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SOMMAIRE L ’ACTIVITÉ À LA LOUPE
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Les quimpérois représentent 28,1 % de la file active

12,6 % de 

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

82,11 % de 

la file active 
a été suivie 
exclusivement 
en ambulatoire 
(CMP, CATTP)

99,25 % de la 
file active a béné-
ficié d’un accompa-
gnement en ambula-
toire au cours de sa 
prise en charge

dont 1 566 enfants et adolescents
(soit + 2,55% par rapport à 2019)

11 051 (soit - 3,4 % par rapport à 2019)

File active*

43,20 %

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 2020 au titre de 
la psychiatrie (adultes et enfants) 

40 241 dossiers médicaux archivés

 Archives médicales

territoire 
psychiatrie 

adultes 
EPSM
93,0%

Finistère 
hors zone 

psychiatrie 
adultes
EPSM
4,9%

Bretagne 
hors 

finistère
0,8%

hors 
bretagne

0,9%

sans info 
ou 

étranger
0,4%



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

42 structures hors du site





Lits et places (au 31 décembre 2020)

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

dont 448 lits et places en psychiatrie,

56 lits en USLD

55 lits et places en secteur médico social      

559

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

Finistère

»

(MAS, EAM, SESSAD)

dont





Hospitalisation 
Complète (HC) 
Adultes;  192   

Hospitalisation 
De Jour (HJ) 

Adultes;  143   

Hospitalisation 
de Nuit (HN) 
Adultes;  6   

Appartements 
Thérapeutiques 

(AT);  20   

Hospitalisation 
Complète (HC) 

Enfants;  16   

Hospitalisation 
de Jour (HJ) 
Enfants;  64   

Hospitalisation 
de Nuit  (HN) 

Enfants;  7   



ACTIVITE ET FREQUENTATION
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150 356 
actes

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

2 829 passages

Activité de l’UMP

15 254 
journées 

(EHPAD∗, MAS, FAM)

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

sur l'EPSM

Médico-social



En moyenne 228 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.



83 270 
journées

22 045 
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, 600 
actes sont réalisés par jour ouvré

»





»

En moyenne 42 résidents
par jour

»

En moyenne 88 
personnes par jour

»



SommaireSOINS SANS CONSENTEMENTS

ACTIVITES MEDICO TECHNIQUES
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698 produits gérés par la pharmacie
        pour un budget de 474 147 €

10 005 actes réalisés par l'EPSM 
(cardiologie, dermatologie, odontologie, 

neurologie, kinésithérapie ..) 
pour 807 patients 

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

Les hospitalisations 
sans consentements 

(SPDRE, SPDT) 

représentent 17,3 % 
des journées réalisées 

à «temps complet» 

Dispensation nominative automatisée : 
556 671 sachets de médicaments ont été 
produits (+ 12,5 % par rapport à 2019).

Pharmacie

Consultations spécialisées



 

356 mesures de soins 
sans consentements

soit -6% par rapport à 
2019
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RESSOURCES HUMAINES
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985 non médical

 57 médical

Effectif physique

Age moyen des agents de l’EPSM

925,26 non médical

46,41 médical

Effectif ETPR moyens

45,13 ans

Répartition hommes - femmes 

75 % de femmes
25 % d’hommes





1 042 agents 
(au 31 décembre 2020)

»

personnels  administratifs y 
compris secrétaires 

médicales (AMA)
9%

personnels des services de 
soins (infirmières, Aide-

soignant,…)
72%

personnels éducatifs 
et sociaux

5%

personnels médico-
techniques

1%
personnels techniques et 

ouvriers 
8%

personnel hors fi l ière 
(vacataires, contrats aidés, 

apprentissage,…)
0%

personnel médical 
(hors internes)

5%



SommaireLOGISTIQUES ET SERVICES TECHNIQUES
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Garage

Services techniques

Informatique

Gestion des déchets



3 284 interventions des différents ateliers 
(chauffage, électricité, maçonnerie, menuise-
rie, métallerie, peinture et plomberie). 

