REGISTRE d’ACCESSIBILITE
dans les
ETABLISSEMENTS RECEVANT du PUBLIC

CH MOULINS - YZEURE

Hospitalisation

• Accueil de jour Alzheimer et plate-forme
de répit

• Equipe d’entretien de la mobilisation et
maintien de l’autonomie

• Antenne de l’Établissement français
du sang

• Equipe référente de lutte contre la
douleur

• Centre d’action médico-sociale précoce

Complète

de jour

Lits

Places

Séjours
RSS

Journées
PMSI

DMS*
PMSI

Ambulatoire

Médecine (3)

182

13

6 458

52 396

7,27

4 603

• Permanence d’accès aux soins de santé

Pédiatrie
Néonatologie (1)

21

2

1 618

4 137

2,47

199

• Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic

• Service d’accueil et de santé publique
de proximité

Réanimation Surveillance
continue

10

380

3 122

6,35

• Centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie

• Service de kinésithérapie

Détenus

2

27

41

1,52

• Service social

Chirurgie générale (2)

50

3 222

12 890

3,76

• Centre de vaccination, prévention et
lutte antituberculeuse

• Unité d’auto dialyse

Chirurgie orthopédie

22

1 248

5 541

4,31

2 158

• Centre antirabique

29

3 000

6 624

3,40

167

• Consultation avancée en cancérologie

• Unité de coordination des prélèvements
d’organes et de tissus

Gynécologie
Obstétrique

• Consultation diététique

2 355

6 522

• Unité sanitaire

• Consultation mémoire

• Unité mobile de gériatrie

• Educations thérapeutiques

• Vaccinations internationales

• Unité d’addictologie de liaison

• Equipe d’accompagnement et de soins
palliatifs

Indicateurs qualité
Légende : + A B C D E F - ;

HAD

Santé
mentale

Tenue du dossier
patient

B

C

Non validé

B

Courrier de sortie

C

A

Non validé

B

B

A

Non validé

Non concerné

A

A

Escarre

Non concerné

Non concerné

Score
de l’établissement

Non validé

B

Non validé

Non concerné

Classe de performance

Tenue du dossier anesthésique

87%

A

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie

73%

B

- Questionnaire de sortie : sur 3 152 réponses 99 % des patients reviendraient
dans notre établissement si leur état de santé le nécessitait.
- Certification en 2011 HAS V2010 avec 4 recommandations
- Certification V2014 : visite en mars 2015 - Certification en cours
Retrouvez tous les indicateurs sur : www.scopesante.fr

16

Hospitalisation à domicile

12

Hémodialyse

12

282

2,08
16,20
6 266

Soins de Suite et de
Réadaptation

40

EHPAD

196

71 106

Unité de soins de longue
durée

80

29 324

Total général

648

7

465

55

19 055

13 270

204 973

39,52

1 518

87

14 911

de jour

Ambulatoire

Disciplines

Lits

Places

Séjours

Journées

Journées

Actes

Psychiatrie adultes

162

105

1 594

52 574

11 731

35 586

Psychiatrie enfants

19

57

883

9 009

5 002

17 297

181

162

2 477

61 583

16 733

52 883

Total général

*DMS : Durée moyenne de séjour
(1) : diminution de 17 à 15 lits de pédiatrie au 01/12/2016
(2) : passage de 8 à 9 places de chirurgie ambulatoire au 03/02/2016
(3) : passage de 25 lits HC de médcine Pasteur RC à 14 lits HC + 3 lits HPCD + 4 place ambulatoire au 15/09/2016

Indicateurs : infections nosocomiales
Légende : + A B C D E F - ;

Centre hospitalier
MOULINS YZEURE

de A, le meilleur à F, le moins bien.

Cotation

ICALIN2 Données 2014 Indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales

A

ICSHA.2 Données 2015 Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques

A

ICA-LISO Données 2014 Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire

A

ICATB2 Données 2015 Indicateur composite de bon usage des antibiotiques

A

ICA-BMR Données 2015 Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries
Multirésistantes

A

Suivez tous les résultats sur : www.scopesante.fr
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SSR

Dépistage de la
dénutrition

Hospitalisation de courte
durée et post-urgences

9

Complète

de A, le meilleur à F, le moins bien.

