
 

   

ACTIVITÉ ET 
CHIFFRES-CLÉS  

2021 

Etablissement membre du  



 

 2 

L’hôpital d’Ancenis a fusionné en 2017 avec les établissements de Candé, Oudon 

et Varades, créant ainsi le Centre Hospitalier Erdre et Loire. 

Rassemblant 479 lits et places, il offre aux 80 000 habitants du bassin d’Ancenis : 

 Un accueil des urgences 24h/24 avec une antenne SMUR, une UHCD (unité 

d’hospitalisation de courte durée) et une unité de médecine post-urgence, 

avec un service de radiologie équipé d’un scanner, 

 Une filière médecine – gériatrie – soins de suite – EHPAD et USLD, avec une 

unité de médecine ambulatoire, des lits d’addictologie et de soins palliatifs, 

 Une filière chirurgicale de proximité comprenant une unité de chirurgie  

ambulatoire, 

 Une maternité de niveau 1 labellisée « Hôpital ami des bébés », 

 Une antenne prévention et dépistage et un CPEF (Centre de Planification et 

d’Education Familiale), une PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé). 
 

Le Centre Hospitalier Erdre et Loire a développé de nombreux partenariats  

médicaux., notamment depuis la création du Groupement Hospitalier de Territoire 

de Loire-Atlantique au 1er juillet 2016. 

LE CH ERDRE ET LOIRE : 4 ETABLISSEMENTS DE 
PROXIMITÉ AUTOUR D’ANCENIS 

Site d’ANCENIS 

Urgences—MPU (16 lits) 
Médecine (56 lits) 
Chirurgie (12 lits) 
Gynécologie (15 lits) 
SSR (25 lits) 
USLD (30 lits) 
EHPAD Les Corolles (63 lits) 
Imagerie 
Pharmacie 
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Site d’OUDON 

Site de VARADES 

Site de CANDÉ 

EHPAD de 64 lits 

EHPAD de 51 lits 

EHPAD de 119 lits 
SSR de 18 lits 

ANCENIS 
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Crée en 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique est 
constitué de 13 établissements et regroupe 5 000 lits et places sanitaires. Il 
garantie à tous les patients un accès aux soins en renforçant la coopération 
entre les hôpitaux publics autour des projets médicaux 
Ce sont également près de 16 000 professionnels médicaux et non médicaux 
qui se retrouvent sur ce groupement. 
 
Le GHT permet de rechercher l’optimisation de l’organisation territoriale et 
rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions pour 
contribuer à dégager des économies offrant des marges de manœuvres pour 
réaliser des projets communs :  
 
 Une direction des achats du GHT 44 a été créée au 1er janvier 2018,  

 Le schéma directeur des systèmes d’information a été mis en place en 
2018, dans le but de coordonner de manière sécurisée les échanges 
d’information entre les établissements,  

 Un médecin responsable du département de l’information médicale de 
territoire a été identifié,  

 La coordination de la formation des personnels des établissements du 
GHT s’organise. 

 Depuis février 2021,, le service informatique du CHEL a été intégré à la 
direction des services numériques du territoire. 

 Le GHT 44 a permis de concrétiser une quarantaine de coopérations  
médicales et chirurgicales. 

FONCTIONNEMENT—GHT 44 
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L’ORGANISATION 

Pôle médecine, filière  
gériatrique, SSR, USLD 

 
 

Chef de Pôle :  
Dr Catherine MARRE 

Pôle chirurgie, bloc  
opératoire, anesthésie, 

MPU  
 

Chef de Pôle :  
Dr Jean-Pierre CADORET 

Pôle urgences, imagerie, 
gynécologie-obstétrique, 

pharmacie, hygiène 
 

Chef de Pôle :  
Dr Armelle COURTOIS 

Pôle de Candé et des 
EHPAD 

 
Chef de Pôle :  

Dr Jean-Charles DELESTRE 

Court Séjour Gériatrique (22 lits) 
Addictologie (6 lits) 
Médecine Polyvalente (28 lits) 
Hôpital de jour médical  
Equipe Mobile des Soins Palliatifs 
Equipe Mobile de Gériatrie 
Soins de Suite et Rééducation Ancenis (25 lits) 
Unité de Soins de Longue Durée (30 lits) 

Chirurgie (12 lits) 
Médecine Post-Urgences (12 lits) 
Hôpital de jour chirurgical 
Bloc opératoire 
Plateau de consultations 

