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CAPACITAIRE

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

190
LITS D’HOSPITALISATION 

COMPLÈTE

105
PLACES D’HOSPITALISATION DE 

JOUR

LA POSSESSION
LE PORT

SAINT-PAUL

LES TROIS-BASSINS

SAINT-LEU

L’ETANG
SALE

LES
AVIRONS

SAINT-DENIS

SAINTE-
MARIE

SAINTE-
SUZANNE

SAINT-ANDRE

BRAS-PANON

SALAZIE

SAINT-BENOÎT

CILAOS

ENTRE
DEUX LE TAMPON

LA PLAINE
DES-PALMISTES

SAINTE-ROSE

SAINT-PHILIPPE

SAINT-JOSEPH
PETITE

ÎLE

SAINT-PIERRE

SAINT-LOUIS

64% 
DE LA POPULATION 

GLOBALE 

545 292 HABITANTS* SUR  
LES TERRITOIRES DE SANTÉ  
CAP OUEST, NORD ET EST

Pôle Ouest

Pôle Nord

Pôle Est

Pôle Intersectoriel

52
PLACES D’ACCUEIL 

FAMILIAL 
THÉRAPEUTIQUE (AFT)

23 
PLACES AU SAMSAH

28 
LITS D’EHPAD

2020 EN CHIFFRES
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BUDGET

RESSOURCES HUMAINES

   ACTIVITÉ

1,9 M € 
BUDGET EHPAD

644 000 €
BUDGET SAMSAH

1019
AGENTS

61 404 
JOURNÉES 

D’HOSPITALISATION 
COMPLÈTE

128 168
ACTES 

AMBULATOIRES

17 173
PATIENTS

DANS LA FILE ACTIVE AMBULATOIRE

12 433
JOURNÉES D’HOSPITALISATION 

DE JOUR

88,3%
D’OCCUPATION EN 
HOSPITALISATION 

COMPLÈTE 

101  
MÉDECINS

918
PERSONNELS NON 

MÉDICAUX

300 000 € 
BUDGET DNA

86,7 millions
BUDGET PRINCIPAL

dont et
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Laurent BIEN
DIRECTEUR

Dr Philippe BENICHOU
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  

MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT

L’année 2020 aura été marquée par la gestion d’une crise épidémiologique sans précédent à La Réunion. A l’Etablis-
sement Public de Santé Mentale (EPSMR), les activités et les équipes ont aussi été impactées dans leur quotidien et 
leur organisation. Disponibles, réactifs, présents, les agents ont su néanmoins se mobiliser et s’adapter au contexte 
pour maintenir les activités. Leur engagement fort et leur professionnalisme sont à souligner pour permettre d’offrir 
aux patients une prise en charge de qualité.
Malheureusement, et à cause des contraintes liées à la situation sanitaire, certains événements ont dû être annulés 
ou reportés comme notamment les Semaines d’Information sur la Santé Mentale.
En parallèle, les différents services ont souhaité apporter des solutions nouvelles pour répondre aux besoins de conti-
nuité de soins des patients. En intrahospitalier, une unité COVID a été créée. Et, en extrahospitalier, c’est par le biais 
des télécommunications que le lien a pu être maintenu.
La ligne d’écoute Psycovid974, avec le soutien de l’ARS, a été mise en place et a pour objectif de pallier les souf-
frances psychiques de la population réunionnaise et des professionnels de santé.
Au-delà de ce contexte particulier, en octobre, a aussi pu voir le jour une ligne d’écoute pour les jeunes âgés de 12 
à 25 ans. Le dispositif expérimental « Kozé Jeunes », soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale, permet d’offrir aux jeunes réunionnais l’accès à un Numéro Vert pour échanger avec un infirmier 
et/ou trouver une orientation santé répondant à leurs problématiques.
Par ailleurs, l’EPSMR, comme le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), a continué  
d’ancrer ses projets de plus longs termes en accord avec ses axes stratégiques. Comme l’ouverture de l’unité de 
pédopsychiatrie de liaison Ouest qui est venue renforcer l’offre globale en pédopsychiatrie.
La Direction Commune à ces deux établissements est un véritable atout fonctionnel pour pouvoir soutenir des 
projets d’envergure.
Notamment, elle souhaite faire de cet environnement un terrain d’expérimentations visant à anticiper, tester et 
répondre aux attendus exprimés par les projets de réforme de la gouvernance hospitalière et à la simplification de 
son fonctionnement. Interlocuteurs uniques avec les partenaires notamment, taille et situation financière favorables, 
dynamique de projets intéressante sont des bases solides pour voir ce projet aboutir.
On note aussi, la poursuite du projet d’organisation renouvelée de l’offre de soins extrahospitalière en santé men-
tale. Cela se traduit notamment par le regroupement physique des unités de soins qui s’inscrit dans une démarche 
globale de lisibilité et de présentation simplifiée de l’offre de soins. Le but étant d’harmoniser la prise en charge du 
patient et de la rendre plus compréhensible aux yeux de tous.
Dans les prochains mois, il s’agira également d’installer le renouvellement du Projet d’Etablissement 2022-2026.
L’année passée a démontré l’incroyable capacité du personnel de l’établissement à réagir et à s’adapter au 
contexte. Mais aussi des compétences de chacun pour assurer la continuité de notre mission et de nos objectifs 
avec comme préoccupation la santé des Réunionnais.

Un gran mersi zot toute pou zot lengagemen !

1. ÉDITO
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MARS
• Mise en place de la Plateforme 

Psycovid974

MAI
• Déménagement de la Maison des 

Adolescents

SEPTEMBRE 
• Lancement du dispositif KOZE 

JEUNES

• Ouverture de la chaîne Youtube du 
CHOR/EPSMR

• Lancement du compte Twitter de 
l’EPSMR

OCTOBRE
• 1ers ateliers de l’appel à projet « L’œuf 

ou la poule » 

• Réélection de M. Gérald INCANA, 
Président du Conseil de Surveillance

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
• Représentation de la pièce de 

théâtre QUELQUE CHOSE (Com-
pagnie Aziadé)

• Fête Kaf avec le chanteur SELIO 
(Bras-Fusil)

• Fête de Noël 

• Lancement des « Ateliers Parcours : 
au fil de l’adolescence »

2. ÉVÉNEMENTS ET 
RÉALISATIONS 2020
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Etablissement « hébergeur » de la Communauté Territoriale de Santé Mentale 
(CTSM974) depuis 2017, l’EPSMR a permis la poursuite des travaux engagés. 

FINALISATION ET DEPLOIEMENT DU PROJET 
TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE

C’est ainsi, qu’en 2020, le Projet Territorial 
de Santé Mentale (PTSM) a été présenté 
par la CTSM974 auprès des instances 
de consultations prévues réglementaire-
ment (CRSA et CLSM). Sur la base des 
avis favorables formulés par ces der-
nières, l’ARS a arrêté le diagnostic et le 
PTSM le 18 septembre 2020. 

En nous appuyant sur les observations 
de l’agence, nous avons complété le 
diagnostic et les propositions d’actions 
sur les thématiques du renfort de la 
périnatalité et de l’emploi des personnes 
souffrant de troubles psychiques. Ces 
propositions ont trouvé une déclinaison 

opérationnelle via :

- l’appel à projet national de renfort de la 
pédopsychiatrie 2020 pour la périnata-
lité (EPSMR) 

- le tissu associatif s’agissant de l’Emploi 
(Allons Deor). 

Enfin, la Communauté Territoriale de 
Santé Mentale a préparé en concertation 
avec l’ARS les éléments nécessaires à la 
signature du Contrat Territorial de Santé 
Mentale prévue en 2021.

Au-delà de ces trois séquences  
(diagnostic, PTSM et contrat), la CTSM 
974 s’est dotée d’un système de suivi 

des actions déployées depuis octobre 
2019. A noter également que, confor-
mément aux orientations des instances 
de la CTSM974, 4 groupes de travail 
visant au développement cohérent de 
la santé mentale à La Réunion ont été 
installés autour de la réforme des finan-
cements de la psychiatrie, de l’attracti-
vité et des recrutements médicaux, de 
l’organisation des prochaines Journées 
Régionales de la Santé Mentale 2021 et 
du développement de la recherche en 
santé mentale.

11
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LE PÔLE OUEST

3. LES PÔLES  
CLINIQUES ET  
MÉDICO-TECHNIQUES

LES STRUCTURES DU PÔLE 
OUEST
Le secteur Adultes

• Unité Jacaranda
• Unité Jamrose
• Unité Cardamome
• CAP Ouest (centre d'accueil psychiatrique) : 

comprenant une Unité d'accueil psychia-
trique (UAPSY) et une Unité d'hospitalisation 
de courte durée (UHCD)

• Centre d’Hospitalisation de jour adultes Ouest 
(CHDJA)

• Centre médico psychologique (CMP) /
Centre d’accueil thérapeutique à temps par-
tiel du Port et de la Possession (CATTP) Le 
Port La Possession

• Centre médico psychologique (CMP) / 
Centre d’accueil thérapeutique à temps par-
tiel (CATTP) Saint-Paul

• Centre médico psychologique (CMP) / 
Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Par-
tiel (CATTP) Saint-Leu

• Accueil familial thérapeutique (AFT) secteur 

Le secteur Infanto-Juvénile
• Unité d'hospitalisation régionale pour enfants 

et adolescents "Vanille" 
• Hôpital de Jour Enfants (HDJE) Le Port
• Centre Médico Psychologique pour Enfants 

et Adolescents (CMPEA) Le Port
• Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Par-

tiel (CATTP) Le Port
• Hôpital de jour Enfants (HDJE) des Grands 

Saint-Paul
• Hôpital de jour Enfants (HDJE) des Petits 

Saint-Paul
• Centre Médico Psychologique pour Enfants 

et Adolescents (CMPEA) Saint-Paul
• Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Par-

tiel (CATTP) Saint-Paul
• Centre Médico Psychologique pour Enfants 

et Adolescents (CMPEA) Saint-Leu
• Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Par-

tiel (CATTP) Saint-Leu
• MDA CAP ADO Ouest

• Unité Médico-Psychologique de Périnatalité 
(UMPP) et de la Petite enfance Ouest

• Accueil Familial Thérapeutique (AFT) Pédo 
ouest

• Unité de pédopsychiatrie de liaison Ouest 
(UPLO)

RÉALISATIONS RÉCENTES ET 
PROJETS

• Réalisations 2020 :  
Création de l’unité de pédopsychiatrie de liai-
son Ouest comprenant le recrutement d'un 
IDE. Le projet de la pédiatrie du CHOR, avec 
une prise en charge des 16-18 ans, a pu être 
réalisé par la mise en place de l’équipe de 
pédo-psy de liaison Ouest. 

• Projet d’accueil des 16-18 ans en CMPEA et 
HDJE. Projet acté. Avec mise en place de la 
sous sectorisation.

• Projet de regroupement des 3 HDJE sur l’an-
cien site de Saint-Paul, avec une répartition 
par classe d’âge par HDJ (les 3-6 ans, les 
6-12 ans, les 13-18 ans)

• Face à la crise sanitaire, transformation de 
l’unité d’hospitalisation Cardamome en une 
unité d’accueil, pour les secteurs Est, Nord 
et Ouest. 

• Lancement des travaux de construction du 
CMP/CATTP/CMPEA localisé à La Posses-
sion.