MCO

Douleur

Disciplines

CHIFFRES CLÉS 2016

Services transversaux

Equipements biomédicaux

Le personnel
Equivalent temps moyen annuel rémunéré

Personnel médical
Praticiens hospitaliers			

83,84

Assistants			

2,56

Attachés et autres			

45,20

Pharmaciens			

5,16

Odontologistes			

1,30

Internes et FFI			

37,92

Sages-femmes

29,08

TOTAL

205,06

• 1 IRM en GIE (Groupement d’Intérêt Economique)
• 1 scanner imagerie médicale
• 1 scanner de simulation en radiothérapie
• 1 mammographe
• 1 ostéodensitomètre
• 2 accélérateurs de particules pour
radiothérapie
• 1 salle de radiologie interventionnelle
• 3 salles de radiologie conventionnelle
• 11 échographes toutes spécialités
• 14 générateurs d’hémodialyse
chronique
• 3 générateurs de dialyse aigüe en
réanimation
• 8 salles d’opération

Personnel de direction et administratif
Médecins du travail
				TOTAL
Personnel des services de soins
Cadres de santé
Infirmiers
Infirmiers spécialisés
Aides-soignants
ASHQ et personnels de service
Psychologues
Personnel de rééducation		
				TOTAL
Personnel éducatif et social
Personnel médico-technique

Personnel technique et ouvrier

214
2
216
52
571
37
463
234
22
23
1 402
30
73

222

Divers CUI*, apprentis et emplois avenir

25

Familles d’accueil		

28

TOTAL 			

*CUI : Contrat Unique d’insertion

• 10 stations d’anesthésie dont 1
en salle de naissance
• 10 ventilateurs de réanimation
• 18 automates multiparamétriques
de laboratoire
• 64 moniteurs multiparamétriques et
5 centrales de surveillance
• 6 colonnes de vidéo-endoscopie, de
coelioscopie et d’arthroscopie
• 3 écho-endoscopes
• Equipements pour la chirurgie de la
cataracte
• Equipements pour le traitement
pathologie veineuse par laser
• 1 lithotripteur endoscopique extra
corporel

1 996

évolution
N-1

Activité externe Actes et consultations facturés

189 847

• Urgences (dont pédiatrie) passages
dont hospitalisés

39 680 +4,5%
10 193 +0,4%
242 924 -2,9%
1 528 -1,4%

• SAMU

appels reçus

• SMUR		
primaires et secondaires
Imagerie médicale
- Radiodiagnostic		
actes
- Echographie
actes
- Scanner
actes
- Mammographie		
actes
- IRM
examens
Radiothérapie
Laboratoire

séances
nombre de B

+1,9%
+7,5%
+20,0%
-15,9%
+1,5%
13 527 +31,1%
+19,2%
22 663 717
36 697
5 611
19 881
1 271
3 425

Bloc opératoire
- Chirurgies
- Cardio/pneumo/gastro

actes
actes

6 375 +3,2%
5 075 +9,5%

Anesthésies

actes

8 241 +1,6%

Exploitation
Recettes CHMY et MAS 163,4M€
Répartition des recettes CHMY
Recettes assurance maladie

13%

Produits de l’activité
hospitalière

11%

Autres produits

76%

Répartition des dépenses CHMY
10%

Charges de personnel
Charges à caractère médical

7%

15%

Charges à caractère
général et hôtelier

68%

Charges financières,
d’amortissements et
provisions

Investissements
Investissements CHMY : 22,1M€
1,13%
3,90%
3,82%
3,00%
3,15%

Travaux HDD
Travaux courants
Matériel informatique
Matériel médical

4,98%
80,00%

Logiciels/licences
Mobilier

Autres explorations
- Electrocardiogramme
actes
- Electroencéphalogramme actes
- Electromyogramme
actes
• Accouchements
• Naissances

Direction commune
Centre hospitalier Moulins-Yzeure
et Maison d’accueil spécialisée

Dépenses CHMY et MAS 167,9M€

Plateau technique

Personnel non médical

Personnels administratifs

Compte de résultats

12 927 +2,6%
707 -11,2%
234 +0,4%
1 066 -2,6%
1 083 -2,4%

Matériel de transport,
téléphonique et outillage
Investissements MAS : 0,4M€

Logistique
Linge lavé				
Restauration				
Surface entretenue				
Nettoyage après départ de patient		

