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LE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE NANCY

PRÉSENTATION
Le Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) est un établissement public de santé mentale qui couvre l’ensemble du territoire de la Meurthe et Moselle sud.
Il est membre du groupement hospitalier de territoire (GHT) Hôpitaux Sud Lorraine, dont
l’établissement support est le CHRU de Nancy.
Le CPN est en direction commune avec le Centre Hospitalier Ravenel de Mirecourt dans les
Vosges.
Le CPN propose une offre de soins diversifiée pour les populations adultes, enfants et adolescents.

MISSIONS
Le territoire de la Meurthe et Moselle est organisé en secteurs de psychiatrie rattachés au
CPN. Il exerce sur ces secteurs, des missions :
• de promotion de la santé mentale et de prévention
• de diagnostic
• de soins
• de réadaptation et de réinsertion sociale
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SON ORGANISATION

(1/2)

3 pôles de psychiatrie générale pour adultes
• Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie d’Adultes et d’Addictologie du Grand Nancy
• Pôle de Psychiatrie pour adultes de Lunéville et Saint-Nicolas de Port
• Pôle de Psychiatrie et de Psychologie Clinique de Pont-à-Mousson et de Toul
1 pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (PUPEA) regroupant
3 intersecteurs
1 pôle transversal médico-technique et clinique incluant
• Pharmacie :
• Pharmacie à usage intérieur (médicaments et dispositifs médicaux)
• Équipe Opérationnelle d’Hygiène : EOH
• Éducation Thérapeutique des Patients : ETP
• Urgence-Liaison/Prévention du Suicide- Psychotraumatisme comprenant :
• L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques : UAUP
• Liaison CHRU-Hôpitaux Urbains
• Le Centre de Prévention du Suicide Grand Est :
- VigilanS Lorraine, VigilanS Grand Est,
- 3114 : Numéro National de Prévention du Suicide – Centre Répondant Grand Est de Nancy
- Formation de Prévention au Suicide
• Centre du Psychotraumatisme Lorraine Sud
• La cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP 54 et CUMP Zone Est)
4
• L’équipe mobile psychiatrique précarité (EMPP)
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SON ORGANISATION

(2/2)

• La permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
•Unité de Médecine Polyvalente et de Spécialités (UMPS) comprenant :
• L’activité de médecine polyvalente - L’activité de lutte contre la douleur - La tabacologie La cardiologie - L’ophtalmologie - L’ORL - L’odontologie - La diététicienne - La rééducation La podologie - La télémédecine en pré-anesthésie
• Département d’Information Médicale (DIM) et Archives Centrales
• Unité d’Investigation Clinique (UNIC)
Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention (DPSMP)
Centre de Ressources Autisme (CRA)
Centre Expert pour les Troubles Bipolaires
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS)
2 instituts de formation
1 Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
1 Institut Lorrain de Management en Santé - formation des cadres de santé (Tour Marcel Brot à
Nancy)

2 structures médico-sociales
1 Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
1 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)
1 équipe de direction commune avec le Centre Hospitalier Ravenel
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SES STRUCTURES DE SOINS

(1/2)

Au-delà du site de Laxou, l’établissement dispose d’unités d’hospitalisation :
• au sein de l’Hôpital d’Enfants du CHRU de Nancy, un service de pédopsychiatrie de 10 lits
• au sein de l’Hôpital Central du CHRU de Nancy, un service d’urgences/post-urgences
psychiatriques de 8 lits (UAUP) et de liaison
• au sein ou à proximité des centres hospitaliers de Lunéville et de Pont-à-Mousson
• au coeur de Nancy : un Centre de Post-Cure (CPC) pour les adultes de 11 lits situé rue de
Viray et une unité de soins pour les adolescents de 9 lits située rue des Glacis
Il gère également des unités de soins ambulatoires :
• des Centres Médico-Psychologiques (CMP), des Hôpitaux de Jour (HJ),
des Centres d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)
• de nombreuses antennes de consultations
• des équipes mobiles : Equipe Mobile et de Liaison de Psychiatrie de la Personne Agée (EMLPPA),
Equipe Mobile Ados, Equipe Mobile Territoriale pour les Troubles Envahissants du Développement
(ETTED), Equipe Mobile d’Intervention Psychiatrique (EMIP), Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP),
Equipe Mobile d’Intervention Ethnopsychiatrique (EMIE), Equipe Mobile Ados (EMA), Equipe de Liaison
et des Soins en Addictologie (ELSA), Equipe Mobile de Psychiatrie Périnatale (EMPPer)
• Unité de post-urgence à l’UAUP
• Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de Meurthe-et-Moselle
et de la Zone Est et Centre du Psychotraumatisme Lorraine Sud
• Centre de Prévention du Suicide Grand Est :
• VigilanS : dispositif de veille pour les patients ayant fait une tentative de suicide
• 3114 : Numéro National de Prévention du Suicide, Centre Répondant GRAND EST de Nancy : dispositif coordonné avec le SAMU, VigilanS et les dispositifs d’aide et d’écoute à distance
• Formation de Prévention au Suicide

• ALICe : équipe mobile d’intervention infirmière de crise à domicile
• CLIP : Centre de Liaison et d’Intervention Précoce pour les troubles psychotiques
• CLIP Ados : l’intervention précoce est ouverte aux 12-16 ans

SES STRUCTURES DE SOINS
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SES STRUCTURES DE SOINS

(2/2)