Projets à venir : 
• Projet architectural de Vanille : déménage-

ment de l’Unité Vanille sur l’ancien site pen-
dant la période des travaux. Livraison prévue 
pour octobre 2021.

• Relocalisation des locaux UMPP OUEST 
• Poursuite du projet de regroupement des 

HDJE sur l’ancien site
• Relocalisation temporaire du CMPEA du Port 

dans des locaux à la Ravine à Marquet, dans 
l'attente de la nouvelle construction à la Pos-
session

• Projet ECLIPS OUEST

SAINTE
MARIE

LA POSSESSION
LE PORT

SAINT-PAUL

LES TROIS-BASSINS

SAINT-LEU

CHEF DE PÔLE  
Dr Patrick TRON 

CADRE DE PÔLE 
M. Christian ALASTOR

GESTIONNAIRE DU PÔLE 
Mme Marie-Pierre SAVIGNAN

Situé sur les communes de Saint-
Paul, du Port, de la Possession, de 
Saint-Leu et de Trois Bassins, le Pôle 
Ouest exerce ses missions sur la 
région Ouest de La Réunion. Ses 
Unités Fonctionnelles dépendent de 
l’EPSMR et sont situées sur le site du 
Grand-Pourpier à Saint-Paul, mais 
aussi sur l’ensemble des communes 
de l'Ouest. 

2 142
Admissions 

en hospitalisation 
complète

29 366
Journées en 
hospitalisation

 complète

4 651
venues en 

hospitalisation 
de jour

6 118
patients dans 
la file active 
ambulatoire

L’EPSMR est organisé autour de 4 pôles cliniques répon-
dant aux besoins en santé mentale (sanitaire et médico-
social) de la population adulte. 
Cette sectorisation par pôle est représentée par le Pôle 
Ouest, Nord et Est de Psychiatrie Adulte et Infanto-Juvé-
nile, ainsi que le Pôle Intersectoriel à orientation de réha-

bilitation. 
Chaque pôle est placé sous la responsabilité d’un praticien 
hospitalier - le chef de pôle - épaulé par un cadre de pôle et 
une assistance de gestion de pôle. Ces 4 pôles sont soute-
nus par le pôle SAPAS (Stratégie et Appui aux Pôles d’Acti-
vité de Soins).

75 lits Hospitalisation 
Complète adulte / 5 lits UHCD
10 lits Hospitalisation 
Complète pédo
15 places HJ adulte 
21 places HJ pédo 
11 places AFT adulte 
2 places AFT pédo

CAPACITÉ 
D'HOSPITALISATION
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3. LES PÔLES  
CLINIQUES ET  
MÉDICO-TECHNIQUES

Hospitalisation d’o�ce
(HO/SRE)

2019 2020

2 447 2 622

Hospitalisation en cas de péril imminent sans tiers
(SPI)

2019 2020

40234542

Hospitalisation à la demande d’un tiers 
(HDT/SDT)

2019 2020

6 2956 103

Hospitalisation Libre
(HL/SPL)

16 42618 139

2019 2020

ADULTES ENFANTS ET ADOLESCENTS

HOSPITALISATION  
COMPLETE

HOSPITALISATION  
COMPLETE

27 107
2019

2 958
2019

952
2019

29
2019

99 %
2019

69
2019

81 %
2019

570
2019

66 %
2019

1 168
2019

2 032
2019

242
2019

2 361
2019

3 999
2019

3 030
2019

20 916
actes

1 303
2019

8 930
actes

142
2019

190
2019

1 382
2019

303
2019

909
2019

25 228
2020

2 922
2020

1 576
2020

16
2020

95 %
2020

53
2020

80 %
2020

513
2020

71 %
2020

1 216
2020

2 408
2020

109
2020

1 562
2020

3 089
2020

3 047
2020

22 302
actes

1 491
2020

10 884
actes

131
2020

152
2020

1 279
2020

301
2020

789
2020

NOMBRE DE JOURNÉES NOMBRE DE JOURNÉES

NOMBRE D’ENTRÉES NOMBRE DE VENUES

DMS (HC)

TAUX D’OCCUPATION PATIENTS DANS LA FILES 
ACTIVES AMBULATOIRE

NOMBRE D’ENTRÉES

TAUX D’OCCUPATION

NOMBRE DE VENUES

EXTRA HOSPITALIER EXTRA HOSPITALIER

UHCD / CAP OUEST

UHCD / CAP OUEST

UHCD / CAP OUEST

CMP

CMPEA

AFTHC AFT PédoHC

HDJ

HDJEHC

HC

CATTP
HC

CATTP

UAPSY

MDA CAP ADO

UMPP OUEST

43
2019 NC

2019

55
2020 176

2020

DMS (HC) UNITE PEDOPSY LIAISON 
OUEST*

LE PÔLE OUEST EN CHIFFRES

PATIENTS DANS LA FILES 
ACTIVES AMBULATOIRE

ÉVOLUTION DES RÉGIMES JURIDIQUES D’HOSPITALISATION

ADULTES ENFANTS
& ADOLESCENTS

* Activité créée en 2020
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SAINT-DENIS
SAINTE-
MARIE 

LES STRUCTURES DU PÔLE 
NORD
Le secteur Adultes

• Equipe de Crise et de Liaison de Psy-
chiatrie (ECLIPS) Nord

• Unité Jasmin
• Unité Ylang Ylang
• Centre Médico Psychologique (CMP) 

/ Centre d'Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) Labourdonnais

• Centre Médico Psychologique (CMP) 
/ Centre d'Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) Duplessis

• Hôpital de Jour Adultes (HDJ) Duples-
sis

• Accueil Familial Thérapeutique (AFT)

Le secteur Infanto-Juvénile
• Equipe de Crise et de Liaison de Psy-

chiatrie (ECLIPS) Nord
• Unité Médico-Psychologique de Péri-

natalité (UMPP)
• Centre Médico Psychologique pour En-

fants et Adolescents (CMPEA) / Centre 
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) Lebovici

• Centre Médico Psychologique pour En-
fants et Adolescents (CMPEA) / Centre 
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) de Sainte-Marie

• Centre Médico Psychologique pour En-
fants et Adolescents (CMPEA) / Centre 
d'Accueil Thérapeutique à Temps Par-
tiel (CATTP) de Sainte-Clotilde

• Maison des Adolescents (KAZ’ADOS) 
• Hôpital de Jour Enfants (HDJE) 3-6 ans 

Lebovici
• Hôpital de Jour Enfants (HDJE) 6-13 ans 

de Sainte-Clotilde
• Centre de Soins de Jour pour Adoles-

cents (CSJA) 13-18 ans de Sainte-Clo-
tilde

RÉALISATIONS ET  PROJETS

Réalisations 2020 :
• Déploiement de l’activité de CATTP à 

Duplessis
• Adaptation de l’organisation du Pôle, 

face à l’évolution de la crise sanitaire 
(Covid-19) :

• En hospitalisation complète: travail en 
complémentarité avec le pavillon d’ac-
cueil Cardamome ; accueil des patients 
COVID+ sur l’unité Jasmin, au début de 
la crise sanitaire

• En ambulatoire : développement de la 
téléconsultation (CMP / CMPEA / UMPP) 

Projets à venir :
• Regroupement sur le site de La Mare, 

des CMPEA de Sainte-Marie et de 
Sainte-Clotilde, par anticipation du Sché-
ma Directeur Immobilier (SDI) au 2ème 
trimestre 2021

• Création d’une antenne de l’UMPP sur le 
site de La Mare

• Renforcement des effectifs des CMP / 
CMPEA (audit), de l’UMPP (appel à pro-
jet national)

• Déploiement du dispositif ECLIPS Nord 
en février 2021 

• Renforcement de la pédopsychiatrie de 
liaison

CHEF DE PÔLE 
Dr François APPAVOUPOULLE 

CADRE DE PÔLE 
M. Christian ALASTOR

GESTIONNAIRE DU PÔLE 
M. Kévin LEBRETON

Les Unités Fonctionnelles du Pôle 
Nord sont situées sur les communes 
de Saint-Denis et de Sainte-Marie, 
ainsi que sur le site du Grand-Pour-
pier à Saint-Paul.

50 lits HC adulte
10 lits UHCD
16 places HJ adulte /  
25 places HJ pédo
11 places AFT adulte /  
5 places AFT pédo

CAPACITÉ 
D'HOSPITALISATION

LE PÔLE NORD
3. LES PÔLES CLINIQUES ET MÉDICO-TECHNIQUES

1077
admissions en 
hospitalisation 

17350
journées en

 hospitalisation 
complète

4803
venues en

 hospitalisation 
de jour

4623
patients dans  
la file active  
ambulatoire
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Hospitalisation d’o�ce
(HO/SRE)

2019 2020

971 1 051

Hospitalisation en cas de péril imminent sans tiers
(SPI)

2019 2020

2 4872 681

Hospitalisation à la demande d’un tiers 
(HDT/SDT)

2019 2020

5 0314 671

Hospitalisation Libre
(HL/SPL)

8 51112 357

2019 2020

HOSPITALISATION 
COMPLETE

18 032
2019

740
2019

926
2019

2 648
2019

3 295
2019

2 493
2019

2 311
2019

12 057
actes

96
2019

1 653
2019

16 533
2020

796
2020

281
2020

817
2020

2 996
2020

2 014
2020

2 286
2020

15 784
actes

94
2020

1 427
2020

NOMBRE DE JOURNÉES

NOMBRE D’ENTRÉES NOMBRE DE VENUES

EXTRA HOSPITALIER

UHCD / CAP NORD

UHCD / CAP NORD

CMP

AFT

HDJHC

HC

CATTP

PSY LIAISON URG SOM

28
2019

1 145
2019

7 275
actes

334
2019

881
2019

0
2020

1 154
2020
9 102
actes

297
2020

1 312
2020

NOMBRE DE JOURNÉES

NOMBRE DE VENUES

EXTRA HOSPITALIER

CMPEA

3 959
2019

2 789
2020

HDJE

AFT pédo

KAZ’ADOS

Périnatalité

PATIENTS DANS LA FILE 
ACTIVE AMBULATOIRE

PATIENTS DANS LA FILES 
ACTIVE AMBULATOIRE

24
2019

99%
2019

73%
2019

21
2020

91%
2020

78%
2020

DMS

TAUX D’OCCUPATION

UHCD / CAP NORD

LE PÔLE NORD EN CHIFFRES

ÉVOLUTION DES RÉGIMES JURIDIQUES D’HOSPITALISATION

ADULTES ENFANTS
& ADOLESCENTS



656
admissions 

en hospitalisation
 complète

14 688
journées en

 hospitalisation 
complète

2 979
venues en 

hospitalisation 
de jour

4 326
patients dans la file 
active ambulatoire

LE PÔLE EST
3. LES PÔLES CLINIQUES ET MÉDICO-TECHNIQUES
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SAINTE-
SUZANNE

SAINT-ANDR…

BRAS-PANON

SALAZIE

SAINT-BENOŒT

LA PLAINE
DES-PALMISTES

SAINTE-ROSE

LES STRUCTURES DU PÔLE 
EST
Le secteur Adultes

• Equipe de Crise et de LIaison de Psychia-
trie (ECLIPS) de l’Est

• Unité Alamandas
• Unité Acacias
• Etablissement d'Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes
• (EHPAD) Hibiscus
• Centre Médico Psychologique (CMP) / 

Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) de Saint-Benoît

• Accueil Familial Thérapeutique (AFT)
• Centre Médico Psychologique (CMP) / 

Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) de Saint-André

• Hôpital de Jour Adultes (HDJA) de Bras-
Panon

Le secteur Infanto-Juvénile
• Equipe de Crise et de LIaison de Psychia-

trie (ECLIPS) de l’Est
• Unité Médico-Psychologique de Périnata-

lité et de Parentalité (UMPPP) 
• Centre Médico Psychologique pour En-

fants et Adolescents (CMPEA) / Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) de Saint-Benoît

• Centre Médico Psychologique pour En-
fants et Adolescents (CMPEA) / Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) de Saint-André

• Hôpital de Jour Enfants 6 - 13 ans de 
Saint-André (HDJE)

• Hôpital de Jour Enfants 3 - 6 ans de Bras-
Panon (HDJE)

• Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) 0-6 ans de Bras-Panon 

CHEF DE PÔLE 
Dr François APPAVOUPOULLE

CADRE DE PÔLE 
M. Daniel CASSAN

GESTIONNAIRE DU PÔLE 
M. Kévin LEBRETON

Situé sur les communes de 
Sainte-  Suzanne, Saint-André, 
Salazie  pour un premier sous-sec-
teur,  puis de Bras-Panon, de Saint- 
Benoît, jusqu’à Piton Sainte Rose 
et  la Plaine des Palmistes pour un  
deuxième sous-secteur, le Pôle  Est 
exerce ses missions sur la  région 
Est de La Réunion couvrant  environ 
30% de l’île.

