La logistique

Les ressources financières

(données 2020)

(données 2019 en milliers d’euros K€)

t 432 769 repas servis

Dépenses globales

Ressources humaines

Dont :

t Environ 1 650 000 kg de linge lavé
par le GIP BIHAN  blanchisserie interhospitalière
(dont 657 499 kg pour l’établissement)

Dotations aux amortissements (investissements)

t 749 413 kms parcourus par les
128 véhicules de l’établissement

Recettes

4 899 K€
98 552 K€

Dont :

t 517 tonnes de déchets
(ordures ménagères,déchets industriels,
déchets verts et cartonnage)

Budget principal
Soins de longue durée (USLD)

4 507 K€

t 49 900 plis aﬀranchis

Foyer d'accueil spécialisé (FAM)

2 884 K€

Maison d'accueil spécialisée (MAS)

1 862 K€

Instituts de formation (IFSIIFAS)

1 861 K€

87 150 K€

Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA)
288 K€

L’EPSAN dispose d’un institut de Formation en Soins
Inﬁrmiers et AidesSoignants (IFSIIFAS).
Suiveznous sur les réseaux sociaux
« EPSAN »

185 étudiants

(10 mois de formation)

CHIFFRES CLÉS
2020

(répartis dans 3 promotions,
3 ans de formation)

25 élèves aidessoignants

Personnel non médical
eﬀectifs : 1457
au 31/12/2020

03/2021

Enseignement

Personnel médical
eﬀectifs : 112
au 31/12/2020

98 815 K€

Siège EPSAN :
141, Avenue de Strasbourg  B.P. 83
67173 BRUMATH Cedex
Tél. : 03 88 64 61 00  www.chepsan.fr

68,65 % des personnels soignants sont aﬀectés sur
l’intrahospitalier et 31,35 % sur les structures extra
hospitalières (hors médicosocial).
En 2020, un agent est en contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE).

La capacité d’accueil
Données 2020
(lits et places installés)

Hospitalisation
complète

Son organisation
Hospitalisation
de jour

Psychiatrie
générale adulte

345 lits

231 places**

Psychiatrie
infantojuvénile

9 lits
(4 lits dyades)

90 places

Total Psychiatrie

354 lits*

321 places

t 6 pôles de psychiatrie générale

(adulte)

Activités de l’EPSAN
Psychiatrie
File active globale de psychiatrie :
17 176 patients

t 1 pôle de psychiatrie en milieu

pénitentiaire (S.M.P.R.)

File active

t 2 pôles de psychiatrie

Total USLD :
72 lits
(Soins de longue durée)
Maison d’accueil
spécialisée (MAS)

24 hébergements

Foyer d’accueil
médicalisé (FAM)

40 hébergements

Total Médicosocial

64 hébergements

TOTAL GÉNÉRAL

426 lits
321 places
64 hébergements

* Sont intégrés 4 lits en addictologie
** Dont 12 places en milieu pénitentiaire
et 71 places en gérontopsychiatrie

infantojuvénile

20%

t 1 pôle de médecine générale

et gériatrie
80%
t 1 pôle hygiène hospitalière

et pharmacie
Psychiatrie générale (adultes) : 13 730

t la direction et les 5 pôles

Nombre de patients pris en charge à l’EPSAN
t en ambulatoire :
 16 408 patients
dont 12 868 suivis exclusivement en ambulatoire
 196 810 actes
dont 168 096 actes pour les adultes et 28 714 actes
pour les enfants et adolescents
t à temps partiel :
 2 066 patients
 35 122 journées d’hospitalisation
(24 715 journées adultes et 10 407 journées
enfants et adolescents)
t à temps complet :
 2 672 patients
 133 511 journées d’hospitalisation
(dont 131 283 journées adultes et 2 228 journées
mères et enfants)
 89 683 journées en soins libres
 43 701 journées en soins sans consentement

Psychiatrie infantojuvénile : 3 543

Soins de longue durée et activité médicosociale

administratifs et techniques
Total des patients vus une fois dans l’année : soit en hospitalisation,
soit en consultation, soit en visite à domicile.
Source : DIM (Activité réalisée en 2020)

Journées réalisées en 2020

 MAS : 8 650  FAM : 14 236  USLD : 25 827