2 664
740 912
4 550
19 359

tonnes
repas
km2
nombre

Centre Hospitalier Moulins - Yzeure
Ad'AP tableau annexe de l'Agenda d'Accessibilité Programmée
N°
Nom de l'ERP
ligne

Catégorie

Catégorie

site

bâtiment

Travaux prévus

estimation

réalisé sept
2015

Moulins

Travaux
programmés
pour l'année :
voir feuille

ERT + zone
ERP 5 ème en construction

1

Pôle Médico-logistique

2

Pôle Hospitalisation Consultation

2

3

A. Paré - 0 extérieurs

2

Signalisation, marquage et protections (escaliers)

2015 - 2016
2016 - 2019
8 970,00 €

600,00 €

2015 - 2019

31 500,00 €

29 000,00 €

2015 - 2019

4

A. Paré - 0 intérieur

2

Signalisation, marquage et protections (escaliers), banque d'accueil, amenagement
sanitaires, éclairage, ascenseurs

5

A. Paré - 1

2

banque d'accueil

1 000,00 €

2017

6

A. Paré - 2

2

sanitaires

1 280,00 €

2015 - 2019

7

A. Paré - 3

2

sanitaires

6 200,00 €

2017

8

A. Paré - 4

2

sanitaires et mobilier d'accueil

6 700,00 €

6 000,00 €

2021

9

A. Paré - 5

2

sanitaires et mobilier d'accueil, aménagement chambres

36 700,00 €

16 700,00 €

2021

10

A. Paré - 6

2

sanitaires et mobilier d'accueil, aménagement chambres

16 700,00 €

2017

11

A. Paré - 7

2

sanitaires et mobilier d'accueil

6 700,00 €

2017

Total AP

2

12

Mercier 0

2

mobilier d'accueil

700,00 €

2016

13

Mercier 1 extérieur

2

signalisations stationnement

250,00 €

2016

14

Mercier 1 intérieur

2

mobilier d'accueil, éclairage

3 950,00 €

2015 - 2019

15

Mercier 2

2

mobilier d'accueil, hauteur de certains équipements

1 050,00 €

2016

16

Mercier 3

2

aménagement chambre

10 000,00 €

2015 - 2019

17

Mercier 4

2

mobilier d'accueil, aménagement chambres

20 850,00 €

2015 - 2019

115 750,00 €

52 300,00 €

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

18

Mercier 5

2

Total Mercier

2

aménagement chambre (et son sanitaire)

10 500,00 €

2015 - 2019

47 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Radiothérapie

20

Calmette 0

2

21

Calmette 1

2

22

Calmette 2

2

23

Calmette 3

2

24

Calmette 4

2

25

Calmette 5

2

Total Calmette

2

26

Boudet -1

4

mobilier d'accueil, signalisation

27

Boudet 0 extérieurs

4

aménagement, protections (escaliers)

27 400,00 €

8 500,00 €

2015 - 2019

28

Boudet 0 intérieur

4

ascenseur, signalisation, éclairagement, mobilier d'accueil, chambre, ascenseurs

27 380,00 €

20 000,00 €

2015 - 2019

29

Boudet 1

4

mobilier d'accueil, sanitaires

2 200,00 €

2015 - 2019

30

Boudet 2

4

mobilier d'accueil, sanitaires

2 200,00 €

2015 - 2019

31

Boudet 3

4

aménagement wc

1 200,00 €

2015 - 2019

Total Boudet

4

32

Pasteur -1

2

Huisserie, éclairage

5 600,00 €

2015 - 2019

33

Pasteur 0 extérieurs

2

Signalisation, protections (escaliers)

1 400,00 €

2015 - 2019

34

Pasteur 0 intérieurs

2

Mobilier d'accueil, sanitaires, ascenseurs

35

Pasteur 1

2

Mobilier d'accueil, éclairage

700,00 €

2015 - 2019

36

Pasteur 2

2

Mobilier d'accueil, éclairage

700,00 €

2015 - 2019

ERP 1

ère

catégorie

19

sanitaires, éclairage, huisserie

4 250,00 €

2017

huisserie, hauteur petits équipements

1 850,00 €

2017

6 100,00 €

0,00 €

2 200,00 €

62 580,00 €

27 760,00 €

2015 - 2019

28 500,00 €

20 000,00 €

2015 - 2019

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

E
Pasteur 3

2

Total Pasteur

2

38

Curie 0 extérieurs

2

signalisation,

39

Curie 0 interieur

2

mobilier d'accueil, sanitaires, signalisation, éclairage, main courant, ascenseur