50 lits HC adulte
15 places HJ adulte 
13 places HJ pédo
11 places AFT adulte 
5 places AFT pédo
28 lits EHPAD

CAPACITÉ 
D'HOSPITALISATION

RÉALISATIONS RÉCENTES 
ET PROJETS

Réalisations 2020
Adaptation de l’organisation du Pôle, face à 
l’évolution de la crise sanitaire (Covid-19) :
• En hospitalisation complète : mise en 

place de « chambres grises » d’admis-
sion sur les 2 unités Acacias et Alaman-
das

• En ambulatoire : développement de la té-
léconsultation (CMP / CMPEA / UMPPP) 

Projets à venir en 2021
• Regroupement des structures extra-hos-

pitalières du secteur de Saint-Benoît, 
dans le cadre du Schéma Directeur Im-
mobilier (SDI).Début des travaux à comp-
ter du 2ème trimestre 2021.

• Renforcement des effectifs des CMP / 
CMPEA (audit), de l’UMPPP (appel à pro-
jet national), de l’ECLIPS (harmonisation 
inter-polaire)
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Hospitalisation d’o�ce
(HO/SRE)

2019 2020

1 0712 192

Hospitalisation en cas de péril imminent sans tiers
(SPI)

2019 2020

1 7732 427

Hospitalisation à la demande d’un tiers 
(HDT/SDT)

2019 2020

2 8663 656

Hospitalisation Libre
(HL/SPL)

8 9788 562

2019 2020

HOSPITALISATION 
COMPLETE

16 387
2019

600
2019

2 065
2019

10 161
2019

2 184
2019

12 442
actes

855
2019 

155
2019

14 688
2020

656
2020

1 330
2020

10 188
2020

2 272
2020

13 583
actes

922
2020

74
2020

NOMBRE DE JOURNÉES

NOMBRE D’ENTRÉES NOMBRE DE VENUES

EXTRA HOSPITALIER ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES

CMP URGENCES ET PSY DE 
LIAISON*

HDJ

EHPAD

2 195
2019

1 626
2020

AFT

CATTP
*ELEAPSE

2 172
2019

375
2019

1 476
2019
8 397
actes

136
2019

311
2019

1 649
2020

61
2020

1 362
2020
8 878
actes

89
2020

398
2020

NOMBRE DE JOURNÉES

NOMBRE DE JOURNÉES

EXTRA HOSPITALIER

CMPEA

HDJE

AFT pédo

CATTP

Périnatalité

FILES ACTIVES AMBULATOIRES
PATIENTS DANS LA FILE 
ACTIVE AMBULATOIRE

28
2019

92%
2019

22
2020

81%
2020

DMS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION DES RÉGIMES JURIDIQUES D’HOSPITALISATION

LE PÔLE EST EN CHIFFRES

ADULTES ENFANTS
& ADOLESCENTS



LE PÔLE INTERSECTORIEL

3. LES PÔLES CLINIQUES ET MÉDICO-TECHNIQUES
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LES STRUCTURES 
DU PÔLE INTERSECTORIEL

Centre d’Appui en Réhabilitation (le 
CARe) Le Centre d’Appui en Réhabilitation 
est un outil innovant en santé mentale pour 
accompagner la personne vers son réta-
blissement.
 Il a pour vocation de proposer une offre de 
soins spécialisée en réhabilitation pour les 
usagers de l’EPSMR.
Le CARe propose d’accompagner et d’ap-
puyer les structures sectorielles de l’EPSMR, 
à la fois hospitalières et ambulatoires, pour 
développer des stratégies individuelles fa-
vorisant le rétablissement, à partir d’une uti-
lisation de l’approche de la réhabilitation et 
de la mobilisation des ressources aidantes 
communautaires.
Le CARe est composé d’une équipe mo-
bile et ambulatoire pluri-professionnelle 
extra hospitalière qui intervient en écologie.

L’Equipe Mobile Spécialisée en Psy-
chiatrie –Précarité (EMSP)
Equipe intersectorielle qui intervient auprès 
des personnes en situations de précarité 
sociale présentant des troubles psychiques 
et n’ayant pas accès aux soins ou se trou-
vant en situation de rupture thérapeutique. 
L’EMSP assure aussi des interventions 
auprès des professionnels et bénévoles 
des structures partenaires (essentiellement 
dans le champ de la précarité) au travers de 
formations et de rencontres psychosociales.

Cellule d’urgence Médico Psycholo-
gique Océan Indien (CUMP OI)
La CUMP, dispositif régional, a pour mission 
l’organisation des soins médico psycholo-
giques en cas de catastrophe ou d’évène-
ment à fort retentissement psychologique. 
Elle assure également la formation des 
équipes de volontaires du département.

VigilanS Océan Indien (VigilanS OI)
Le dispositif VigilanS a pour rôle d’assurer 
une veille post hospitalière pour le sujet 
ayant fait une tentative de suicide. Cette 
mission est assurée par :

• une équipe de vigilanseurs (infirmiers et 
psychologues), aguerris à l’évaluation et 
l’intervention de crise suicidaire, sous une 
coordination médicale. Cette veille est 

assurée par téléphone et par le biais de 
l’envoi de courriers et de cartes postales.

De plus, ce dispositif assure la mise en 
œuvre et la coordination à l’échelle locale 
des actions de la stratégie nationale de 
prévention du suicide :

• Déploiement du programme de forma-
tion à la prévention du suicide labellisé 
par le GEPS

• Déploiement du programme Papage-
no ayant pour but la prévention de la 
contagion suicidaire par son traitement 
médiatique

• Communication grand public en res-
pectant les recommandations de l’OMS

• Coordination locale des acteurs du soin 
et de l’accompagnement impliqués 
dans la prévention du suicide 

• Réalisation de diagnostics régionaux en 
lien avec la problématique suicidaire 

Service d’accompagnement médico-
social aux adultes handicapés (SAM-
SAH)
Le SAMSAHNSEMB, dispositif médico-
social est un outil d’accompagnement 
ambulatoire dans la communauté des 
personnes en situation de handicap psy-
chique, dans la réalisation de leur projet de 
vie. Il intervient sur la commune de Saint-
Denis.

Centre ressource pour les inter-
venants auprès des auteurs de 
violences sexuelles Océan indien 
(CRIAVS OI) 
Les missions du CRIAVS OI :

• Former, aider et soutenir les profession-
nels chargés de la prise en charge des 
Auteurs de Violences Sexuelles (AVS) et 
de Violences Graves

• Développer les questionnements 
éthiques.

• Informer et documenter.
• Soutenir les initiatives de recherches 

cliniques et favoriser les réflexions sur 
l'amélioration des traitements et de l’ac-
compagnement professionnels chargés 
de la prise en charge des A.V.S.

• Articuler les champs de la justice et de 
la santé.

• Participer au développement des ac-
tions de prévention.

-

 

LA POSSESSION
LE PORT

SAINT-PAUL

LES TROIS-BASSINS

SAINT-LEU

SAINT-DENIS

SAINTE-
MARIE

SAINTE-
SUZANNE

SAINT-ANDR…

BRAS-PANON

SALAZIE

SAINT-BENOŒT

LA PLAINE
DES-PALMISTES

SAINTE-ROSE

SAINT-PIERRE

CHEF DE PÔLE 
Dr Olivier GILLODES 

CADRE DE PÔLE 
Mme. Sylvie PADEAU

GESTIONNAIRE DU PÔLE 
Mme Marie-Pierre SAVIGNAN

Le Pôle Intersectoriel s’est constitué 
autour d’une mission spécifique de 
recours séquentiel, complémentaire, 
et en appui des missions sectorielles, 
assurées par les Pôles Nord, Est et 
Ouest de l’établissement.

3 155
patients dans  
la file active en  
ambulatoire

7 places AFT adulte
23 places SAMSAH

CAPACITÉ 
D'HOSPITALISATION
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Service médico-psychologique régio-
nal (SMPR)
Les missions du SMPR :

• Un accompagnement pour les per-
sonnes détenues dans les trois établis-
sements pénitentiaires du Département 
dont l’incarcération constitue un stress 
psychique majeur avec un risque initial 
de décompensation important.

• Des prises en charges spécifiques pour 
les personnes détenues souffrant de 
troubles psychiques graves et sévères, 
de problématiques d’addictologie ou des 
violences sexuelles et familiales.

• Les consultations et prises en charges 
s'effectuent sous la forme d'entretiens : 
infirmiers, médecins, psychologues et 
sous forme d’activités thérapeutiques 
collectives.

Unité de liaison médico-sociale 
(ULMS)
L’Unité de Liaison Médico-Sociale (ULMS) 
est un dispositif de l’EPSMR visant à ac-
compagner au sein des structures médico-
sociales le développement de pratiques et 
d’organisations susceptibles d’améliorer 
l’accompagnement à la santé mentale et le 
parcours de soins des personnes en situa-
tion de handicap.
Deux grandes missions :

• Participer à la facilitation de la mise en 
réseau des différents acteurs de l’accom-
pagnement et l’accueil de  personnes 

en situation de handicap d’origine psy-
chique sur le territoire réunionnais.

• Participer au fonctionnement institution-
nel des structures médico-sociales en 
apportant un avis expertal psychiatrique.

Unité de psycho-traumatologie NOE
L'unité assure les missions suivantes :

• Prise en charge de sujets souffrant 
de syndromes psycho traumatiques 
uniques et complexes 

• Formation des professionnels à la prise 
en charge des traumatisés de type I et 
complexes.

• Centre de ressource pour les profes-
sionnels sous forme de médiathèque 
et vidéothèque, de soutien technique et 
clinique et d'un réseau d'information de 
victimologie.

• Elle participe à toute action propice à 
développer l’amélioration du repérage et 
de la prise en charge des victimes.

