 
médicomédico--socialsocial

- Améliorer la coordination entre le secteur médico-social 
et les services de psychiatrie.

- Désignation d'un cadre de santé "référent médico-social" dans 
chaque pôle et d'un coordinateur de réseau pour l'EPSMM.
- Poursuivre sur le terrain les évaluations des conventions 

avec les structures médico-sociales.

Maison d'Accueil Spécialisée

Foyer d'Accueil Médicalisé Foyer de vie

PÔLES EPSMM



Quelques points Quelques points 

d'attention pour 2016d'attention pour 2016



Parcours patientParcours patient

GérontopsychiatrieGérontopsychiatrie

Dossier patientDossier patient
Addict

ologi
e

Loi de santé 
Loi de santé --G.H.T.G.H.T.

Coopérations avec 
Coopérations avec les C.H. et le C.H.U.
les C.H. et le C.H.U.

Tilleuls Tilleuls -- WallonWallon

U2U2

MédicoMédico--socialsocial

2 0 1 62 0 1 62 0 1 6



L'équipe médicaleL'équipe médicaleL'équipe médicale

Arrivées
Dr Thomas CLARK - Pôle Vitry Sézanne
Dr Marjorie FERRERO - Pôle ZR6
Dr Axelle LINAIRES - Pôle châlonnais
Dr Stéphane PAGLIAI - Pôle I02

Départs
Dr Jean-Pierre BRUCHET - Pôle ZVI/ZSE
Dr Linda HRAICHE - Pôle I02
Dr Camille BERNARD - Pôle P01

2015

Arrivée au 1er janvier
Dr Patricia SCHWEICKART
Médecin du Travail

Élections de la CME
Dr Eric WARGNY - Président

Dr Chantal LILING - Vice Présidente

Composition du Directoire : 
membres médicaux

Dr Thérèse BICHET
Dr Fabien GETTEN

Dr Bernard ROUSSELOT
Dr Eric WARGNY - Vice Président

2016 À compter de mai 2016 ….
Dr Raphaëlle MICHTA - Pôle 
Châlonnais



Plan directeurPlan directeurPlan directeur

Travaux 
d'aménagement U2

en site occupé. 
Début des travaux 

janvier 2016 (entre 6 
et 9 mois de 

travaux).

Achats de locaux 
pour le CMP/CATTP
addictologie. 
3 niveaux de 180m². 
Déménagement fin 
janvier 2016.

Reconstruction Tilleuls -
Wallon. Surface de 1.600m² 
par unité. Démarrage des 
travaux en mai/juin 2016 -
livraison fin 2017.Implantation des bâtiments



Développement de l'offreDéveloppement de l'offreDéveloppement de l'offre

- Reims : projet d'une unité 
d'hospitalisation complète de 
15 lits.

Prise en charge des personnes âgées.
- Sud Marne et Ouest Marne : création d'une équipe mobile
intervenant dans les EHPAD.
- Nord Marne : partenariat du pôle ZR4 avec l'hôpital de Fismes, création 
d'une équipe intervenant en E.H.P.A.D. et  poursuite de la coopération avec le 
C.H.U. (développement de l'offre en gérontopsychiatrie sur Reims).

Addictologie - Reims et Châlons-en-

Champagne : projet de 2 x 5 
places en hôpital de jour.

Gérontopsychiatrie

Pédopsychiatrie - Projet d'une unité d'hospitalisation 
complète pour adolescents. 



Coopérations avec le C.H.Coopérations avec le C.H.Coopérations avec le C.H.

Assure les prestations de blanchisserie 
et restauration pour le C.H. de Châlons-
en-Champagne, l'E.P.S.M.M., le C.H. de 
Vitry-le-François, la M.A.S. "Les 
Alouettes".

Parcours patient aux 
urgences (sud Marne)

Reprise du G.I.P.

. Médecin de santé au travail commun.

. Consultation mémoire.

. Electroconvulsivothérapie (E.C.G.) -
Electroencéphalographie (E.E.G.).
. Etc…



Coopérations avec le C.H.UCoopérations avec le C.H.UCoopérations avec le C.H.U

Sous la forme de fédération médicale

. Création d'une unité de sevrage 
complexe de niveau 2 de 15 lits.

. Intersectorialité et parcours
de soins du patient rémois

. Gérontopsychiatrie

. Dossier patient informatisé

Addictologie

Psychiatrie



Démarche QualitéDémarche QualitéDémarche Qualité

� PARCOURS PATIENT : En cours d'écriture par les médecins

� DOSSIER PATIENT : Ecriture de la politique du dossier patient 
"Cortexte or not Cortexte ?"

� IDENTIFICATION DU PATIENT : Écriture de la politique d'identito-vigilance

� DROIT DES PATIENTS : Renforcement du rôle de la CRUQPC

� PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

� MANAGEMENT QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES : Poursuite des E.P.P.

� MANAGEMENT MEDICAMENT

Après la visite de certification V4, 
quelques points d'attention notés par les experts visiteurs.



Groupement Hospitalier 
de Territoire

Groupement Hospitalier Groupement Hospitalier 
de Territoirede Territoire

- La psychiatrie est une discipline 
à part entière.

-L'E.P.S.M. de la Marne doit faire 
des propositions avec les autres 
EPSM da la Grande Région au 
nouveau Directeur Général de 
l'ARS.

- L'organisation départementale 
doit être préservée (association 
aux 3 GHT de son territoire).

G.H.T Marne Centre - Marne Est (autour de St Dizier) -
Marne Ouest (autour de Troyes)
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