40

Curie 1

2

mobilier d'accueil, signalisation, éclairage

700,00 €

41

Curie 2

2

mobilier d'accueil, signalisation, éclairage

700,00 €

42

Curie 3

2

sanitaires

Total Curie

2

43

Restaurant extérieurs

2

rampe d'accès, signalisation

44

Restaurant intérieur

2

huisserie, sanitaires, signalisation, éclairage

Total Restaurant

2

45

Montmorency 0 extérieurs

3

46

Montmorency 0 intérieur

47
48

37

aménagement locaux, mobilier d'accueil, luminaire

4 820,00 €
40 980,00 €

Pas de travaux : démolition en 2021

2015 - 2019
20 000,00 €

5 850,00 €
29 600,00 €

20 000,00 €

1 500,00 €
38 350,00 €

20 000,00 €

17 550,00 €

2017

3 800,00 €

2017

21 350,00 €

0,00 €

signalisation

25 850,00 €

21 845,00 €

2016

3

ascenseur, mobilier d'acceil

21 200,00 €

20 000,00 €

2016

Montmorency 1

3

mobilier d'accueil

700,00 €

2016

Montmorency 2

3

mobilier d'accueil

700,00 €

2016

Total Montmorency

3

49

Hamburger 0

3

déplacement boîtier digicode

200,00 €

2017

50

Hamburger 1

3

mobilier d'accueil

700,00 €

2017

51

Hamburger 2

3

Total Hamburger

3

52

Etablissement Français du Sang (EFS)

48 450,00 €

900,00 €

41 845,00 €

0,00 €

Audit et travaux seront réalisés par EFS,

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

La Chapelle

5

rampe

54

Les Cèdres 0 extérieurs

3

signalisation

55

Les Cèdres 0 intérieur

3

Ascenceurs, signalisation, éclairage, main courante, sanitaires

48 170,00 €

35 800,00 €

2017

56

Les Cèdres 1

3

Aménagement wc chambres, éclairage

71 400,00 €

200,00 €

2017

57

Les Cèdres 2

3

sanitaires

Total Les Cèdres

3

58

Les Tilleuls -1

4

huisserie

59

Les Tilleuls 0 extérieurs

4

signalisation

60

Les Tilleuls 0 intérieur

4

ascensreur, main courante, signalisation, huisserie, wc des chambres

88 050,00 €

61

Les Tilleuls 1

4

signalisation, wc des chambres,

58 450,00 €

2018

62

Les Tilleuls 2

4

signalisation, wc des chambres,

47 200,00 €

2018

63

Les Tilleuls 3

4

mobilier d'accueil, wc chambres,

29 500,00 €

2018

Total Les Tilleuls
64

Pharmacie

65

Roux

N°
Nom de l'ERP
ligne

Yzeure

Pas de classement pour le site dans son ensemble

53

7 000,00 €
250,00 €

850,00 €
120 670,00 €

voir PMTL

5

Pas de public, code du travail

Catégorie

Catégorie

site

bâtiment

Travaux prévus

5

éclairage, signalisation,

Carbillet (tous les niveaux)

4

rampes d'accès, changements husseries, poingnées, sanitaires aménagement

68

Chapelle funéraire

5

Nouvelle MAS

69

Chaslin

4

70

De Clérembault

5

71

Esquirol 1 Unité de soins transférée

5

66

Atelier ergothérapie

67

2017
36 000,00 €

2 900,00 €

2018

250,00 €

2018

226 350,00 €

4
3

2021

estimation
2009

34 000,00 €

2018

34 000,00 €

réalisé sept
2015

Travaux
programmés
pour l'année :

