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L ’ACTIVITÉ À LA LOUPE
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Les quimpérois représentent 28 % de la file active

13 % de 
la file active 
(adultes et 
enfants) a été 
hospitalisée à 
temps plein

81,45 % de la 
file active a été 
suivie exclusive-
ment en ambu-
latoire (CMP, 
CATTP)

99,3 % de la file 
active a bénéficié 
d’un accompagne-
ment en ambulatoire 
au cours de sa prise 
en charge

dont 1 527 enfants et adolescents
11 426 (soit + 2,4% par rapport à 2018)

File active*

45.5 %

Renouvellement de la file active**

Origine géographique des patients

** patients de la file active 
n’ayant pas été pris en charge 
l’année précédente



* personnes prises en charge par l’établissement sur l’année 2019 au titre de 
la psychiatrie (adultes et enfants) 

39 232 dossiers médicaux archivés

 Archives médicales



SommaireLE DISPOSITIF DE SOINS
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26 structures sur le site 
de l’EPSM Gourmelen 

43 structures hors du site





Lits et places (au 31 décembre 2019)

Répartition des lits et places par type 
d’activité (psychiatrie)

dont 446 lits et places en psychiatrie,

56 lits en USLD

55 lits et places en secteur médico social      

557

 69 unités d’hospita-
lisations et de consul-
tations réparties sur 
l’ensemble du sud 

Finistère

»

Hospitalisation 
Complète (HC) 
Adultes;  192   

Hospitalisation 
De Jour (HJ) 

Adultes;  143   

Hospitalisation 
de Nuit (HN) 
Adultes;  6   

Appartements 
Thérapeutiques 

(AT);  24   

Hospitalisation 
Complète (HC) 

Enfants;  18   

Hospitalisation 
de Jour (HJ) 
Enfants;  56   

Hospitalisation 
de Nuit  (HN) 

Enfants;  7   

(MAS, FAM, SESSAD)

dont







ACTIVITE ET FREQUENTATION
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164 433 
actes

Activité ambulatoire (consultations médicales, 
entretiens infirmiers, psychologues, CATTP)

3 103 passages

Activité de l’UMP

15 834 
journées 

(EHPAD∗, MAS, FAM)

33 % 
des passages sont suivis d’une 
hospitalisation en psychiatrie 

sur l'EPSM

Médico-social



En moyenne 234 personnes 

hospitalisées chaque jour

L’Unité Médico Psycho-
logique (UMP) est située dans 
les locaux des urgences du CH 
de Cornouaille à Quimper. Elle 
assure la prise en charge des 

urgences psychiatriques en lien 
avec les urgences somatiques.



85 467 
journées

35 083 
venues ou journées 

(Hospitalisation de jour ou de 
nuit, à domicile, appartement 

thérapeutique...)

Hospitalisation plein temps 
(Psychiatrie et USLD)

Alternatives à l’hospitalisation 
plein temps



 En moyenne, 658 
actes sont réalisés par jour ouvré

»





∗ jusqu'au 20 juin 2019

»

En moyenne 43 résidents
par jour

»

En moyenne 140 
personnes par jour

»



SommaireSOINS SANS CONSENTEMENTS

ACTIVITES MEDICO TECHNIQUES
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698 produits gérés par la pharmacie
        pour un budget de 386 259€

12 722 actes réalisés par l'EPSM 
(cardiologie, dermatologie, odontologie, 

neurologie, kinésithérapie ..) 
pour 690 patients 

681 actes réalisés à l'extérieur 
(radiologie, consultations spécialisées...)

Les hospitalisations 
sans consentements 

(SPDRE, SPDT) 

représentent 21 % 
des journées réalisées 

à «temps complet» 

Dispensation nominative automatisée : 
494 727 sachets de médicaments ont été 

produits (+ 10% par rapport à 2018..)

Pharmacie

Consultations spécialisées



 

379 mesures de soins 
sans consentements
soit -11 % de moins 

qu’en 2018



RESSOURCES HUMAINES
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977 non médical

 57 médical

Effectif physique

Age moyen des agents de l’EPSM

933,57 non médical

45,11 médical

Effectif ETPR moyens

45,19 ans

Répartition hommes - femmes 

74 % de femmes
26 % d’hommes





1034 agents 
(au 31 décembre 2019)

»



SommaireLOGISTIQUES ET SERVICES TECHNIQUES
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Garage

Services techniques

Informatique

Gestion des déchets



3 565 interventions

730 postes de travail fixes ou portables

350 imprimantes

Restauration

Direction du Patrimoine et des 
Moyens Logistiques



 