EMGP Nord-Est et Ouest (Equipe Mo-
bile de Géronto-Psychiatrie) : 
Les missions:

• Elles assurent une prise en charge gé-
ronto-psychiatrique sur un secteur qui 
s’étend de SAINT-LEU à SAINTE-ROSE, 
en passant par SAINT-DENIS et travaillent 
en partenariat ou en conventions avec 
des médecins généralistes, des IDE libé-
raux, les EHPAD, les EHPA , les Centres 

Hospitaliers (GHER ; CHU ; CHGM), les 
Cliniques privées, les services de SSR et 
USLD, le Conseil Départemental (Actions 
de Santé, Maison Départementale), les 
services de l’EPSMR (Centre médico-
psychologique, Hôpitaux de Jour, Ser-
vices d’hospitalisation), les associations 
(France Alzheimer, MAIA : Maison pour 
l’Autonomie et l’Intégration des Malades 
Alzheimer), mais aussi avec les Familles 
et l’entourage des personnes âgées.

RÉALISATIONS 2020
• Le  projet de création d’un HDJ au SMPR 

de Domenjod :
• Ouverture prévue en septembre 2020
• Recrutement  de 3 IDE , d’un mi-temps 

de psychologue et mi-temps Praticien 
hospitalier en fin d’année 2020.

• Demande de création de l’UF.
• Réalisé début 2021

REALISE DEBUT 2021: 
• Ouverture officielle de l’HDJ au Centre 

Pénitentiaire de St Denis le 11 janvier 
2021 et accueil des premiers patients 
détenus, le 18 janvier 2021

• Création de l’EMP (Equipe Mobile de 
Pédopsychiatrie) – Création d’UF faite 

– Accueil des professionnels dès le 1er 
avril (2 IDE, 1 secrétaire, 1 psychologue 
et recrutement d’un pédopsychiatre en 
cours + 1 éducateur spécialisé mis à dis-
position par la DPJJ)

202
2019

290
2019

1 728
2019

569
2019

216
2019

18
2019

1 387
2019

5 750
20193

(TO=100%)

1 891
2019

414
2019 

Journées

13 376
2019

4 650
2019

2 109
2019

222
2020

385
2020

1 621
2020

7
2020

732
2020

126
2020

5 738
2020

(TO=99%)

1 791
2020

2 737
2020

NC
2020 

Journées

12 256
2020

5 590
2020

2 260
2020

NOMBRE DE JOURNÉES

FILE ACTIVE

NOMBRE D’ACTES 

NOMBRE D’ACTIONS D'INFORMATION 
 ET DE FORMATION

EXTRA HOSPITALIER

EMGP1 OUEST

SAMSAH

EMGP N/E

AFT (S2R)4

SMPR

CRIAVS5

UNITE PSYCHO TRAUMA CARE2

1 Equipe Mobile Géronto Psychiatrique
2 Rapport d’activités 2020 du CARE
3 Suivi interne du service
4  Redéploiement des accueillants familiaux 
thérapeutiques dans les autres Pôles (Ouest, 
Nord et Est)

5 Rapport d’activité 2020 du CRIAVS OI en cours
6 Rapport d’activité 2020 de l’EMSP
7 Rapport d’activité 2020 de VIGILANS OI

196
pers. vues

277 entretiens
2019

71
déclenchements/ 

SAMU
455 interventions

2019

320 appels
22 gestions de crise
55 cartes envoyées 

2019

186
pers. vues

280 entretiens
2020

44
déclenchements/ 

SAMU
276 interventions

2020

2 723 appels
96 gestions de crise
275 cartes envoyées 

2020

EMSP6 CUMP VIGILANS OI7

LE PÔLE INTERSECTORIEL EN CHIFFRES ADULTES

Le Pôle intersectoriel ne dispose plus de structure d’hospitalisation complète depuis la fermeture de l’Unité d’hospitalisation Vétiver le 31 mars 
2018.
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CHEF DE PÔLE : LAURENT BIEN

Le Pôle Management (SAPAS) regroupe la Direction Générale  
et l’ensemble des directions fonctionnelles. Il a pour mission  de 
répondre aux autorités  de régulation, de contrôle et de tarifi-
cation (ARS et Conseil  Départemental) et aux Pôles d’Activité 
Clinique.

Le Pôle management a en charge le pilotage stratégique (avec 
le directoire et le président de la CME) et opérationnel de l’éta-
blissement. C’est dans ce contexte que doivent s’analyser la 
contractualisation externe (CPOM) et interne (contrats de pôles). 
Cela implique que le Pôle Management soit en mesure de pro-

duire très régulièrement les outils, tableaux de bords et indica-
teurs permettant de mener un dialogue de gestion de qualité et 
un suivi objectivé des engagements respectifs.

Depuis 2015, une Direction Commune EPSMR – CHGM et au-
jourd’hui CHOR a été mise en place avec un organigramme de 
direction transversale remis à jour. 

Le Pôle Management regroupe l’ensemble des directions fonc-
tionnelles qui vous sont présentées dans les différentes pages 
de ce rapport. Elles participent et concourent à la réalisation des 
évènements et des actions de l’année que vous retrouverez en 
pages 8 et 9.

4. LE PÔLE MANAGEMENT
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DIRECTEUR CHOR-EPSMR : Laurent BIEN

Affaires Générales et Juridiques -  
Coordination des Instances - Relations publiques  

et Communication 
Secrétaire Générale 

Marina PONGERARD-SINGAINY

Finance et contrôle de Gestion
Olivier MANICON

Direction des Ressources Humaines 
David LE SPEGAGNE

Projet Management 
Eric CHARTIER 

Affaires médicales et stratégie
Olivier MANICON

Partenariats et Coopération,  
Coordination du réseau Ville-hôpital, 
du secteur médico-social, de la filière 

gériatrie et du développement  
de la  Télémédecine
Christian ABONNEL

Direction des Investissements, 
des Travaux 

Dominique SCHAFF

Fonctionnement 
et coordination  des activités
Qualité et Sécurité des soins
Usagers et parcours patients  
Directeur référent de l’EPSMR

Eric CHARTIER 

Direction des Achats 
et de la Logistique

Dominique SCHAFF
Démarche projet
 d’établissement 

Aurélie BOIRON ZELI
Direction des Systèmes d’information et Orga-

nisation
David  LESPEGAGNE

Formation et appui à la recherche
Eric CHARTIER

DIRECTION COMMUNE CHOR-EPSMR  : ORGANIGRAMME ACTUALISÉ AU 1ER JUILLET 2020

DIRECTOIRE 

Vice Président CHOR
Dr DEKKAK

Vice Président EPSMR
Dr BENICHOU

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SUR-
VEILLANCE CHOR

Huguette BELLO

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SUR-
VEILLANCE EPSMR

Gérald INCANA

Fonctionnement 
et coordination  des activités
Qualité et Sécurité des soins
Usagers et parcours patients
Directrice référente du CHOR

Hanifa MOUSSA
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LES INSTANCES 
La coordination de l'ensemble des instances est assurée par le Secrétariat Général, sous la responsabilité de Marina PONGERARD-
SINGAINY. Un calendrier dense pour l'année 2020, avec 53 réunions pour les 2 établissements : pour l'EPSMR, 7 réunions de Direction,  
5 réunions de la CME, 4 réunions du Conseil de Surveillance, 4 réunions du CTE, 4 réunions de la CSIRMT et 4 réunions du CDU.

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

M. Gérald INCANA
Président

Représentants des collectivités 
territoriales
Mme Laëtitia LEBRETON
Représentante de la Maire de la com-
mune de Saint-Paul
M. Patrick DORLA
Conseiller Départemental de La Réunion   
Mme Marie Gertrude CARPANIN  
Conseillère Départementale de La  Réu-
nion
Mme Virginie SALLÉ et
Mme Marie ALEXANDRE
Représentantes du TCO

Représentants du personnel médical 
et non médical
Dr Vincent RAMEZ et
Dr Eric GOKALSING 
Représentants de la CME
M. Christian ALASTOR
Représentant de la CSIRMT
M. Gérard MOUNICHY et
M. Willy GOVINDAMA
Représentants des organisations syndi-
cales SUD SANTE et CFDT

Représentants des usagers
M. Christophe KICHENIN, 
M. Alain BESNARD et 
M. Gérald INCANA
Personnes qualifiées
Mme Gabrielle FONTAINE et Mme 
Saïda AÏT AARAB,  

Représentantes des usagers
Invités de droit (Voix consultative)
Dr Philippe BENICHOU
Président de la CME, Vice-Président du 
Directoire
Mme Martine LADOUCETTE
Directrice Générale de l’Agence de Santé  
de La Réunion
M. Benoît SERIO
Directeur Général de la CGSS

DIRECTOIRE
Membres de droit
M. Laurent BIEN   
Président 

Dr Philippe BENICHOU
Vice-Président du Directoire
M. Eric CHARTIER
Directeur référent de l'EPSMR  
Coordonnateur Général des Soins

Membres nommés
Dr Anne-Valérie PINTO
Chef de pôle Nord
Dr François APPAVOUPOULLE
Chef de pôle Est
Dr Olivier GILLODES
Chef de pôle Intersectoriel
Dr Patrick TRON 
Chef de pôle Ouest

COMITE TECHNIQUE 
D’ETABLISSEMENT 
M. Laurent BIEN
Président 
M. Willy GOVINDAMA 
Secrétaire du CTE 

COMMISSION MEDICALE 
D’ETABLISSEMENT
Dr Philippe BENICHOU
Président 
Dr François APPAVOUPOULLE 
Vice-Président

COMMISSION DES 
SOINS INFIRMIERS, DE 
REEDUCATION ET MEDICO-
TECHNIQUES
M. Eric CHARTIER
Directeur Coordonnateur  
Général des Soins
Président

COMMISSION DES 
USAGERS 
M. Laurent BIEN  
Président

COMITÉ D’HYGIÈNE, 
DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
M. Laurent BIEN
Président

AFFAIRES GENERALES - COORDINATION DES INSTANCES 

COMMUNICATION
 
 Site internet et réseaux sociaux
Le site internet de l’EPSMR est régulière-
ment mis à jour avec les actualités, le détail 
de l’offre de soins, les coordonnées ainsi 
que les productions institutionnelles. En 
2020 :

• 25 actualités publiées 
• 9 078 visiteurs (12 753 visites) du site 

internet
• Création des comptes LinkedIn et Twitter 

de l’EPSMR

Relations presse et communication 
ciblée
Nous avons travaillé sur 17 communiqués 
de presse / dossiers de presse dont 8 sur 
les activités de l’EPSMR et 3 communs 
avec le CHOR, organisé 1 point presse/
conférence de presse et 1 campagne plu-
ri-média (dispositif KOZE JEUNES).
Des encarts presse ont été publiés sur :

• le bilan des activités culturelles à 
l’EPSMR

• le maintien des journées de préventions 
et de sensibilisation en novembre 2020

• les remerciements aux partenaires sou-

tien du personnel hospitalier
• la mise en place de la ligne PSYCOVID
Une communication spécifique liée à la 
COVID-19 a été mise en place sur le site 
pour informer les visiteurs / patients sur les 
règles sanitaires en cours et modalités de 
visite (affiches).

Gestion documentaire 
La gestion électronique documentaire Ge-
deoN, qui regroupe de manière structurée 
et sécurisée les documents de nos établis-
sements, a été particulièrement active en 
2020, avec notamment la production de 
116 documents d’informations générales et 
de prise en charge du patient concernant 
la Covid-19 pour l’EPSMR.
Au total, depuis sa mise en place, entre 
2017 et 2020, ce sont 2893 documents 
qualité et institutionnels qui ont été re-
censés sur GedeoN, soit 919 pour l’EPSMR 
et 320 bi-établissements. 