8 000,00 €

2017

133 900,00 €

2019

protections escaliers, aménagements sanitaires,

46 200,00 €

2019

rampe, poigngées portes, signalisation, sanitaires

35 250,00 €

2019

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

rampe d'accès, signalisation, ascenceur et escalier, sanitaires,

70 200,00 €

2021

4

rampes, main courante, signalisation, huisseries

47 950,00 €

2020

4

rampe, ascenceur et escalier, sanitaires,

93 050,00 €

2020

Square

4

aménagement extérieurs, poignées

8 350,00 €

2020

Les Magnolias

Bastide

4

sortie terrasse pour chaque chambre, huisserie, poignées

16 700,00 €

2020

78

Les Magnolias

Chaumière

4

sortie terrasse pour chaque chambre, huisserie, poignées

16 700,00 €

2020

79

Les Magnolias

Chalet

4

sortie terrasse pour chaque chambre, poignées

14 200,00 €

2020

80

Les Magnolias

Hameau

4

sortie terrasse pour chaque chambre, poignées

14 200,00 €

2020

72

Esquirol 2

5

73

Janet - désaffecté

5

74

Lauzier

75

Legrain

76

Les Magnolias

77

Toatal Les Magnolias

4
Pavillon
vide
Pavillon
vide

81

Les Troènes

82

Magnan

83

MAS voir projet en cours

4

84

Monceau

4

85

Raynier initilisé sauf tampon

4

86

Regis

4

87

Serieux

4

88

Ph. Jeammet Service enfants

4

70 150,00 €

rampe d'accès, ascenseur et escalier, signisation, sanitaires, éclairage,

ascenseur et escalier, stationnement extérieur, signilsation escalier, tout l'éclairage,
huisseries, sanitaires

0,00 €

81 350,00 €

89

Simon

5

90

Tele Club

5

91

Toulouse

4

92

Accueil - standard

93

Administration

ascenseur et escalier, signilsation, huisseries, sanitaires

64 400,00 €

2015 - 2021

94

Bloc technique

stationnement, rampe d'accès, sanitaires

41 700,00 €

2015 - 2021

95

Chapelle

96
97

ERT

accès et stationnement, sanitaires, éclairage extérieur
rampes, signalisation, mainc ourante, huisseries, poignées, sanitaire, éclairage extérieur
(rampe récente presque norme(36000,00€))
signalisation,

137 600,00 €

2015 - 2021

32 600,00 €

2021
2017 et plan
directeur psy

67 200,00 €
1 600,00 €

Restaurant

rampe
stationnement, rampe d'accès , sanitaires, signalisation. En option non pris en compte rampe
d'accès (20 000€)

20 850,00 €

2021

Lauriers

petit plan incliné, signalisation, huisseries, sanitaire, chambre + douche (?: 8000,00€)

32 200,00 €

2015 - 2021

5

1 000,00 €

1 000,00 €

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

N°
Nom de l'ERP
ligne

Catégorie

Catégorie

site

bâtiment

estimation
2009

Travaux prévus

réalisé sept
2015

Travaux
programmés
pour l'année :

Yzeure structures extérieures
1 ère famille protection et signalitique escalier, poignées, sanitairde, éclairage

98

Villa rue Ampère à Yzeure

99

H de Jour rue D.Papin Yzeure

5

poignées

100 CMP enfants rue C Bernard Yzeure

5

rampe d'accès, ascenseur et escalier, poignées, sanitaires

101 CMP enfants rue République Yzeure
CMP bd Mouillères
102 Bourbon l'Archambault
CMP adulte rue Champ-Feuillet St
103 Pourçain
CMP enfants rue PM Curie
104 St Pourçain
CMP 30 rue E.Guillaumin
105 Le Donjon
CMP enfants Résidence la Source
106 Dompierre/B
CMP 107 rue J.de Lingendes
107 Dompierre/B

5

stationnement, signalisation, sanitaire, éclairage

10 450,00 €

2016

2 600,00 €

2016

54 950,00 €

2016

7 080,00 €

2016

11 700,00 €

2016

5
5

CHMY pas propriétaire

5

stationnement, signalisation, poignées, sanitaire,

5

Location

5

Location

5

Location

Centre PostCure av d'Orvillier (tous
108 les niveaux) Moulins

5

protection escalier, main courante, poingnées portes, signalisation, création wc

24 450,00 €

2016

Maison communautaire rue
109 Delorme Moulins

2

signalisation, poignées portes, sanitaires

31 950,00 €

2016

CAMSP rue de Paris
110 Moulins

5

mobilier d'accueil,

700,00 €

2016

111 CMP 48 Rue des Tanneries Moulins

U

rampe d'accès, poignées portes, signalisation, sanitaires

24 150,00 €

2011

112 CSST 10 rue Perrichon Moulins

U

CHMY est locataire

113 Maison Mallet Moulins

5

20,00 €

2015 - 2021

TOTAL Général

#REF!

