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 Chaudron-en-Mauges

SSR Psychiatrie Consultation gynécologie et CPF

Consultation  Mémoire Activité dialyse 

Activité antenne Centre Hospitalier Ψ

Ψ

Ψ

SSR Addictologie/UGECAM

bassin de population de plus de 
250 000 habitants



Le territoire des Mauges et du  Choletais

• 32 communes en zone plutôt rurale

• 250 000 habitants avec une prévision de 22% des >65 
ans en 2027

• Cholet = 53 800 habitants

• Un chômage faible: <8%

• Revenu annuel médian : 19 481 €

• Part des agriculteurs et des ouvriers >moyenne 
nationale



Le Centre hospitalier et le GHT
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L’activité (2020) – rapport d’activité

862 lits et places en 2020
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60 651 (74 335 en 2019) 
passages aux urgences

File active MCO : 
20 919 (24 027 en 2019)

 Durée moyenne de séjour : 
5,1 j (4,79 j en 2019)

2 044 accouchements

218 065 actes et 
consultations externes 

(privées/publiques)

43 928 hospitalisations 
(complètes et ambulatoires)



Ressources Humaines (2020)
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→ ETP Non Médicaux : 2 059 ETP remplaçants inclus

→ Sages-femmes : 44 ETP

→ ETP Médecins : 220 ETP (ETP Moyen)
– 76 internes dont 11 docteurs juniors au 31 décembre 2021

→IFSI/IFAS : 

– IFSI : capacité de 90 étudiants par promotion

– IFAS : capacité de 34 élèves en cursus complet et 26 
élèves en cursus partiel sur 2 sessions

Environ 2300 ETP professionnels médicaux et non médicaux



Historique
Inscription du projet HLSST dans l’ADN de l’établissement
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→ Engagement ancien dans diverses actions de prévention ponctuelles internes/externes

→ Priorité du projet médico-soignant 2018-2022

→ Inscription dans la stratégie pérenne de lutte contre les addictions 

– Soutien au service addiction, ELSA, service pneumologie, développement des services et 
professionnalisation addicto/tabaco

→ Souhait de développer la prévention : réponse AAP hôpital promoteur en santé

– Axe transversal de structuration et d’organisation = intégration des activités de 
promotion et de prévention de la santé dans la structure organisationnelle, 
l’identité et la culture du Centre Hospitalier de Cholet

– Stratégie pérenne de promotion de la santé, de prévention primaire et 
secondaire

→ Favoriser la participation des patients, des usagers et de l’ensemble du personnel

→ Ouverture vers l’extérieur +++ : Amplifier la coopération avec les acteurs extra-
hospitaliers (HAD, CLS, Mutuelle la Choletaise, Associations…)



Historique des projets HPS/HLSST
Point sur la dynamique globale
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→ Dépôt de la réponse à l’appel à projet HLSST fin 2019 – durée 3 ans (et 
HPS – 2 ans)

→ Démarrage prévue, mars 2020 (recrutement chargée de mission) :  
impact de la crise sanitaire sur disponibilité des équipes

→ Recrutement d’une ide tabacologue 20% sur le projet HLSST

→ Constitution premier COPIL septembre 2020

– Composition du COPIL : Directeur adjoint, chargée de mission, 
médecin addictologue - ELSA, chef service addicto,  médecin 
pneumo-tabacologue, IDE ELSA, IDE Tabaco, Cadre Santé addicto, 
médecin du travail,  (+ Pharmacienne depuis 2022)

→ Réalisation et signature de la Charte Lieu de santé sans tabac – 14 
octobre 2020 

→ Communication interne (Bulletin d’information) + externe (presse, 
réseaux sociaux, etc.) -2020



Objectifs du projet HLSST – CH CHOLET
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Instagram, Facebook, Twitter



Bulletin d’information n°21 – 22 oct. 2020

Bulletin d’information n°19  – 16 oct. 2020

Courrier de l’Ouest – 15 oct.2020 - Articles :

« Tabac : l’hôpital s’engage »

« Tabac : le centre hospitalier veut mettre le 
paquet sur la prévention »

« Le plan prévoit le déplacement à terme des abris 
fumeurs celui posé à l’entrée de l’hôpital »

« L’hôpital muscle son jeu contre le tabac »





Exposition dans le hall principal de l’hôpital – du 27 oct. au 21 
nov. 2021

Action au SUPER U à 
destination du public –
21 oct. 2021



Article dans le bulletin d’information n°97 – 20 oct. 2021
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Bulletin d’information n°99 – 2 nov. 2021
Mise en place d’une page d’actualité spécifique Mois sans tabac 2021 sur le site internet du Centre 
Hospitalier de Cholet -nov.2021



Ouest France article « J’ai arrêté de fumer pour voir 
grandir mes enfants » - 12 novembre 2021

Bulletin d’information n°104

Courrier de l’Ouest – article « La nicotine pire que 
l’héroïne » - 21 octobre 2021 – article « Et si c’était le 
moment d’arrêter »

Post Facebook : 1105* 
personnes touchées, 22* 

interactions

5145* vues relevées via le 
compte google my business

*Chiffres relevés le 22/12/2021

Communication interne et externe



Formation « Tabac : repérer pour mieux aider »

COPIL du 26 mars 2021 – de gauche à droite :
F. Chataigner, I. Melin, P. Mary, Dr A-H. Guérin, E. Guivarc’h

CME du 14 oct. 2021 – Présentation du projet HLSST et sensibilisation des médecins aux formations proposées

Octobre Rose – 24 et 25 sept. 2021



Perspectives, freins, leviers
Priorités 2022-2023
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→ Obj. Spé. 3 : Former les professionnels de l’établissement (méd., inf., kin.) à l’approche des personnes en 
situation d’addiction et améliorer les modalités de prise en charge et d’accompagnement des patients

– Inscription dans le plan de formation de l’établissement en 2022 et Qualiopi en cours !

– Nouveau logiciel « Dossier patient informatisé » déployé  impacte la traçabilité pour le repérage 
et suivi patients qui ne pourra être effectif avant 2023 

→ Obj. Spé. 5 : Enrichir davantage la prévention primaire et la sensibilisation en direction du public 

– Le travail de sensibilisation des IFSI/IFAS n’a pas pu être initié en 2021, a été reporté à 2022 : fait 
début 2022

→ Objectif spécifique 2 : Veiller à l’application de la 
réglementation sur les points sensibles repérés dans 
l’enceinte du Centre Hospitalier
– Vers un espace sans tabac - par pallier  

– Proposer un parcours fumeurs adapté,

– Création/distribution systématique de flyers partenaires, nvx arrivants,

– Modification du règlement intérieur, 

– 31 mai : sensibilisation mégots/espaces/arrêt, « campagne » mégots

– Questionnaires tabac personnel

– Freins : acceptabilité /peur du changement (personnel, usagers, équipe 
jardiniers), logistique, coûts éventuels, concomitance des projets/com’ 

Espaces fumeurs

Signalétique

Communication 



Merci pour votre attention ! 

CONTACTS

Ludivine Brégeon, chargée de mission HPS/LSST 
 02 41 49 63 11 ou  ludivine.bregeon@ch-cholet.fr

Emmanuel Guivarc’h, directeur adjoint Centre 
Hospitalier de Cholet 
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