Service d’Accueil des Urgences 
Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (4 lits) 
Imagerie : radiologie, échographie (hors  
obstétrique), Cone-beam, scanner 
Gynécologie—Obstétrique (15 lits) 
Échographie obstétricale 
Centre de planification et d’éducation familiale 
Pharmacie à Usage Intérieur 
Équipe opérationnelle d’hygiène 

Soins de Suite et Rééducation Candé (18 lits) 
EHPAD Ancenis (63 lits) 
EHPAD Candé (119 lits) 
EHPAD Oudon (64 lits) 
EHPAD Varades (51 lits) 

Les Pôles Médicaux  
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Le Centre Hospitalier Erdre et Loire c’est : 

LES ACTIVITÉS PAR SECTEUR 

Activité Médecine-Chirurgie– Gynécologie-Obstétrique 

596 

 

70% 

 

 

Naissances  

Consultations 

Passages aux Urgences 

Durée moyenne du séjour 

Taux de chirurgie ambulatoire 

16 110 

3,97 j 

50 952 

7 309 Scanners 

En 2021, l’activité a augmenté de 4,2% 
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Activité des services techniques et logistiques 

repas servis par an 

tonnes de déchets de l’activité de soins à 
risques infectieux (activité du GREDHA) 

kilos de linge traités (activité du GIP Blanchisserie) 

En nombre de séjours : 
Médecine……………………………...…………….……………………………………………………2 023  
Chirurgie conventionnelle……………………………………………….…………….………………867 
Chirurgie ambulatoire ……...…………….……………………………………………………..…...2 217 
Gynécologie-Obstétrique…………………………………………………………………...……...1 525 
UHCD……………………………………………………………………………………………….…..…..1 994 
Total……………………………………..…………………………………………………...…………….….8 626 

 
129 167 

 11,74 

 
 

816 722 
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Le budget principal (H) 

LE PROFIL BUDGETAIRE DU CH ERDRE LOIRE 

Total des charges d’exploitation du budget principal et annexe : 
56 360 186,18€ 
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Le budget d’investissement 

En 2021, le budget investissements représentait 1 902 670€ 

Sécurité et mises aux normes 
 

 Etudes et travaux de désenfumage 
 Réfection du local de la laverie et installation du tunnel de lavage 
 Changement de flexibles d’alimentation et installation de prises SEGA au bloc 

opératoire 
 

Travaux et équipements 
 

 Etudes du projet de reconstruction du SSR 
 Echographe des urgences 
 Remplacement des chariots repas 
 Etanchéité du bâtiment principal et de l’EHPAD des Corolles 
 Remplacement d’un autoclave en stérilisation 
 Remplacement des ascenseurs et chaudière à l’EHPAD d’Oudon 
 Installation de rails plafonniers à l’EHPAD de Candé 
 Réfection de logements à l’EHPAD d’Oudon et Varades 
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Les budgets annexes (USLDR & EHPAD)  
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Masse salariale (tous budgets confondus).………………..…………...38 365 297 € 
 
ETP rémunérés en décembre 2021 
Personnel non-médical.…….……………..………………………………..….………579,30 
Personnel médical.……………………………………….………………..…..…….………61,8 

LES RESSOURCES HUMAINES 

40 
Conventions de partenariat médical avec d’autres  

établissements de santé 

12% d’hommes 
88% de femmes 

56 
Médecins recrutés en partenariat avec d’autres établissements  

de santé 
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QUALITÉ 

En 2016, le CH Erdre et Loire a satisfait aux exigences de la HAS (Haute Autorité de 
Santé) en matière de démarche qualité et de sécurité des soins.  
 
Le plus haut niveau de certification a été obtenu par le CHEL pour une durée de 6 ans :  
Score A 

La satisfaction des usagers e-satis 
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La culture qualité et sécurité 

C’est aussi la charte de bientraitance 

Démarche de  
certification du 

secteur sanitaire 

Démarche  
d’évaluation  
externe des 

EHPAD 

Programme  
annuel  

d'Amélioration de 
la Qualité et de la 
Sécurité des Soins  

Recueil  
d’indicateurs 

Analyse  
approfondie des 

évènements  
indésirables (RRM, 
analyse de causes, 

etc.) 