% réalisé : #REF!

#REF!

0

#REF!

Ad'AP tab annexe rendu DDT03 19/07/2017

DTPS

Récapitulatif travaux d'amélioration de l'accessibilité 2016

Désignation
Installation éclairage extérieur coté bungalow

Bâtiment
CMP république

TOTAL EXPLOITATION
Mise à niveau palier salle à manger avec terrasse
Signalétique d'accès et d'orientation
Bandes podotactiles et contrastantes, poignées, mains courantes
Portes coulissantes
Mise en place de système DAS sur portes palières
Travaux de serrurerie sur rampe

MàJ : 19/07/2017
Dépense TTC
244,30 €
244,30 €

Toulouse
Cèdres
Cèdres
Cèdres
AP3
Centre Post-Cure

927,95 €
9 704,32 €
1 429,78 €
23 520,00 €
1 500,00 €
4 235,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

41 317,05 €

MONTANT TOTAL TTC

41 561,35 €

1/1

Dispositif Ad'AP - point de situation à un an

1. Déclarant du point de situation et référence de l'Ad'AP
En application de l’Art. D. 111-19-45. ce document est établi par le maître d'ouvrage ou le
maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

Champ de la Maîtrise d'ouvrage

Référence de l'Ad'AP

Maîtrise d'ouvrage du secteur public

Numéro de l'Ad'AP : 003 190 15 771 113

Maîtrise d'ouvrage du secteur privé

Validé le : 07/12/2015

Etat
Collectivité
Autre : Centre hospitalier

Identité du déclarant
Nom : Feuillade Prénom : Nicolas
Raison social et dénomination : Centre Hospitalier Moulins - Yzeure
Adresse : 10 av Général de Gaulle
Commune : MOULINS
Code Postal : 03006
Si le rédacteur habite à l'étranger, Pays : France
Téléphone : 04 70 35 76 50
Adresse électronique : n.feuillade@ch-moulins-yzeure.fr

2. Etat d'avancement de l'Ad'AP en chiffres
Durée de l'Ad'AP (en nombre d'années) : 6 [A3]
Nombre total d'ERP dans l'Ad'AP sur l'ensemble de la durée : 113
Point de Situation : éléments de synthèse
Total des ERP/IOP du patrimoine inscrit dans l'Ad'AP
(cf tableau 5.4 du Cerfa 15246*01)
Année 1
ERP/IOP prévus dans l'année 1
ERP/IOP démarrés/en cours 1
ERP/IOP achevés (attestation délivrée)

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 IOP
0
37
12
15
23
0

Total
87

0
0
0

14
4
0

4
1
0

4
1
0

0
1
0

6
1
0

0
0
0

ERP traité(s) par anticipation (à remplir si concerné)
il s'agit des ERP inscrits dans l'Ad'AP initial, mais programmés, sur une autre
année/période que l'année 1
Nombre d'ERP démarrés/en cours

4

Nombre d'ERP achevés

0

3. Description de l'état d'avancement de l'Ad'AP
Le schéma directeur immobilier a été repris par l'établissement pour répondre aux injonctions
nationales (plan ONDAM, plan triennal). Notre courrier (27/02/2017) explique nos changements.
Prévu en 2016 N°ligne Nom de l'ERP 12 Mercier 0 13 Mercier 1 extérieur 15 Mercier 2 45
Montmorency 0 extérieurs 46 Montmorency 0 intérieur 47 Montmorency 1 48 Montmorency 2 98 Villa
rue Ampère à Yzeure 99 H de Jour rue D.Papin Yzeure 100 CMP rue C Bernard Yzeure 101 CMP
rue République Yzeure 104 CMP rue PM Curie St Pourçain 108 CPC av d'Orvillier Moulins 109
Maison communautaire rue Delorme Moulins 110 CAMSP rue de Paris Moulins 111 CMP rue des
Tanneries Moulins Ouvertures / fermetures 1 Pôle Médico-tech logi ouverture 64 Pharmacie
fermeture 68 Chapelle funéraire fermeture 75 Legrain fermeture 82 Magnan fermeture 84 Monceau
fermeture 87 Sérieux fermeture 106 CMP La Source Dompierre/B fermeture

4. Respect de la programmation initiale de l'Ad'AP
J'atteste sur l'honneur respecter le calendrier de programmation de l'Ad'AP mentionné ci-dessus.
Je n'ai pas respecté la programmation initiale et j'ai constaté des écarts par rapport à mes
engagements initiaux.
En cas d'écarts à signaler par rapport aux engagements initiaux de l'Ad'AP, décrire et justifier
les évolutions ayant conduit à ces écarts (affinement de la stratégie, difficulté(s)
particulière(s) rencontrée(s)...), pour les ERP concernés.

