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L ’ACTIVITÉ À LA LOUPE

 File active*
11 866 (soit +7,4 % par rapport à 2020)
dont 1 825 enfants et adolescents
(soit + 16,54 % par rapport à 2020)

99,29 % de la
file active a bénéficié d’un accompagnement en ambulatoire au cours de sa
prise en charge

83,57 % de
la file active
a été suivie
exclusivement
en ambulatoire
(CMP, CATTP)

11,78 % de
la file active
(adultes et
enfants) a été
hospitalisée à
temps plein

* personnes prises en charge par l’établissement sur l’année 2021 au titre de
la psychiatrie (adultes et enfants)



Renouvellement de la file active**

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



45,20 %

Origine géographique des patients

Les quimpérois représentent 28,29 % de la file active

🖹

Archives médicales

24 439 dossiers médicaux archivés

1 317 dossiers ont été conservés par les archives
départementales du Finistère
15 802 dossiers ont été détruits

3

LE DISPOSITIF
DE SOINS
Sommaire

»

67 unités d’hospita-

lisations et de consultations réparties sur
l’ensemble du sud
Finistère

 Lits et places

dont



42 structures hors du site



25 structures sur le site
de l’EPSM

(au 31 décembre 2021)

554
dont 443 lits et places en psychiatrie,
55 lits et places en secteur médico social
(MAS, EAM, SESSAD)
56 lits en USLD



Répartition des lits et places par type
d’activité (psychiatrie)
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ACTIVITE ET FREQUENTATION
Activité ambulatoire (consultations médicales,
entretiens infirmiers, psychologues, CATTP)



actes



»

160 248

En moyenne, 633

actes sont réalisés par jour ouvré

Hospitalisation plein temps
(Psychiatrie et USLD)

»

82 707

En moyenne

journées



hospitalisées chaque jour

Alternatives à l’hospitalisation
plein temps

»

23 087

venues ou journées
(Hospitalisation de jour ou de
nuit, à domicile, appartement
thérapeutique...)

Médico-social

14 975
journées
(MAS, EAM)



91

En moyenne
personnes par jour

»



227 personnes

41

En moyenne
résidents
par jour

Activité de l’UMP

L’Unité Médico Psychologique (UMP) est située dans
les locaux des urgences du CH
passages
de Cornouaille à Quimper. Elle
assure la prise en charge des
33,70 %
des passages sont suivis d’une urgences psychiatriques en lien
avec les urgences somatiques.
hospitalisation en psychiatrie
sur l'EPSM

2 917
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SOINS SANS
Sommaire
CONSENTEMENTS

349 mesures de soins
sans consentement
soit -1.96 % par rapport
à 2020

Les hospitalisations
sans consentement
(SPDRE, SPDT)

représentent 16,76 %
des journées réalisées
à «temps complet»

ACTIVITES MEDICO TECHNIQUES



Pharmacie

221 flacons de vaccins contre la Covid 19 ont été

dispensés
soit 1905 doses destinées à la vaccination des
patients et des professionnels de santé.

31 Infirmiers et cadres de santé ont

été formés à la préparation des doses de ces vaccins.

 

Consultations spécialisées
6 623 actes réalisés par l'EPSM

(cardiologie, dermatologie, odontologie,
neurologie, kinésithérapie ..)
pour 548 patients

986 actes réalisés à l'extérieur
(radiologie, consultations spécialisées...)
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RESSOURCES HUMAINES



Effectif physique
»

1 024 agents

972 non médical

(au 31 décembre 2021)

52 médical

 Age moyen des agents de l’EPSM
45,39 ans

  

Répartition hommes - femmes

25,35 % d’hommes
74,65 % de femmes



Effectif ETPR moyens

931,83 non médical
46,55 médical
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LOGISTIQUES ET
SERVICES TECHNIQUES
Sommaire

 Garage


118 véhicules
1 166 561 kilomètres parcourus
73 084 litres de carburants consommés

Restauration

272 546 repas fournis
dont 42 715 repas fournis au self
soit 747 repas en moyenne fournis par jour



Direction du Patrimoine et des
Moyens Logistiques

8 789 lignes de commandes passées (cellule gestion,



investissement, garage, magasin et espaces verts)

Gestion des déchets

211 tonnes de déchets assimilés aux ordures
ménagères

014 tonnes de déchets de cartons
002 tonnes de DASRI (Déchets d'Activité de Soins à
Risque Infectieux)



Services techniques

3 457 interventions des différents ateliers
(chauffage, électricité, maçonnerie, menuiserie, métallerie, peinture et plomberie).