EPSMR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - PAGE 22

ETP rémunérés

2020 2019 2018

Praticiens Hospitaliers Temps plein 54,45   51,88   53,40   

Praticiens Hospitaliers Temps partiel  0,30   0,60    0,60   

Praticiens contractuels 16,77   15,32   17,44   

Assistants 3,91   4,23   2,87   

Praticiens attachés associés 1,06   1,00   1,00   

Total personnel médical 76,49   73,03   75,31   

Masse salariale personnel médical    11 619 364 €    11 320 570 €       10 464 349  € 

FAITS-MARQUANTS DE LA DAM POUR 2020 

- Mise en œuvre du plan d'actions recrutement et attractivité en lien avec le service de la communication
- Préparation de l'informatisation des plannings médicaux.

4. LE PÔLE MANAGEMENT

STRATÉGIE ET AFFAIRES MÉDICALES

EVOLUTION DU COÛT DE FORMATION 

ETAT DES LIEUX DES STRUCTURES DE L’EPSMR
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4. LE PÔLE MANAGEMENT

LES COTISATIONS ENCAISSÉES PAR L’ANFH

- Plan (2,10%) : 791 050, 46 euros
- Etudes promotionnelles (0,6%) : 226 014,93 euros

CFP, VAE, BC (0,2%) : 75 338, 37 euros
Total : 1 095 403, 77 euros

En 2020

- 1 151 départs
- 23 402 heures
- 3 327 jours

en comparaison les chiffres de 2019 :
- 1 896 départs
- 30 535 heures
- 4 347 jours

Pour un effectif de 1 003 au 31/12/20 contre 983 au 31/12/2019

UTILISATION DE L’ENVELOPPE FORMATION 
ÉTABLISSEMENT

(83% de la cotisation du 2,1%)
- 965 départs
- 16 450 heures
- 2 350 jours

Montant des engagements
pour la formation : 742 933,20 euros

FORMATION CONTINUE

ETUDES PROMOTIONNELLES

Point sur les E.P. en cours :
- EP – Diplôme Cadre de Santé: 
-  1 agent en fin d’étude en juin 2020

- EP – Diplôme d’Aide-soignant : 
-  1 agent en fin d’étude en juillet 2020

Prévisionnel des E.P. 2021 – 2022
EP – Diplôme d’infirmier : 1
EP – Diplôme Master IPA : 2
EP – Diplôme d’Aide-soignant : 1 
EP – Diplôme Cadre de Santé : 2
EP – Diplôme de Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et 
social : 1
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LE BUDGET PRINCIPAL 

Pour la deuxième année consécutive, l'EPSMR confirme le réta-
blissement de sa situation financière avec un résultat 2020 du 
budget principal à l’équilibre (+43K€) :

- La consolidation des projets PTSM se poursuit : pérennisation 
des financements obtenus depuis 2 ans et crédits supplémen-
taires obtenus pour de nouveaux projets.

- L’impact des surcoûts exceptionnels qui pèsent sur l’exercice 
(crise COVID et mesures de revalorisation issues du Ségur de la 
Santé) est globalement compensé par des accompagnements 
ponctuels.

ANALYSE FINANCIÈRE

La CAF progresse de manière importante sur l’exercice (+2,9M€) 
pour atteindre 11,8M€. L’établissement confirme ainsi sa capacité 
à autofinancer de manière structurelle le remboursement de ses 
emprunts et son programme d’investissement courant.
L’augmentation des fonds propres permet à l’établissement de 
poursuivre son désendettement, malgré la mobilisation de 5,0 M€ 
d’emprunt supplémentaires sur l’exercice : le taux d’indépendance 
financière s’établit ainsi à 34 % en 2020, en amélioration de + 2 
points par rapport à 2019.

Charges 2017 2018 2019 2020 Poids des charges

Charges de personnel 62 265 729 62 227 213 62 018 740 63 762 200 73,0%

> dont personnel non médical 51 070 549 50 502 607 50 456 805 51 762 847 59,3%

> dont personnel médical 11 235 179 11 724 606 11 561 935 11 999 354 13,7%

Charges à caractère médical 1 211 188 1 076 635 979 045 1 006 105 1,2%

Charges à caractère hôtelier et général 9 406 225 7 604 760 8 733 206 8 490 172 9,7%

Charges d'amortissement, provisions et 
dépréciations, financières et exceptionnelles

4 098 788 6 921 760 11 970 106 14 089 048 16,1%

Total des charges 76 981 930 77 830 368 83 701 096 87 347 525 100,0%

EVOLUTION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL

2017 2018 2019 2020

Résultat EPRD intitial -2 538 823 -1 931 409 -53 063 77 530

Résultat Compte Financier -4 763 448 -164 988 157 619 43 219

Taux résultat/total produits -6,6% -0,2% 0,2% 0,0%

Produits 2017 2018 2019 2020 Poids des produits

Produits versés par l'assurrance maladie 64 603 115 70 472 891 75 131 315 79 847 118 91,4%

Autres produits de l'activité hospitalière 3 357 591 2 833 013 2 748 755 2 322 876 2,7%

Autres produits 4 297 776 4 359 476 5 978 645 5 220 743 6,0%

Total des produits 72 258 482 77 665 380 83 858 715 87 390 737 100,0%

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS EN EUROS

FINANCES, DIALOGUE DE GESTION, 
CONTRACTUALISATION INTERNE

 4. LE PÔLE MANAGEMENT
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Les événements indésirables en quelques chiffres
En 2020, 488 fiches de signalement d’évènements indésirables ont été enregistrées au niveau de la direction qualité / gestion des risques 
dont :
 237 au Pôle Ouest soit 49%
105 au Pôle Est soit 22%
115 au Pôle Nord soit 23%
22 au Pôle Intersectoriel soit 4%
11 au Pôle Management soit 2%

DEMARCHE QUALITE

Une certification en A pour l’EPSMR !
En place depuis 1996, la certification est 
une procédure indépendante d’évalua-
tion obligatoire du niveau de qualité et 
de sécurité des soins dans les établisse-
ments de santé, publics et privés. Elle est 
réalisée par des professionnels experts 
visiteurs mandatés par la Haute Autorité 
de Santé (HAS), qui se déplacent au sein 
des établissements.

Les fiches de signalement d’évènements indésirables sont analysées chaque semaine en 
présence des cadres responsables d’unités, médecins et équipe qualité. Sont également 
présents, un représentant du service d’hygiène et du service de régulation des parcours 
patients.
En fonction de l’évènement, une analyse plus approfondie peut-être demandée sous forme 
de « retour d’expérience » afin de comprendre le risque.
28 réunions de la cellule opérationnelle de gestion des risques 
 
9 Evènements Indésirables Graves (EIG) ont été signalés et ont fait l’objet d’une analyse 
approfondie : 
4 Revues de Morbi-Mortalité suite à : décès suite à une fausse route (2), transfert aux 
urgences suite à une tentative de suicide (1) ; suspicion d’agression sexuelle (1)

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES  
ET DROIT DES USAGERS

4. LE PÔLE MANAGEMENT

EIG
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2%Circuit du médicament
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Réponse au déclarant

Traitement de l’EI :
Analyse des causes 
profondes
Proposition d’actions

Suite à la visite des experts visiteurs  
en octobre 2019, le premier rapport de 
la HAS avait catégorisé l’établissement 
en C. La thématique concernée par une 
obligation d’amélioration était le respect 
des droits des patients. 
En effet, « Plusieurs locaux des unités  
de soins qui ne permettaient pas le 
respect de la dignité et de l’intimité du 
patient ».

Le « compte qualité supplémentaire » trans-
mis à la Haute Autorité de santé en 2020 
a permis à l’établissement de proposer un 
plan d’action sur cette obligation d’amélio-
ration et a permis de revoir la décision de 
la HAS en faveur d’un A pour l’EPSMR.
Ce très bon résultat marque l’engagement 
et l’implication des professionnels dans la 
démarche continue de la qualité et de la 
sécurité des soins.

GESTION DES RISQUES

Informatisation de la gestion des évènements indésirables sur SharePoint 
En 2020, l’EPSMR a déployé le logiciel SharePoint pour la déclaration et le suivi des évènements indésirables. Ce logiciel permet une 
meilleure communication des informations entre déclarants, responsables d’unité et service qualité. Il permet au déclarant de visualiser les 
actions entreprises et de suivre le traitement. Pour les cadres des unités, il permet d’extraire les évènements indésirables spécifiques au 
service et de piloter le plan d’actions.
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Satisfaction des PATIENTS

La satisfaction des patients est recueillie par un questionnaire remis 
aux patients en hospitalisation complète à leur sortie. En 2020, 438 
questionnaires ont été retournés au service qualité et traités :176 
pour le Pôle Nord (40%), 100 pour le Pôle Ouest (30%), 162 pour 
le Pôle Est (37%)

Points positifs :
- Ecoute et disponibilité de l’équipe soignante et médicale
- Respect de l’intimité tout au long du séjour
- Confort et propreté de la chambre
- Participation aux décisions le concernant

Points à améliorer :
- Les activités proposées
- La remise du livret d’accueil au patient à son arrivée
- Faire connaitre la maison des usagers
- Les repas

La gestion des réclamations et des plaintes

En 2020 on recense :
- 24 réclamations enregistrées et suivies
- Aucune plainte enregistrée 
- 1 saisine du médiateur médical suppléant pour défaut de com-
munication entre la famille d’un patient et le psychiatre référent de 
ce patient
- Pas de demande formulée devant la Commission Régionale de 
Conciliation et d’Indemnisation 
- Pas de demande de recours gracieux ou juridictionnels

Motifs principaux:
- Dégradation de l’état de santé du patient / Information de la fa-
mille 
- Défaut d’information concernant une prise en charge ou un trans-
fert
- Perte / disparition d’objets personnels au cours de la prise en 
charge 
- Demande de changement de médecins référents
- Détérioration de biens personnels au cours de l’hospitalisation
- Interdiction de visites pendant le confinement
- Difficulté à joindre les CMP pendant le confinement

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES  
ET DROIT DES USAGERS

LA MAISON DES USAGERS (MDU)

794 passages de patients et 452 entretiens réalisés.

ATELIERS 2020

ANIMATIONS 2020

Dans le cadre de l’appel à projet « Culture et San-
té » lancé par la Direction des Affaires Culturelles 
(DAC) et de l’ARS Réunion, deux projets ont pu 
notamment se concrétiser en 2020 :

Zanmari Baré ek l’EPSMR
Mise en place d’ateliers musicaux avec l’artiste 
Zanmari Baré et ses musiciens qui ont abouti à un 
concert à l’occasion de la Fêt Kaf.
- 5 ateliers de 2h / 36 participants / 5 soignants 
mobilisés

« L’œuf ou la poule, nul n’est à l’abri »
Mise en place d’ateliers d’écriture/de théâtre à l’HDJ 
de Saint-Paul et à la Kaz’Oté. Rencontres entre ces 
deux publics pour favoriser l’échange autour de la 
santé mentale et des addictions. 

3 partenaires : Niko Garo/Kaz’Oté/HDJ de Saint 
Paul 
10 ateliers / 5 patients aux ateliers / 5 soi-
gnants mobilisés
4 rencontres entre la Kaz’Oté et l’HDJ

DROIT DES USAGERS  

Sondage sur l’accueil dans le service de soins :

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale

En 2020, les Semaines d’Information à la Santé Mentale se 
sont organisées autour de la thématique « Santé mentale et 
discriminations ». Du fait de la crise sanitaire, ces journées ont 
été dans un premier temps, reportées au mois d’octobre puis 
annulées.