Extrait courrier 27/02/2017 à DDT03 En réponse à votre courrier du 26 janvier 2017 et afin de faire
un point de situation sur le déploiement de notre agenda d’accessibilité, je tenais à vous faire part
des éléments suivants. L’établissement a entrepris depuis plusieurs années sa mutation. Le projet
HDD (Hôpital de Demain) est désormais réalité et le CHMY a pu réceptionner et livrer la première
tranche de travaux, de ses pôles médico-logistique et énergie. La seconde phase des travaux est
conditionnée par une aide de l’Etat en investissement et en exploitation, COPERMO. Dans le même
temps l’établissement est contraint comme les autres hôpitaux de se soumettre aux plans ONDAM
et triennal. Ces éléments ont donc contraint l’établissement à reprendre son schéma directeur
immobilier pour répondre à ces injonctions. Depuis septembre 2016 le CHMY, épaulé par un
assistant à maîtrise d’ouvrage, travaille à l’élaboration de son nouveau schéma directeur. Les
conclusions finales seront arrêtées au début du second trimestre 2017. La politique immobilière a
d’ores et déjà été modifiée pour répondre au dossier COPERMO. Les décisions majeures retenues
sont : - Arrêt des restructurations hors schéma directeur. - Construction de la tranche conditionnelle
HDD réduite. - Restructuration complète du tripode (bâtiments A.Paré, Calmette et Mercier), en
unités d’hospitalisation et plateaux techniques. - Les structures extérieures seront rapatriées sur les
sites de Moulins et Yzeure au fur et à mesure des espaces libérés. Ne plus faire d’investissement

sur ces structures. - Les restructurations de services devront se faire par bâtiment ou à minima par
plateau. - A chaque restructuration : remise à niveau de la sécurité incendie et de l’accessibilité.
Pour et par ces décisions, notre agenda d’accessibilité n’a donc pas été suivi comme prévu
initialement, des interversions ont été nécessaires. Pour autant en 2016 nous avons réalisé les
aménagements suivants, aménagements prévus dans le calendrier mais sur des dates initialement
différentes : • Ouverture des pôles médico-techniques et énergie libérant ainsi les espaces occupés
par la pharmacie, le laboratoire, les magasins et la cuisine, constructions neuves répondant aux
normes accessibilités. • Fermeture du pavillon Legrain dont la mise en conformité était prévue en
2020. • Pavillon Les Cèdres : -modification de la signalétique d’accès et d’orientation (9 704 €)
-bandes podotactiles et contrastantes, poignées, mains courantes (1 430 €) -portes d’entées
automatiques coulissantes (23 520 €). • Pavillon Toulouse : mise à niveau palier SAM/terrasse (1
000 €). • CPC avenue d’Orvilliers : installation rambarde sur chemin d’accès à la cour (4 235 €). •
Chaslin : mise en œuvre des barres d’appui dans les toilettes (11 chambres et 1 wc, 3 000 €). Je
vous remercie de prendre en compte ces réalisations comme éléments de notre calendrier revisité.
Je ne manquerai pas de vous faire parvenir le calendrier prévisionnel suit au nouveau schéma
directeur.

5. Formation
Je dispose d’un programme de formation permanent relatif à l’accueil du public handicapé
: Oui
J'ai lancé un programme de formation du personnel à l'accueil du public : Oui
Quel est l'effectif total du personnel à former ? : 172
Quel est le nombre de personnes déja formées? : 9

6. Documents joints en annexe du point de situation
- courrier 27/02/2017 à M. COFFY DDT03 - attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes
handicapées pour le Pôle médico-technique et logistique - - attestation de vérification de
l'accessibilité aux personnes handicapées pour les Cèdres

7. Engagement du maître d'ouvrage
Je (nous) soussigné(s) maître d'ouvrage, certifie(ions) exacts les renseignements communiqués
dans le présent point de situation.
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du
titre premier et par les chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la construction et de
l'habitation et notamment celles concernant l'accessibilité, ainsi que les risques de sanctions prévus
aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du même code.