755 postes de travail fixes ou portables 
 dont 25 configurés pour le télétravail.

350 imprimantes

Restauration

Direction du Patrimoine et des 
Moyens Logistiques



 



188 tonnes de déchets assimilables aux or-
dures ménagères

7,35 tonnes de cartons recyclés
3,99 tonnes de papiers recyclés

274 970 repas fournis
dont 41 280 repas fournis au self

soit     753 repas en moyenne fournis par jour

129 véhicules dont 24 minibus

395 produits référencés
11 704 commandes





1128 cartes pour les professionnels déployées  
dont 666 CPE (Carte de Personnel d'Etablissement) 

    et 462 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, EAM, 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  €

 



*Les chiffres mentionnés concernent le compte financier 2019 ; le compte financier 
2020 n'étant pas clôturé à la date du 15 avril 2021 compte tenu de la crise sanitaire.



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

Point sur la certification




L’EPSM du Finistère Sud prépare la prochaine visite de cer-
tification de la Haute Autorité de Santé prévue en Février 
2023.

Plan de gestion des tensions hospitalières 
et des situations sanitaires exceptionnelles

820 déclarations dont : 

 63% sur la prise en 
charge des patients

 29% sur les risques pro-
fessionnels

 3% logistique, hôtelier et 
technique.

 3% sur le circuit du 
médicament.

Dans un contexte de crise sanitaire en 2020, l'EPSM a 
revu l'ensemble des circuits d'accueil des patients :

	Création d'une unité d'hospitalisation dédiée aux 
patients COVID+ (service Armor adultes).

	Cellule d'écoute de conseil et d'orientation d'urgence 
le week-end de Mars à Juin.

	Reprise rapide des visites des familles et des sorties 
patients selon protocoles établis, après le 1er confi-
nement.

	Ré-organisation des activités des Hôpitaux de Jour.

	Renfort de la pédopsychiatrie de liaison auprès de la 
pédiatrie du CH de Cornouaille dès Mars 2020.

	Développement des téléconsultations.

	Ligne téléphonique dédiée pour les médecins libéraux 
et pour les patients souffrant d'addictions.

	Mise à disposition des locaux de la MTCL au Conseil 
Départemental du Finistère, pendant le 1er confine-
ment, pour les enfants relevant de l'Aide Sociale à 
l'Enfance.



PARTENARIAT ET UNION HOSPITALIERE DE CORNOUAILLE
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L’Union Hospitalière de Cornouaille



2 900 lits et places d’hospitalisation
52 000 séjours d’hospitalisation
223 090 journées en Soins de Suite
1 100 places d’hébergement pour personnes âgées
6 000 agents -Budget 435 millions d’euros
Bassin de population 330 000 habitants

	Changement d'adresse à compter du 
17 février 2020 

 Changement de nom au 1er janvier 
2021: l'EPSM Etienne Gourmelen 

qui devient EPSM du 
Finistère Sud a souhaité engager, dès 
2020, son repositionnement en lien 
avec la vente de la partie historique 
du site.

Point particulier sur l'année

Particularité de l'année

Suite au diagnostic présenté en 2019, le Projet Territorial 
de Santé Mentale (PTSM) du Finistère s'est poursuivi en 
2020 avec l'élaboration du Plan d'actions : 4 orientations 
sont détaillées en 22 fiches-actions. Elaboré à partir des 
échanges associant les établissements sanitaires, sociaux, 
médico-sociaux, les élus, les usagers,...il a été transmis à 
l'ARS Bretagne fin 2019. 

Site internet : www.ptsm29.com.





Lexique

ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE 

DU FINISTÈRE SUD
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 

EAM
Etablissement d’Accueil Médicalisé 
(ex FAM)

MAS Maison d’Accueil Spécialisée

MTCL
Maison Thérapeutique du Collé-
gien et du Lycéen

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 

Tél. : 02 98 98 66 02 - courriel : direction@epsm-quimper.fr 
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