 Informatique
707 postes de travail fixes ou portables
350 imprimantes
985 cartes pour les professionnels déployées
dont 535 CPE (Carte de Personnel d'Etablissement)
et 450 CPS (Carte de Professionnel de Santé)
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MOYENS FINANCIERS

 📰

Budget de fonctionnement

71 028 675 €
 A retenir

194 599 €

dépense moyenne par jour

Dont budget principal



63 236 218 €
Amortissements
6%

3 565 400 €

8 722 646 €

Hôtelières
12 %
Médicales
1%

7 526 697 €

Personnel
81 %

51 520 637 €

50 240 620€

Dépenses

Recettes



2 075 899 €

623 484€

Autres produits
14 %
Produits
hospitaliers
4%

Dotation
annuelle de
financement
82 %

Dont budgets annexes

(USLD, MAS, EAM, SESSAD)

7 792 457 €
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INDICATEURS DE QUALITE
ET DE SECURITE DES SOINS
Sommaire



Point sur la certification

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



Nombre de déclarations d’évènements
indésirables

851 déclarations

dont :

(soit en moyenne 70 par mois)

 60%%% sur la prise en charge des patients
 30%%% sur les risques professionnels

 4% sur le système d'information
 3,5%% sur la logistique, l'hôtelier et technique

 2% sur le circuit du médicament
BlueKango



Accès à la gestion documentaire

Plan de gestion des tensions hospitalières

La DACQ, avec l’appui des référents des situations sanitaires exceptionnelles, accompagne la mise en œuvre des 27 actions d’améliorations suite au RETEX COVID 19/20 :
11 actions finalisées (salles visio-conférence, accord
pompier utilisation C8 étage…)
12 actions en cours (scénarios "exercice plan blanc",
10
communication aux professionnels)

PARTENARIAT ET UNION HOSPITALIERE DE CORNOUAILLE

L’Union Hospitalière de Cornouaille

1965 lits et places d’hospitalisation
93 975 séjours d’hospitalisation
99 256 journées en Soins de Suite
1 057 places d’hébergement pour personnes âgées
435 millions d’euros
Bassin de population 330 000 habitants

Année 2020

PTSM 29
Le Contrat Territorial de Santé Mentale du Finistère a été signé
le mardi 28 septembre 2021, entre tous les acteurs du territoire
qui traitent de la prise en charge des problèmes psychiques.
22 fiches actions seront mises en œuvre sur les 5 années à venir.
Ainsi, le CTSM 29 entérine l’engagement de l’ensemble des
partenaires partie prenante dans la concrétisation d’un projet
de territoire réaliste et ambitieux, à la hauteur des enjeux et

attentes en santé mentale.

Site internet : www.ptsm29.com.
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CATTP
CMP
EPSM
ETP
ETPR
EAM
MAS
MTCL
SESSAD
SPDRE
SPDT
UHC
UMP
USLD

Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel
Centre Médico Psychologique
Etablissement Public de Santé
Mentale
Equivalent Temps Plein
Equivalent Temps Plein Rémunéré
Etablissement d’Accueil Médicalisé
(ex FAM)
Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Thérapeutique du Collégien et du Lycéen
Service d’Education Spécialisée et
de Soins à Domicile

Soins Psychiatriques à la
Demande du Représentant de
l’Etat
Soins Psychiatrique à la Demande d’un Tiers
Union Hospitalière de Cornouaille

Unité Médico Psychologique
Unité de Soins de Longue Durée
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