Les demandes d’accès du patient à son dossier médical
En 2020, 55 demandes de dossiers ont été traitées contre 51 demandes en 2019. 

9 
réunions des 
Alcooliques 
Anonymes

Concerts 
du groupe Racine 

Mélodie 
(Grand  

Pourpier)

9 
Ateliers "Emploi" 
74 participants

Fête Kaf
avec le chanteur 

SELIO

9 
Ateliers 

"Logement" 
38 participants

Fête
de Noël

16 
cafés des  
Usagers 

172 participants

avec la Maison du diabète, la Kaz’oté. Sur les thématiques de diabète, 
alcool, relations hommes/femmes à l’hôpital, mesures de protection, 
respect des traitements

Nombre Traitement des demandes

Demandes satisfaites 40 - 36 demandes de dossiers soit 90 % respectent le délai de transmission du dossier (8 jours ou 2 mois) ;
- 4 demandes de dossiers soit 10 % ne respectent pas l’indicateur

Demandes non 
conformes 7 Pièces d’identités manquantes ou mode de transmission non communiqué, et malgré le courrier de relance 

envoyé par la direction qualité, les personnes n’ont pas donné suite.

Demandes non 
honorées 8

- 3 demandes annulées par le patient lui-même
- 3 dossiers non récupérés
- 2 refusées au motif de non droit d’accès

0 %
Excellent Bon Moyen Mauvais Sans 

Opinion
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FONCTIONNEMENT ET COORDINA-
TION DES ACTIVITÉS DE SOINS ET 
PARCOURS PATIENT : 

La Commission des Soins Infirmiers de Ré-
éducation et Médicotechniques s’est réunie 
4 fois en 2020.
Les thématiques en lien avec le projet mé-
dico soignant ont été formalisées et structu-
rées autour de 7 points en 2020 : 

1) LES MESURES PRISES DANS LE 
CADRE DE LA CRISE COVID-19 

a) Dispositions générales : 
La Réunion est restée au niveau 2 qui a 
pour objet de freiner la propagation de 
l’épidémie.
Le plan Covid-19 a été réalisé à par-
tir des consignes et recommandations 
applicables à l’organisation des prises en 
charge dans les services de psychiatrie et 
les établissements sanitaires autorisés en 
psychiatrie.

Créations dès le 18 mars 2020 :
• Cellule de crise « Coronavirus » hebdo-

madaire (12 réunions dont une excep-
tionnelle) pour déterminer les bonnes 
pratiques et éléments d’organisation. Les 
décisions y étant prises ont été relayées 
à tous les agents par le document « 
point de situation » (7 doc.) complété par 
des « points du jour » (6 doc.)

• Cellule « flash Covid » quotidienne (12 
réunions) ;

• Cellule de crise équipe restreinte de 
direction CHOR/EPSMR quotidienne 
(33 réunions)

• Cellule hebdomadaire dédiée au suivi 
de consommation des masques ;

• Cellule hebdomadaire avec les organi-
sations syndicales.

b) Le parcours patient : 

Des modifications ont été apportées sur 
les organisations de la prise en charge du 
patient durant cette crise.
 
Organisation des soins en intra- 
hospitalier

• Fermeture des lits des CAP et maintien 
au CHU Nord et CHOR d’une équipe 
médico-soignante de 1ère ligne et de 
liaison.

• Transformation de l’unité Alamandas en 
une unité dédiée à l’accueil des « pa-
tients vulnérables » de l’EPSMR ;

• Transformation progressive de l’unité 
Cardamome en deux sous unités : un 

FONCTIONNEMENT, COORDINATION DES SOINS 
ET PARCOURS PATIENTS

4. LE PÔLE MANAGEMENT

secteur dit « zone grise » dédiée aux 
admissions et aux patients suspects (9 
lits + 2 CSI) et un sous-secteur dit de 
quatorzaine (12 lits) ;

• Désignation de l’unité Jasmin comme 
deuxième unité de quatorzaine (21 lits 
+ 2 CSI)

• Prise en charge des enfants de l’unité 
Vanille ayant eu préalablement les résul-
tats du test de dépistage Covid-19 ;

• Arrêt des visites et permissions sur l’en-
semble des sites ;

• Arrêt des activités de groupe ;
• Possibilité de sorties individuelles ac-

compagnées sur le site pour les patients 
hospitalisés ;

• Réorganisation des modalités d’au-
diences du juge des libertés et de la 
détention (à distance)

 
Organisation des soins en extra- 
hospitalier

• Fermeture des hôpitaux de jour de 
pédopsychiatrie dès le démarrage du 
confinement ;

• Maintien d’une activité limitée sur les 
hôpitaux de jour adultes ;

• Maintien de l’activité des CMP / CMPEA 
(rappel systématique des patients de la 
file active) et reprise d’activité en présen-
tiel à partir du 11 mai 2020 ;

• Organisation hebdomadaire prévoyant 
la répartition des psychologues et as-
sistants sociaux pendant la période de 
confinement.

 
Organisation des soins supports
Des moyens ont été mis en place : le 
centre d’appel public et soignant, les 
équipes mobiles et le CARe/SMPR.

2) LA PRISE EN CHARGE DES EN-
FANTS ET ADOLESCENTS 

a) La création d’une plateforme 
téléphonique d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour les adolescents : 
Kozé Jeunes

Ce dispositif expérimental, à vocation 
régional, répond à l’appel à projet de la 
Direction de la Jeunesse des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DJSCS). 
Il a pour missions de soutenir, écouter, 
orienter vers les partenaires et faire de la 
prévention santé. L’objectif étant de pro-
mouvoir un bien-être/mieux être chez les 
jeunes, par un dispositif d’écoute soignante 
(Numéro Vert), qui peut également faciliter 
l’accès, et le relayage du public cible vers 
les acteurs de terrain, ceci au moyen d’un 
interlocuteur facilitateur (IDE).

b) La relocalisation de la Maison 
des Adolescents avec un regrou-
pement des activités avec le CEPS, 
l’ELSA, le Réseau VIF 

Ce projet, commun au CHOR, vise à re-
grouper dans les locaux vacants de l’ex-
CHGM : la MDA, le Centre d’Education et 
de Prévention Sexuelle (CEPS), l’Equipe 
Locale de Soins en Addictologie (ELSA) 
et le Réseau Violences Intra Familiales 
(VIF), qui sont actuellement dans des lo-
caux vétustes et dispersés. De fait, suite 
à la demande du personnel de la MDA, 
une accélération calendaire a permis de 
relocaliser leur structure dans leurs nou-
veaux locaux le 8 juin 2020.

c) Le nouveau projet de service de 
l’unité Vanille 

L’identification de lits d’hospitalisation 
dédiés pour les mineurs jusqu’à 18 ans 
est l’un des 5 axes structurants du pro-
jet d’organisation de la filière de prise en 
charge des adolescents.

L’Unité Vanille, unité inter-régionale, est 
soumis à : 
-  un projet architectural (à terme total de 

14 lits si besoin en chambre doubles, 
réaménagement des locaux pour faci-
liter et améliorer les prises en charge 
selon le plan travaillé avec le program-
miste). 

-  une organisation des soins

Unité de petite taille, ayant un ratio soi-
gnant/soigné supérieur à une unité 
adulte mais également au niveau natio-
nal (par comparaison à une unité équi-
valente). Il a été demandé le renfort de 
temps d’éducateur spécialisé et psycho-
motricien.

Grands principes retenus :
1- PSI suite à une synthèse pluridiscipli-
naire
2- La planification des soins se fera en 
fonction de l’enfant/adolescent
3- Respect du rythme de l’enfant/ado-
lescent et de son entourage (habitude de 
vie) sauf contre-indication médicale
Les compétences et capacités requises 
pour exercer dans l’unité Vanille ont été 
redéfinies afin de s’inscrire dans le nou-
veau projet de service. Les formations 
pour les professionnels ont été recen-
sées et prévues au plan de formation.
Fin des travaux estimée pour fin 
2021.
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d) Création d’une équipe mobile pé-
dopsychiatrique en partenariat avec 
l’ASE, la PJJ et l’Education Nationale

Ce projet expérimental de 3 ans (Fonds 
d’Innovation en Psychiatrie) porte sur les 
adolescents, à La Réunion. Il est soutenu sur 
les plans administratifs, financiers et opéra-
tionnels par l’EPSMR et en partenariat avec 
l’ARS, l’Education Nationale, la DTPJJ, le 
Conseil Départemental.

Objectifs : 
1) Répondre au besoin d’étayage psychia-
trique des adolescents pris en charge dans 
le cadre de l’ASE, de la PJJ et de l’Educa-
tion Nationale s’agissant des élèves haute-
ment perturbateurs (repérage, diagnostic 
et orientation)
2) Accéder le plus rapidement possible à 
des soins spécialisés
3) Appuyer les professionnels de ces struc-
tures et assistants familiaux du département.
Une mission d’audit aura lieu de septembre 
à fin novembre 2020.

3) LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION 
DES CMP ET CMPEA 

L’objectif de la démarche consiste à identi-
fier les pratiques les plus efficaces, les mo-
déliser et proposer les leviers nécessaires 
(moyens organisationnels, humains…) per-
mettant d’améliorer la prise en charge en 
CMP et CMPEA dans le sens des orienta-
tions posées par le Projet Territorial de Santé 
Mentale 2019-2023.
Le renforcement du potentiel des soins am-
bulatoires des structures extrahospitalières a 
pour objectif de permettre un accès à un 
avis spécialisé aux professionnels de ville 
et la prise en charge des situations péri-cri-
tiques dans les délais plus courts.
Le calendrier de la démarche, accompa-
gnée par un prestataire extérieur, le CNEH, 
a été impacté par la crise sanitaire. Suite 
aux enquêtes de terrain, une phase de 
restitution a été programmée ainsi que la  
définition d’un plan d’actions.

4) LE PROJET USIP 

Unités de taille modeste (10 à 20 lits), les 
USIP sont composées d’une équipe pluri-
disciplinaire en nombre plus important que 
dans les unités d’hospitalisation classiques.
L’architecture et l’environnement physique 
sont importants pour le bon déroulement 
des soins.

USIP à La Réunion
Unité à caractère régionale, l’USIP aura 
pour missions :

• La prise en charge des patients pré-
sentant un trouble psychiatrique en 
phase aiguë et dont les symptômes 
sont difficilement contrôlables dans 
une unité de psychiatrie classique ;

• La prise en charge des patients sous 
mains de justice incarcérés nécessi-
tant des soins psychiatriques en hos-
pitalisation complète ;

• L’accompagnement des unités de 
psychiatrie générale concernant les 
patients hospitalisés au long court et 
présentant des troubles du comporte-
ment de type agressif.

L’USIP va compléter le dispositif de 
soins :

• Les soins intermédiaires entre l’unité 
d’hospitalisation à temps complet et 
l’unité pour malades difficiles

• Le niveau 3 pour les patients sous 
mains de justice incarcérés.

La fin des travaux est prévue en 
décembre 2021.

5) CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DÉ-
DIÉE AUX ACTIVITÉS OCCUPATION-
NELLES ET ERGOTHÉRAPIE EN IN-
TRA HOSPITALIER, EN LIEN AVEC 
LA MAISON DES USAGERS 

Le projet « Bien-Être des Usagers 2017-
2021 » prévoit de « Développer une poli-
tique des activités à visée socio-thérapeu-
tiques ». A ce jour, l’établissement n’a pas 
d’équipe dédiée à l’animation des activités  
occupationnelles et il devient utile de 

s’appuyer sur des compétences en er-
gothérapie.
Il est proposé de créer une équipe 
constituée d’aides-soignants sur le site 
de Grand Pourpier et sur le site de Bras-
Fusil et d’y adjoindre un ergothérapeute.
Cette équipe travaillerait en lien avec la 
maison des usagers sous la responsa-
bilité de deux cadres de santé (un cadre 
missionné par site). Ces professionnels 
exerceront aussi durant les weekends et 
jours fériés pour maintenir une offre d’ac-
tivités permanente en journée selon une 
organisation de travail en binôme.
Il est à noter que la durée d’exercice 
n’excèdera pas 3 ans afin d’ouvrir des 
perspectives à d’autres professionnels.

6) MISE EN PLACE D’UNE PLATE-
FORME D’APPUI AU LOGEMENT 
INCLUSIF (PALI) 

Pour répondre à la problématique 
actuelle que sont les pensions dites « 
marrons » sur le département et à la de-
mande de l’ARS, l’Association Frédéric 
Levavasseur propose la mise en place 
d’une PALI, en association-coopération 
entre les acteurs compétents dans leur 
champ d’intervention respectif : Allons 
Deor, AFL, EPSMR et SEMAC.
Ce dispositif se traduit par la mise en 
place de logements inclusifs dans les-
quels les personnes seront suivies d’un 
point de vue social.
L’EPSMR contribuera sur la partie sani-
taire : mise à disposition de temps de 
psychiatre, IDE et psychologue.

7) LANCEMENT DU PROJET D’ÉTA-
BLISSEMENT 2022-2026 

Pour rappel, ce document stratégique de 
référence fixe les grandes orientations et 
priorités de l’établissement sur plusieurs 
années (prise en charge du patient, 
accompagnement des professionnels, 
investissements structurants, environne-
ment et image).

BILAN DES STAGIAIRES

Pour l’année universitaire 
2020/2021, l’EPSMR a 
accueilli 291 étudiants des 
filières suivantes :

•  Filière paramédicale :  
202 étudiants infirmiers, 33 
aides-soignants, 30 psycho-
motriciens (dont 5 ont fait 2 
stages), 2 arthérapeutes, 2 
cadres de santé, 1 ergothé-
rapeute.

•  Filière médico-sociale :  
8 ASMS, 7 étudiants assis-
tant-sociaux, 3 éducateurs 
spécialisés, 3 éducateurs 
sportifs.

L’ACTIVITÉ DE LA CELLULE DE RÉGULATION ET DES HOSPITALISATIONS 

Activités 2020 :La cellule de gestion des hospitalisations et 
coordination des parcours patients a pour 
objectif premier de fluidifier le parcours pa-
tient via une gestion centralisée et prévision-
nelle, une orientation adaptée aux besoins de 
la personne soignée et un suivi des modali-
tés d’hébergements.
4 Commissions de Régulation et de Coor-
dination des Parcours Patients (CR-CPP) en 
2020.

Mouvements des patients de l’EPSMR vers les établissements partenaires :
 Cliniques du groupe les Flamboyants : gestion de 118 demandes et 76 transferts
CHU Sud : 80 prises en charge et 46 transferts
• Depuis 2020, gestion des patients de l’unité interrégionale de pédopsychiatrie : 72 de-

mandes de prise en charge en HC coordonnées
• Renfort infirmier et de coordonnateur des assistants sociaux pour assurer la continuité de 

l’activité sur la plage horaire actuelle et consolider le travail engagé sur la fluidité des par-
cours patients.

• Réorganisations pour la sécurité des patients et équipes soignantes dans le contexte de 
la COVID-19. Un travail considérable avec l’équipe pluri-professionnelle de l’Unité Carda-
mome reconfigurée en unité d’accueil a été réalisé.

2019 2020

Durée Moyenne de 
Séjour (en jours) 30 25

Taux d’occupation 97% 91%



EPSMR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - PAGE 30

ACCOMPAGNEMENT  
DES ORGANISATIONS  
REQUISES À LA GESTION 
DE LA CRISE SANITAIRE

En lien avec l’ensemble des services de 
l’EPSMR, la Direction des Ressources 
Humaines a été, bien évidemment, partie 
prenante dans la gestion de la crise sani-
taire dès 2020.  Sous l’égide de la cellule 
de crise COVID, la mission prioritaire de la 
DRH a consisté à accompagner la réorga-
nisation de l’offre de soins au fil de l’évo-
lution de l’épidémie. Ces changements 
d’organisation ont été multiples et menés à 
bien dans des délais extrêmement courts 
grâce à la forte mobilisation et à l’engage-
ment constant des professionnels quel que 
soit leur métier. Ils se sont matérialisés par : 

•  D’importants redéploiements de person-
nels dont les activités ont été déprogram-
mées pour soutenir les capacités de prise 
en charge de la COVID : réaffectation de 
professionnels des structures extrahospi-
talières vers des unités d’hospitalisation 
complète, organisation de consultations 
et de suivi en visio conférences et/ou par 
téléphone…

•  Le passage en 12H des services d’hos-
pitalisation conventionnelle pendant la 
période de confinement ; 

•  Le recrutement de dizaines de profes-
sionnels pour renforcer les équipes.  

•  La mise en œuvre de Plans de Continuité 
d’Activité (PCA) dans les services sup-
ports. 

POLITIQUE SOCIALE ET RESSOURCES HUMAINES
4. LE PÔLE MANAGEMENT

ACCOMPAGNEMENT ÉTROIT 
DES PROFESSIONNELS 

Outre l’accompagnement de ces mou-
vements et les recrutements utiles aux 
organisations de prise en charge, la DRH a 
également mis en œuvre des dispositifs spé-
cifiques au bénéfice des professionnels du 
CHOR et de l’EPSMR :

•  Un suivi des problématiques de garde d’en-
fants auxquels des dizaines de profession-
nels ont été confrontés ; 

•  La mise en œuvre opérationnelle des situa-
tions de quarantaine 

•  L’organisation des évictions et/ou de réaf-
fectations pour les professionnels potentiel-
lement exposés à des formes graves de la 
COVID 19 en étroite collaboration avec la 
médecine du travail ; 

•  L’organisation d’Autorisations Spéciales 
d’Absences pendant la période de confine-
ment ; 

•  La livraison des repas (déjeuner et dîner) 
pour tous les professionnels exerçant dans 
des services fonctionnant en 12H (6000 re-
pas livrés en le 10/04 et le 09/05/2020) dans 
les deux établissements ; 

UN DIALOGUE SOCIAL  
PERMANENT AU FIL  
DE LA CRISE  

A compter de la mi-mars 2020, des échanges 
hebdomadaires en visio-conférence ont 
été organisés avec les représentants du 

personnel des deux établissements pour 
échanger sur les réorganisations et les 
mesures d’accompagnement. 

LE VERSEMENT DE LA 
PRIME EXCEPTIONNELLE 
COVID 19

Conformément aux dispositions du dé-
cret N°2020-568 du 14 mai « Prime Ex-
ceptionnelle COVID 19 », la DRH a pro-
cédé à la liquidation de cette prime en 
juin 2020. Plus de 1000 professionnels 
médicaux et non médicaux en ont béné-
ficié pour un montant total de 450 000 €.

LE DÉPLOIEMENT DES 
PREMIÈRES MESURES 
PRÉVUES PAR LES  
ACCORDS DU SEGUR  
DE LA SANTE 

Conformément aux premiers textes du 
protocole du SEGUR de la santé, la 
DRH a mis en œuvre le Complément de  
Traitement Indiciaire (CTI) au profit des 
professionnels (contractuels et titulaires) 
dès septembre 2020. Les professionnels 
ont ainsi bénéficié d’une augmentation 
nette de la rémunération mensuelle de 
183 €.  

30
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POURSUITE & AMPLIFI-
CATION DES PLANS DE 
TITULARISATION 
La résorption de l’emploi précaire n’a pas 
marqué le pas en 2020 malgré l’impact 
de la crise sanitaire. Une vingtaine de 
postes ont fait l’objet d’avis à concours à 
des fins de mise en stage. Parallèlement 
à ces concours, le plan promotionnel, ini-
tié en 2019, s’est également poursuivi en 
2020, permettant ainsi à des dizaines de 
professionnels de bénéficier d’une pro-
motion au regard des fonctions exercées. 

LANCEMENT DE LA 
DÉMARCHE DE MISE EN 
ŒUVRE DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL 

Sous l’égide d’un COPIL dédié et en 
lien avec les organisations syndicales, la 
DRH a piloté les travaux de préparation 
et de conception pour déployer l’entre-
tien professionnel qui se substitue à la 
notation à compter de 2021. Déployé 
dans des délais rapides, conformément 
aux dispositions réglementaires, le dis-
positif s’est matérialisé par la conception 
des critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle (savoir-faire, atteinte des 
résultat et savoir être) , la formation des 
évaluateurs ( plus d’une centaine pour le 
CHOR et l’EPSMR) et le déploiement de 
l’outil GESFORM. 

RENOUVELLEMENT DE 
LA CONVENTION FIHFP 
2021/2024

En lien avec les membres des CHSCT 
du CHOR et de l’EPSMR, un bilan de la 

première convention FIHFP (2017/2020) 
a été réalisé. Ces travaux ont posé les 
bases d’un projet de renouvellement qui 
a été avalisé par le CTE de décembre 
2020. Cette deuxième convention a été 
soumise à l’approbation du Comité Local 
du FIHFP qui s’est déclaré unanimement 
favorable en juin 2021. 

APPUI À LA PRÉPARATION 
DES NOUVELLES ACTIVI-
TÉS DE SOINS 

La DRH a prêté son concours aux dif-
férents projets d’ouverture de nouvelles 
activités de soins dont plus particuliè-
rement : l’ouverture de l’USIP fin 2021, 
la réorganisation de la filière adoles-
cente, le renforcement des organisa-
tions des CMP et des HDJ (CMP +).  
Ces nouvelles activités généreront la 
création de plus d’une centaine d’em-
plois à l’EPSMR à compter de 2021. 

L’AMORCE D’UNE COLLA-
BORATION ACTIVE DANS 
LE CADRE DU GHT SUR 
LE CHAMP DES RES-
SOURCES HUMAINES 

L’année 2020 a également été enfin 
marquée par une collaboration tan-
gible entre les DRH des établissements 
membres du GHT pour déployer en-
semble, à des fins de coordination et 
d’harmonisation, des grands projets 
en lien avec les ressources humaines 
tels que notamment : les modalités de 
liquidation de la prime COVID et du CTI, 
mise en œuvre de l’entretien profession-
nel et plus largement les principales 
mesures prévus la loi de transforma-
tion de la fonction publique. Ces pre-
mières collaborations seront amplifiées 
dès 2021 avec l’ambition de définir des 
Lignes Directrices de Gestion à l’échelle 
du GHT. 

Prévus Réalisé au 
01/06/2019

Reste à faire

93 agents 
107% réalisé

Soit 102 agents intégrés à terme  
117,24% réalisé

987 postes

2016 / 2020
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TRAVAUX COURANTS EPSMR 

Site du Grand Pourpier 
Fin des travaux et aménagements du bâtiment DIL/DSIO
Remplacement du Groupe d’Eau Glacée de la logistique
Réfection de l’Unité Vétiver avant emménagement par l’Unité Jasmin.

