La logistique

Les ressources humaines
Personnel médical :
n Médecins hospitaliers :
n Attachés :
n Internes/résidents :
n Pharmaciens :

118
78
19
17
4

Personnel non médical :
n Administratif :
n Soignant et éducatif :
n Technique et ouvrier :
n

1422
120
1 134
168

Total Général :

432 976 repas servis
n 795 369 impresions réalisées par le service
reprographie
n

72 000 plis affranchis
n 1 301 424 kms parcourus par les 117 véhicules
de l'établissement
n 360,84 tonnes de déchets
(ordures ménagères et déchets industriels)
n 1 481 tonnes de linge lavé par le GIP BIHAN
(blanchisserie inter-hospitalière)

... en quelques chiffres
(exercice 2015)

n

Vue aérienne de l’EPSAN à Brumath

1 5544

66% des personnels soignants sont affectés sur l’intra hospitalier
et 34% sur les structures extrahospitalières (hors médico-social)

Les ressources financières
Exploitation (total des produits) : 96 896 256 €
Budget consolidé :
95 358 675 €
n

budget général :

n

soins de longue durée :

4 407 549 €

n

foyer d’accueil médicalisé :

2 846 363 €

n

maison d’accueil spécialisée : 1 815 314 €

centre spécialisé de soins
aux toxicomanes :
n écoles :

85 950 208 €

n

Investissement :
- Construction EPSAN Strasbourg
- Construction Saverne

207 720 €
1 669 103 €
12 348 210 €

La formation
899 agents bénéficiaires de 3 717 journées
de formation continue
n

financière consacrée
formation continue : 601 214 €
n

Enveloppe

à

la

n 771
stagiaires de formations diverses
accueillis dans les services de soins dont
309 étudiants en soins infirmiers et 54 élèves
aides-soignants

n

Centre Thérapeutique de Jour - Schirmeck (67 G06)

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) :
- 177 étudiants en soins infirmiers
- 20 élèves aides-soignants

Centre Thérapeutique de Jour - Brumath (67 G05)
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L’EPSAN
1 entité juridique,
13 unités d’hopitalisation,
1 Unité de Soins de Longue Durée
2 structures médico-sociales
de nombreuses structures extra-hospitalières

Alternatives
à l’hospitalisation temps plein
Les alternatives à l’hospitalisation se répartissent
sur 18 structures d’accueil de jour (dont 3 en intrahospitalier & 15 en extra-hospitalier) , réparties sur
le territoire.
228 places d’hospitalisation de jour de psychiatrie
générale (adultes) dont 12 places au S.M.P.R.
n

8 pôles d’activité clinique de psychiatrie générale
(adultes)
n 1 pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire Service Médico Psychologique Régional (SMPR)
n 2 pôles d’activité clinique de psychiatrie infanto juvénile (enfants et adolescents)
n

3 places en appartements thérapeutiques
n
90 places d’hospitalisation de jour de psychiatrie
infanto-juvénile
n

n
n
n
n
n

296 lits d’hospitalisation de psychiatrie générale
(adultes) (1)
55 lits de gérontopsychiatrie (personnes âgées)(1)
4 lits dyades mère-enfant (unité mère bébé)(1)
72 lits de soins de longue durée (USLD) (2)
24 lits en maison d’accueil spécialisée (MAS) (2)
40 lits en foyer d’accueil médicalisé (FAM) (2)

Psychiatrie infanto-juvénile
(enfants et adolescents)
2 pôles de psychiatrie infanto-juvénile correspondant aux
2 inter-secteurs :
n
n
n

n

n

1 pôle hygiène hospitalière et pharmacie
la Direction et l’ensemble de ses services

(1) : depuis 2008, toutes les capacités sont exprimées en lits
et places réellement installés

8 pôles d’activité clinique de psychiatrie
générale correspondant aux 8 secteurs (incluant l’Equipe
Mobile Précarité Psychiatrie 67 ainsi que l’Equipe de Soins et d’Accueil
Psychiatrique pour Usagers de Drogues) :

File active totale : 13 795 personnes prises en charge
n 128 650
journées d'hospitalisation plein temps pour
2 694 patients
n

n
n
n

Les activités
n

Psychiatrie générale (adultes)

n
n

File active totale : 3 138 enfants pris en charge
2 022 journées d'hospitalisation plein temps pour 58 patients
12 871 journées d'hospitalisation de jour pour 280 patients
21 996 actes en ambulatoire pour 3 073 patients
8 733 séances en atelier thérapeutique pour 434 patients

Intervention dans les services de médecine d’ urgence
des hôpitaux de Strasbourg (HUS), Haguenau, Saverne et
Wissembourg, avec des personnels de l’EPSAN sur place.

52 049 journées d'hospitalisation de jour pour 1 110 patients
146 480 actes en ambulatoire pour 12 786 patients
31 415 séances en atelier thérapeutique pour 889 patients

La psychiatrie générale dispense des soins spécifiques selon les
populations concernées comme dans le cadre de ses activités de
co-morbidité psychiatrique «précarité» et «géronto-psychiatrie».

1 pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire 67P16
Service Médico Psychologique Régional (SMPR) :
n
n
n
n

File active totale : 1 707 personnes prises en charge
19 711 actes en ambulatoire pour 1 703 patients
755 séances en atelier thérapeutique pour 143 patients
3 737 journées d’hospitalisation de jour pour 34 patients

Soins de longue durée (USLD “La Source”)
n 26 031 journées en USLD
Activité médico-sociale (MAS et FAM)
n 12 240 journées en FAM
n
8 640 journées à la MAS

(2) : activités relevant du pôle somatique, gériatrique et médico social
NB : Depuis mai 2014, l’EHPAD situé à Hoerdt a intégré l’hôpital local
de la Grafenbourg à Brumath et ne dépend plus de l’EPSAN
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