A:

Le :

Signature :

En application de l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation, une copie est
envoyée à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
générale des collectivités territoriales des communes concernées

Annexe
Que faire en cas d'évolution du patrimoine de l'Ad'AP ?
1. En cas de sortie d'un ou plusieurs ERP de votre patrimoine sous Ad'AP :
Veuillez indiquer dans le document listant vos ERP, initialement joint à votre Ad'AP et qui sera
annexé au présent document :
a) les établissements concernés par cette sortie (par exemple en les repérant par une couleur ou une
colonne spécifique) ;
b) pour chaque établissement, la raison du retrait (fermeture, démolition, cession à un autre
gestionnaire, fin de bail, autre à préciser) ;
c) le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale du nouveau propriétaire/gestionnaire.

2. En cas d'entrée d'un ou plusieurs ERP dans votre patrimoine :
a) Si ce ou ces ERP constitue(nt) strictement le périmètre d'un Ad'AP. existant, vous pouvez
conserver cet Ad'AP et l'exécuter selon ses modalités, parallèlement à votre propre Ad'AP. Veuillez
signaler sur papier libre:
- Numéro de l'Ad'AP
- Nom, prénom, Raison sociale de l'ancien gestionnaire
Ce cas de figure n'est possible que si le périmètre de cet Ad'AP reste intact : l'intégralité des
ERP compris dans cet Ad'AP vous a été transférée. Vous êtes responsable de son exécution,
de respect des travaux prévus et des délais accordés.
b) Vous pouvez déposer un nouvel Ad'AP pour ce ou ces ERP et préciser pour chaque ERP les nom,
prénom, raison sociale de l'ancien gestionnaire
[à répéter autant de fois que de besoin si les ERP étaient dans plusieurs Ad'AP différents]
Dans ce cas, une fois cet Ad'AP validé, il sera exécuté indépendamment et en parallèle du ou
des autres Ad'AP.

Rapprochez-vous du correspondant accessibilité de la DDT(M) ou de la Préfecture de Police de
Paris qui a instruit votre Ad'AP de patrimoine pour en savoir plus sur les modalités concernant ces
modifications et la manière de les déclarer.

2) Comment les pallier ?
®®Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles à comprendre. N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
®®Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela
prend du temps.
®®Faites appel à l’image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d’incompréhension.
®®Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
®®Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider
pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Un stress important ;
Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
La communication.

2) Comment les pallier ?
®®Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
®®Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
®®En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-la.

Bien accueillir les personnes
handicapées
I. Accueillir les personnes handicapées
Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :
®®Montrez-vous disponible, à l’écoute et faites preuve de patience.
®®Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
®®Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son
accompagnateur s’il y en a un, ne l’infantilisez pas et vouvoyez-la.
®®Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.
Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec
une déficience motrice
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Les déplacements ;
Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
La largeur des couloirs et des portes ;
La station debout et les attentes prolongées ;

Pour en savoir plus sur la manière d’accueillir une personne handicapée :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.
html
Conçu par la DMA en partenariat avec :
APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.
Conception- Réalisation : MEEM-MLHD/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou

Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

2) Comment les pallier ?
®®Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
®®Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
®®Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle
A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
La communication orale ;
L’accès aux informations sonores ;
Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?
®®Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
®®Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l’articulation et sans crier.
®®Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
®®Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...
®®Proposez de quoi écrire.
®®Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
Le repérage des lieux et des entrées ;
Les déplacements et l’identification des obstacles ;
L’usage de l’écriture et de la lecture.

2) Comment les pallier ?
®®Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l’environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
®®Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
®®S’il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour guider, en adaptant votre rythme.
®®Informez la personne handicapée sur l’environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d’une assiette...
®®Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier
et laissez-la s’asseoir.
®®Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en
faire la lecture ou le résumé.
®®Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères
(lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.
®®Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo à l’endroit où elles vont apposer leur
signature.
®®N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience
mentale
A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
La communication (difficultés à s’exprimer et à comprendre) ;
Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ;
Le repérage dans le temps et l’espace ;
L’utilisation des appareils et automates.