Sites extérieurs
Préparation des diverses opérations tiroirs (préparation du déménagement de la Périnatalité Ouest) pour le déménagement de l’Unité Vanille 
vers l’ancien site
Remplacement de la clôture du site de Bras Fusil entre l’EPSMR et le GHER
Réfection des sols des coursives de l’EHPAD Hibiscus
Remplacement du portail automatique d’entrée de Bras-Fusil (passage du portail existant en 2 battants en portail coulissant)
Remplacement du portail automatique d’entrée de l’ancien site de l’EPSMR
Mise en service d’un réseau fibre sur l’ancien site de l’EPSMR

4. LE PÔLE MANAGEMENT

ACHATS, TRAVAUX ET LOGISTIQUE

2020

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Construction du CSM

Phase d’étude : APS / APD

Réaménagement Unité Vanille

Phase étude

Relocalisation des fonctions administratives et logistiques

Phase construction

Restructuration du bâtiment technique DIL / DSIO

Phase construction

USIP

Phase étude

Projet La Mare Sainte-Marie

Phase programmation

Projet La Possession

Phase programmation

 

 

AVANCEMENT DES GRANDS PROJETS POUR 2020

SÉCURITÉ

COÛT TOTAL DES PRESTATIONS EXTERNALISÉES DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ (20120)

Période Localisation Domaine Horaires Effectifs Coûts Total par site

Janvier à 
décembre 

2020
CAMBAIE

Incendie / 
Malveillance en 
statique au PC 

de sécurité

H/24 1 APS (SSIAP 1) 166 812,42 €

286 109,02 €
Janvier à 
décembre 

2020

CAMBAIE 
RENFORT

Rondier-levée  
de doute

En semaine : 
16h-6h

H/24 jour férié 
en weekend

1 APS (SSIAP 1)
Demande à couvrir  

le site H/24
119 296,6 €

Janvier à 
décembre 

2020

ANCIEN 
SITE

Rondier-levée  
de doute

Nuit en semaine
H/24 jour férié et 

weekend

1 APS (SSIAP 1),  
maître chien la nuit et équipe 

mobile selon besoins
Site non couvert H/24, 365J

91 360,39 € 91 360,39 €

Janvier à 
décembre 

2020
BRAS FUSIL 

Incendie / 
Malveillance en 
statique au PC 
de sécurité et 

rondes pointées

H/24

1 APS (SSIAP 1)
Insuffisant pour assurer la 
sécurité site avec locaux à 

sommeil

166 812, 42 € 166 812, 42 €

Janvier à 
décembre 

2020

ENSEMBLE 
DES SITES Besoin de renfort ponctuel (crise sanitaire, filtrage, etc.) 3 474, 37 €

Janvier à 
décembre 

2019

COÛT TOTAL SÛRETÉ ET SÉCURITÉ (2019)
SUR L’ENSEMBLE DES SITES DE L’EPSMR 547 756, 20 €



MARCHÉS PUBLICS

L’année 2020 a été marquée par la pan-
démie du COVID19.  Avec la gestion des 
demandes urgentes pour répondre aux 
besoins des différents services. Le Service 
Achats a été confronté à la pénurie des 
équipements de protections individuelles 
(masques, gants, sur blouses, lunettes de 
protection, SHA ...), de matériels et pro-
duits divers qui n’a pu être surmontée 
qu’au prix d’achats « hors marchés » no-
tamment en local et avec une hausse de 
prix considérable avec les fournisseurs. A 
cela, se sont rajoutés les problèmes d’ap-
provisionnements dûs au confinement 

avec d’importants aléas sur les délais du 
fret tant aérien que maritime.
Dans ce contexte, la cellule des mar-
chés publics CHOR/EPSMR a notifié 52 
marchés dont 3 marchés de fournitures, 
31 de services et 18 de travaux. Compte 
tenu des besoins spécifiques, 15 mar-
chés concernent le CHOR, 16 l’EPSMR 
et 21 marchés sont communs aux 2 éta-
blissements.

Le CHOR/EPSMR continue par ailleurs 
de développer ses partenariats avec les 
centrales d’achat nationales tels que 

UNIHA (34 marchés) et RESAH (42 
marchés) ainsi que des achats à l’UGAP.
Enfin, 25 marchés ont été conclus dans 
le cadre de la convergence des mar-
chés par le GHT ACHATS REUNION 
dont le CHU est l'établissement support.
Par ailleurs, cette année, la direction des 
achats et approvisionnements a intégré 
la Direction des Investissements et de 
la Logistique. Cette réorganisation a per-
mis de simplifier le processus interne 
des demandes d’achats. Enfin, il faut 
souligner le bon fonctionnement des 
cartes Achat, avec, à ce jour, 30 porteurs.
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DÉPENSES INVESTISSEMENT EXPLOITATION 
DE L'EPSMR

ACHATS 2020

RÉPARTITION PAR STRATÉGIE D’ACHATS

Immobilisation
18%Sous-traitance

et locations
29% Achats Stockés 

et Non Stockés - 
Fournitures

7%

Autres services 
extérieurs

46%

UPAC
35%

UGAP 4% CONTRAT 4%
RESAH GHT 1%

UNIHA 1%

TESIS 1%

GHT 8%

HORS 
MARCHÉ 

17%

CHOR / EPSMR 
29%
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LOGISTIQUE

ACTIVITÉ « SERVICE DE RESTAURATION » 

ACTIVITÉ « SERVICE TRANSPORT »

ACTIVITÉ « MAGASIN GÉNÉRAL »

ACTIVITÉ « LINGERIE »

250 000 plateaux préparés

• Parc de 130 Véhicules
• 350 ordres de réparations
• 840 000 Km annuels

• 400 références en stocks
• 4500 « demandes de services »
• 1200 commandes externes

• 560 tonnes de linge / an
• 1 tonne de drap / jour
• 1100 tenues de services 
entretenues  / jour

• 50 000 litres de carburant
• 2800 réservations de véhicule

• Montant des achats : 3,2m€

•   2500 m3 de marchandises 
livrées dans les services

• 67 tonnes de linge / an
• 400 tenues de services 
entretenues  / jour

56 agents

Budget : 350 K€

Budget : 3,2 Millions €

Budget : 2,5 Millions  €

Budget : 1,25 Millions €

30 lieux de livraison

210 300 Patients nourris

100 variantes par jour 
(régimes et déclinaisons)

19 lieux de restauration
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SYSTÈME D’INFORMATION ET ORGANISATION

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
RÉORGANISATIONS NÉCESSAIRES  
À LA GESTION DE CRISE 

Les importants changements d’organisation des services 
de soins requis par la crise COVID ont été étroitement 
accompagnés par la DSIO dans les deux établissements 
dont notamment :

•  Informatisation des centres de dépistage et de vaccina-
tion : réseaux, postes de travail, interfaçage de la solution 
de prise de RV avec le DPI et téléphonie ; 

•  Installation/relocalisation de d’équipements : armements 
des 14 lits de réanimation au CHOR, déploiement d’une 
flotte de téléphones mobiles dans les CMP pour assurer 
la continuité des soins, équipement de la zone « patients 
suspects » aux urgences

•  Déploiement de lignes VPN supplémentaires, pendant le 
confinement, pour permettre à une soixantaine d’agents 
d’exercer provisoirement à domicile ; 

•  Mise en production, dans des délais records, de solu-
tions requises à la gestion de la crise : SIDEP, STARLEAF, 
KELDOC pour ne citer qu’elles 

Outre ces réalisations concrètes, la DSIO a accru ses 
sources d’approvisionnement courant 2020 au vu de la 
pénurie constatée sur le marché des matières premières 
et des équipementiers. 

300
imprimantes

postes de travail  
en production 
(clients  
lourds et légers)

+6 000

35
serveurs 

16

FAITS MARQUANTS 2020 

LA DSI, CHIFFRES CLÉS 

DOMAINES PROJETS 2020

SECURITE DES 
SYSTEMES 

D’INFORMATION (SSI)

Mise en œuvre de l’audit portant sur la sécurité des SI avec le 
concours de la société ORANGE 

Formalisation de du Schéma Directeur de la Sécurité du SI 

Mise en œuvre d’actions/mesures prioritaires de sécurisation 
du SI : confirmation réseau, sécurisation des accès, sauvegarde 
croisée …

INFRASTRUCTURES

Réhabilitation du réseau du site du Viaduc au centre ville de 
Saint Paul intégralement réalisée 

Lancement d’une démarche sur l’évolution du Schéma Directeur 
d’Infrastructure Technique en lien avec les établissements 
membres du GHT

Finalisation du déploiement du réseau régional R2S en lien avec 
le GCS TESIS 

Déploiement d’une nouvelle flotte de DECT sur les strcutures de 
l’EPSMR 

Migration de l’ensemble des postes de travail du CHOR et de 
l’EPSMR 

SERVICES AUX 
PROFESSIONNELS 

Déploiement de la Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) . La 
solution MEDIMAIL a été totalement déployée au profit des 
médecins du CHOR et de l’EPSMR avec le concours du DIM. 

Le déploiement de la Dictée Numérique à Reconnaissance 
Vocale a été enclenchées auprès de médecins expérimentateurs 
du CHOR ( Solution YANSYS) 

Le projet AES a été réactivé : mise à plat des procédures 
d’exploitation, mise à jour de l’application et restructuration en 
mode projet 

Lancement du projet des bracelets d’identification des patients 
hospitalisés de l’EPSMR 

La structuration de la gouvernance du projet de convergence 
vers un DPI unique a été engagée. 

Contribution active de la DSIO au développement de la solution 
de GED (GEDEON) 

Appui DSIO au déploiement de GESFORM 

Consolidation des activités de la BOC – environ 2000 heures 
de formation dispensées aux professionnels du CHOR et de 
l’EPSMR 

Lancement d’une solution numérique de gestion des transports 
sanitaires (GEOSOFT) en lien avec le GHT 

SERVICES AUX USAGERS

Réactivation des bornes d’admissions numériques à l’accueil 
central du CHOR 

Mise en œuvre de la démarche « 500 DMP » au CHOR sous 
l’égide du GCS TESIS 

Déploiement de la télémédecine en milieu carcéral avec le 
concours de l’ARS-OI

Engagement des deux établissements dans le programme 
national HOPEN avec pour ambition de déployer un service de 
prise de RV & de facturation en ligne

GOUVERNANCE & 
PILOTAGE SI

Participation au programme HOPEN selon une approche 
commune GHT 

Installation du CODIR DSIO de GHT 

Réduction des délais de réponse/interventions de la HOTLINE & 
de la DSIO. 80% des demandes d’intervention sont traîtés dans 
un délai inférieur à 8 jours en 2020

Harmonisation des horaires entre les équipes CHOR et EPSMR 

Formalisation d’une convention d’astreinte commune aux deux 
établissements en vue d’assurer une couverture H24 en 2021

DÉPLOIEMENT D’IMPORTANTS PROJETS

Malgré la crise sanitaire, les projets suivants se sont poursuivis et/ou ont 
été lancés par la DSIO en lien étroit avec les utilisateurs :  

professionnels 
exercent  
à la DSI CHOR et 
EPSMR

+de1 500

demandes 
d’intervention 
transmises à la 
HOTLINE via 
l’application GLPI

4/ LE PÔLE MANAGEMENT
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