Pôle de santé Choisel de Châteaubriant :
3ème pôle de santé de Loire-Atlantique / une offre complète
Centre hospitalier
Urgences/SMUR
•
•
•

20 000 passages aux urgences en 2017, soit en moyenne 54 passages par jour
un nombre en hausse : + 12 % entre 2016 et 2017
55 % des passages concernent des habitants de la CC (source : RPU-ORU)

Consultations externes (64 000 consultations et actes en 2017)
cardiologie, gériatrie, gastro-entérologie, pneumologie, neurologie,
gynécologie, pédiatrie, addictologie…
imagerie médicale (radiologie, IRM avec télémédecine CHU de Nantes)

Maternité de niveau 2A (avec unité de néonatologie), label IHAB
•
•

568 accouchements en 2017
60 % des accouchements concernent des femmes de la CC

Hospitalisation de court séjour en médecine ou gynéco-obstétrique
•
•
•

111 lits en hospitalisation à temps complet + 9 lits en ambulatoire
8 900 séjours, 450 séances en 2017 (+ 6 % par rapport à 2016)
53 % des séjours concernent des habitants de la CC
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Pôle de santé Choisel de Châteaubriant :
3ème pôle de santé de Loire-Atlantique / une offre complète
Centre hospitalier (suite)
Hospitalisation en soins de suite et de réadaptation
•
3 sites, polyvalent, spécialisé (locomoteur/système nerveux, cardio)
•
46 000 journées en 2017

USLD, EHPAD, équipes mobiles soins palliatifs et gériatrie… CPEF/CIVG…

Clinique Sainte-Marie
• Chirurgie réalisée dans le cadre d’une concession de service public hospitalier
(35 lits en hospitalisation complète et 23 lits en ambulatoire) : orthopédie, ophtalmologie,
dentaire, ORL, viscérale bariatrique, vasculaire, urologie…
• 6 500 séjours en 2017, 51 % concernent les habitants de la CC

Scanner SCM Béré
Laboratoire d’analyses médicales
Centre d’autodialyse
CAPS (lundi au vendredi 20-24h, samedi 12-24 h, 8h-24h dimanche et jour férié)
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Offre de soins en santé mentale
CHS de Blain
• Centre de soin de châteaubriant (sous secteur Nord du Pôle centre du CHS )
• CMP, ATTP, HDJ, CMP de gérontopsychiatrie, équipe de liaison

• Les habitants (adultes) de la CC dépendent de 3 sous-secteurs du CHS de Blain
• Centre de soins psychothérapiques pour enfants et adolescents
• CMP pour les 0-16 ans, CATTP pour les 3-16 ans, HDJ pour les 3-12 ans, activité de liaison

→ 1 550 habitants (3,5 %) suivis par les équipes de soins des établissements psychiatriques
(consultation en CMP, CATTP, hospitalisation de jour, à temps complet…)
→ dont 230 avec au moins une hospitalisation à temps complet* dans l’année
(le plus souvent des hommes souffrant de trbles schizophréniques, femmes avec trbles dépressifs)

Apsyades
• Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
• CMP pour enfants et adolescents

* Hospitalisation à temps plein ou alternatives (placement familial thérapeutique, accueil en centre de postcure…)
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Accompagnement des personnes âgées
Éléments démographiques
• 8 700 habitants ont plus de 65 ans, soit 1 sur 5

→ projections 2027 : environ + 35 %

• 4 600 personnes âgées de 75 ans ou plus
• 1 170 bénéficiaires de l’APA (25 % des 75 ans et plus), dont 520 vivent à domicile

Accompagnement des PA à domicile
• CLIC de Châteaubriant (2 CC : Châteaubriant-Derval et Nozay)
→ 699 habitants de la CC de + de 60 ans accompagnés, 359 visites à domicile réalisées

• 4 SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) : Châteaubriant, Pouancé (Soudan),
Moisdon-la-Rivière/St Julien-de-Vouvantes, Rougé/Derval/St Nicolas de Redon

• 12 SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
• MAIA - délégation de Châteaubriant du dispositif MAIA Nord Atlantique
→ 18 habitants de la CC accompagnés depuis 2014

• Autres : ADMR, ADAR, ADT, ASFA, France Alzheimer, entreprises de portage de repas à domicile…
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Accompagnement des personnes âgées

Établissements pour personnes âgées
• 10 EHPAD, 576 places (dont 10 places accueil de jour, 1 accueil temporaire)
• 1 Unité de soins de logue durée (USLD) de 30 lits
→ Taux global d’équipement légèrement inférieur à ceux du département
et de la région, mais supérieur à celui de la France

Aides aux aidants
• Bistrot mémoire
• Pas de plateforme d’aide et de répit
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