191 tonnes de déchets assimilables aux ordures 
ménagères

12 tonnes de cartons recyclés
19 tonnes de papiers recyclés

315 462 repas fournis

soit     864 repas en moyenne fournis par jour
52 775 repas fournis au self

134
1 130 636

80 265

véhicules
kms parcourus
litres de carburants consommés

396 produits référencés
12 794 commandes





912 cartes pour les professionnels gérées 
dont 493 CPE (Carte de Personnel d'Etablissement) 

    et 419 CPS (Carte de Professionnel de Santé)



MOYENS FINANCIERS
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7 636 092 €

58 854 601 €

66 490 693 €           
Budget de fonctionnement

Dont budgets annexes 
(USLD, EHPAD, MAS, FAM, SESSAD)

Dont budget principal

Dépenses Recettes

 A retenir

 182 166 € 
dépense moyenne par jour



Personnel 
79 %

Dotation
annuelle de 
financement 

81 %

Amortissements
7 %

Hôtelières 
13 %

Autres produits 
15 %

Médicales 
1 %

Produits 
hospitaliers 

4 %

46 519 529 € 47 955 506 €

2 293 531 €

8 565 709 €

7 440 180 €

573 790 €

4 321 101  €

315 462 repas fournis

soit     864 repas en moyenne fournis par jour
52 775 repas fournis au self

 





SommaireINDICATEURS DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS
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Nombre de déclarations 
d’évènements indésirables

Point sur la certification

1058




L’EPSM Etienne Gourmelen prépare la prochaine visite de cer-
tification V2020 de la Haute Autorité de Santé prévue en 2022.

	63% concerne des "patients" 
(Y compris les fugues, chutes et venues 
spontanées Cl.10)

	24% des risques professionnels

Les évaluations :
	Audit sur la tenue de 231 dossiers patient en général 
	Audit de 100 dossiers patient pour la prise en 

charge somatique
	Audit sur les pratiques d’isolement et de contention 

auprès de 51 professionnels
	Audit sur l’évaluation de la traçabilité dans 40 dos-

siers patient des mesures d'isolement
	Audit sur l’évaluation de la traçabilité dans 28 dos-

siers patient des mesures de contention
	Audit sur l’évaluation de l'environnement des 4 

chambres d'isolement
	Audit de 133 parcours patients des 70 ans et + hos-

pitalisés à la clinique 10 
	20 séances de « patients traceurs »

 Gestion documentaire BlueKanGo

dont

Les procédures les plus lues55 748 connexions

 Orientation et parcours
patients

 Détention stupéfiant
 Isolement et contention
 Interprétariat
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PARTENARIAT ET UNION HOSPITALIERE DE CORNOUAILLE
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Les partenariats

L’Union Hospitalière de Cornouaille

Au 31 décembre 2019, 108 conventions relatives 
à l’accompagnement des usagers ou à un appui 

médical sont recensées dont 10 ont été signées ou 
actualisées en 2019.

Signature du Contrat Hospitalier de Territoire le 
3 juin 2019 déterminant les actions financées 
par l'ARS Bretagne dans le cadre des filières 
territoriales (dont la santé mentale : pédopsychiatrie 
de liaison en pédiatrie, psychiatrie du sujet 
âgé) et du fonctionnement des établissements 
(système d'information territorial, consolidation 
de la fonction achats sur le territoire,...)



2 800 lits et places d’hospitalisation
52 000 séjours d’hospitalisation
104 000 journées en Soins de Suite
1 100 places d’hébergement pour personnes âgées
6 000 agents -Budget 420 millions d’euros
Bassin de population 330 000 habitants

Particularité de l'année 
En 2019, l'Equipe Mobile Psychiatrie du Sujet Agé 
est intervenue auprès de 45 EHPAD du Sud-Finis-
tère, soit 100% des établissements implantés sur les 
secteurs de psychiatrie pour adultes. 



Lexique

ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE 

ETIENNE GOURMELEN

18 HENT GLAZ - CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX

Téléphone : 02-98-98-66-00 | site internet : www.epsm-quimper.fr

CATTP
Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel

CMP Centre Médico Psychologique

EHPAD
Etablissement d’Hébergement des 
Personnes âgées Dépendantes

EPSM
Etablissement Public de Santé 
Mentale

ETP Equivalent Temps Plein 

ETPR Equivalent Temps Plein Rémunéré 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé

MAS Maison d’Accueil Spécialisée

SESSAD
Service d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile

SPDRE
Soins Psychiatriques à la 
Demande du Représentant de 
l’Etat

SPDT
Soins Psychiatrique à la De-
mande d’un Tiers

UHC Union Hospitalière de Cornouaille

UMP Unité Médico Psychologique
USLD Unité de Soins de Longue Durée

Pour tout contact ou renseignement complémentaire: 
Secrétariat de Direction 

02 98 98 66 02 - direction@epsm-quimper.fr
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