Développement 
de démarches 
évaluation des 

pratiques  
professionnelles 
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Investissements / Travaux /  
Logistique 

 

Réfection de l’office alimentaire en 
Médecine A 

Rafraîchissement des locaux  
de Médecine B 

Changement de flexibles  
d’alimentation au bloc 

Installation de prises SEGA au bloc 

Remplacement d’un autoclave en  
stérilisation 

Création d’un local stockage pour la 
pharmacie 

Acquisition d’un nouveau chariot de 
manutention 

Installation de rails plafonniers à  
Candé 

« Une cuisine comme à la maison » à 
l’EHPAD de Candé 

Réfection partielle des toitures  
terrasses à l’EHPAD d’Ancenis 

Réfection des logements  
à Oudon et Varades 

Remplacement des ascenseurs  
à Oudon 

Remplacement des chaudières  
à Varades 

Acquisition d’une voiture à Oudon 

Réfection de la laverie de la cuisine 
centrale 

Nouveau prestataire en restauration 

Informatisation des salles de  
réunions dans le bâtiment  

administratif 

FAITS MARQUANTS 2021… PROJETS 2022 

Instances—Gouvernance 
Une nouvelle CME 
Un directoire élargi 

De nouveaux chefs de service 
Une équipe cadres de santé complète 

en septembre 2021 
Réunions de pôles pour le suivi des  
projets et la préparation du budget 

Cellule gestion des lits—Covid  
hebdomadaire pendant les périodes 

de tension 

Le chiffre : 596 naissances 
Soit 37 de plus qu’en 2021 (+6%) 

COVID 
3 vagues—330 hospitalisations en 

sanitaire (hors urgences) 
Activité soutenue aux urgences 

Vigilance et adaptation constantes 
des équipes face à l’activité 

Centre de vaccination 

Ouvert depuis le 18 janvier 2021 
145 627 injections au 31/12/2021 

Territoire 
CPTS (communauté professionnelle 

territoriale de santé) : le CHEL est 
associé aux travaux en lien avec tous 

les professionnels de santé du  
territoire 

Schéma gérontologique : travail sur 
l’attractivité des métiers 
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Démarche Lieu de Santé sans Tabac 
Signature de la charte avec l’ARS, le 

RESPADD et la SRAE addicto 

Avis favorable de la commission de 
sécurité pour le site d’Ancenis 

Qualité 
 

Mise à jour du PAQSS 
25 actions réalisées 

58 en cours 
 

 
Préparation de la certification 

Auto-évaluations-patients traceurs 

145 
actions 

Appels à projets 
1 000 premiers jours : 

20 000€ 
identifier les fragilités liées à la  

précarité 
Accompagner les familles avec un 

parcours de soins pendant les 1 000 
premiers jours en partenariat avec 

tous les acteurs du territoire 
DIVADOM 

18 acteurs du territoire coordonnés 
pour l’innovation de la vie à domicile 

des personnes âgées 
Astreinte IDE de nuit : 

Pérennisation de l’organisation 
Participation de deux EHPAD  

supplémentaires 

Organisation  

Scanner : Fin du GIE et reprise de 
l’activité par le CHEL 

Bloc opératoire : équipe renforcée 
et nouveau planning des vacations 

au 1er mai 
Secrétariats médicaux : 

Nouveau poste de programmation 
en HDJ 

Reconnaissance vocale permettant 
la dictée numérique 

GHT : partenariat en infectiologie 

2022 : des projets structurants 

Certification visite HAS  
du 21 au 25 février  

Système d’information :  
déploiement du dossier patient in-

formatisé Easily 2022 –2023 
Projet de reconstruction du SSR 
Offre de soins et ressources hu-

maines : comme tous les hôpitaux 
et les EHPAD, le CHEL reste mobilisé 

pour renforcer les équipes médi-
cales et soignantes, préserver 

toutes les activités de soins et relan-
cer les activités en difficulté comme 
l’addictologie et l’équipe mobile de 

soins palliatifs 

RH 
Plateforme Hublo 

CPOM des EHPAD :  
renforcement des équipes 

Lignes directrices de gestion 
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CH ERDRE ET LOIRE / Direction Générale 
160, rue du Verger 

BP 60229 
44156 ANCENIS-ST GÉRÉON Cedex  

Tel : 02 40 09 44 01 / direction@ch-erdreloire.fr 
 
 
 

www.ch-erdreloire.fr / standard : 02 40 09 44 00 