Le CPN exerce ses missions au sein de structures sanitaires et médico-sociales du Sud 54 :
OHS de Lorraine, Association JB THIERY, CAP’S de Rosières, Association de Réinsertion Sociale, Association Arélia, AEIM, CH de Lunéville, CHRU de Nancy, CH de Pont-à-Mousson... et Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) des territoires géographiques qu’il
couvre.
L’Etablissement développe des liens avec :
• les associations d’usagers : UNAFAM, ESPOIR 54, Association Ensemble, AFTOC…
• les acteurs de l’État ou des collectivités territoriales : Police, Justice, Administration Pénitentiaire,
Éducation Nationale, Communes, Conseil Départemental…
Par ailleurs, le CPN, en partenariat avec l’Association Ensemble, participe activement par le logement et
par les lieux d’accueil et d’échanges à la réinsertion des personnes présentant des troubles psychiques.
Le Dispositif d’Appui en Santé Mentale est mis en
oeuvre par le PGN, en coordination avec la Préfecture, l’ARS Grand Est, Nancy Métropole, la Police et les bailleurs sociaux. C’est un dispositif de
soutien aux professionnels des secteurs sanitaire,
social, médico-social, associatif et aux élus pour
toutes les situations problématiques en lien avec
une souffrance psychique.
Le Réseau d’Alerte Pluri Professionnel existe
depuis de nombreuses années sur le Lunévillois.

Le CPN prend en charge la santé mentale de
détenus en hospitalisation, au sein de son Unité
d’Hospitalisation Spécialement Aménagée (UHSA)
et en consultation, au Centre Pénitentiaire de
Nancy-Maxéville et dans les centres de détention de Toul et d’Ecrouves. Il existe aussi un
Dispositif de Soins pour les Auteurs de Violences
Sexuelles (DSAVS) au Centre de Détention de Toul.
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LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT (PUPEA) ET SES 3 SECTEURS

Secteur 54I04
Nancy ville
et quartiers Ouest,
Arrondissement de Toul,
Neuves-Maisons,
Pompey

Secteur 54I01
Laxou, Vandoeuvre, partie Nord-Est de Nancy
à Pont-à-Mousson

I01

Pont-à-mousson

Secteur 54I02
Arrondissement de Lunéville,
Nancy quartiers & banlieue Est

I04

Toul

NANCY

I02

Lunéville

Le PUPEA est organisé
en service dont les responsables sont :
Dr. Festus BODY LAWSON (I01),
Dr. Stéphanie SAAD SAINT-GILLES (I02)
Pr. Bernard KABUTH (I04)

et en filière de prise en charge pour :
Dr. Sophie ROTHENBURGER - la petite enfance
Pr. Bernard KABUTH - l’enfance
Dr. Festus BODY-LAWSON - l’adolescence
Dr. Marie SCHOENBERGER/Pr Bernard KABUTH - CRAL
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LES PÔLES DE PSYCHIATRIE POUR ADULTES
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LES PÔLES DE PSYCHIATRIE POUR ADULTES
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L’ACCUEIL DES URGENCES

Le CPN dispose au CHRU de Nancy d’une Unité d’Accueil
des Urgences Psychiatriques (UAUP)
L’UAUP possède une capacité de 8 lits qui assure des
permanences au Service des Urgences et la prise en
charge des urgences psychiatriques en hospitalisation,
de la post-urgence et de la liaison.

Le CPN intervient également
• dans le service des urgences pédiatriques à l’Hôpital d’Enfants du CHRU de Nancy-Brabois à
Vandoeuvre
• dans des structures d’urgences des centres hospitaliers de Lunéville, de Pont-à-Mousson et de Toul
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VIGILANS LORRAINE

VigilanS est un dispositif de veille post-hospitalière et de recontact des patients suicidants, déployé à
l’échelle nationale. Il s’agit d’un dispositif de soins novateur qui s’inscrit en complément des autres dispositifs de soins existants.

Ses principales missions
• Mise en place d’une veille auprès des patients suicidants et suicidaires sur l’ensemble du territoire
• Création et animation d’un véritable maillage sanitaire de l’ensemble du territoire en coordonnant
les différents dispositifs de soins locaux : services d’urgence, centres d’accueil et de crise, services
hospitaliers, Centre Médico-Psychologiques, équipes mobiles, etc.
• Mise en oeuvre d’une réponse adaptée et graduée aux crises suicidaires en étroite collaboration avec
le SAMU-Centre 15
• Développement d’actions de formation et d’information sur les problématiques suicidaires
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VIGILANS LORRAINE
L’équipe de VigilanS
• Une cellule de veille et de recontact téléphonique des patients suicidants composée de
professionnels de psychiatrie, médecin et infirmiers(ères), ayant l’expérience de la gestion de la crise
suicidaire
• Une équipe en charge de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif : inclusions des patients dans
le dispositif, programmation des appels téléphoniques, envois des courriers aux référents médicaux,
envois des courriers et cartes postales aux patients, édition des données statistiques, etc.

Déploiement de VigilanS Lorraine

L’activité de VigilanS Lorraine en 2021

• Sites ouverts :

• Nombre d’inclusions : 1 381

Meurthe-et-Moselle : Nancy, Lunéville,
Pont-à-Mousson, Toul
Meuse : Verdun
Moselle : Metz, Thionville, Sarreguemines
Vosges : Epinal, Neufchâteau, Remiremont,
Saint-Dié des Vosges

dont 77% en Meurthe-et-Moselle
dont 2% en Meuse
dont 7% en Moselle
dont 14% dans les Vosges
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PRÉVENTION DU SUICIDE AU CPN
3114 : Numéro National de Prévention du Suicide
Le 3114, Numéro National de Prévention du Suicide, a vu le jour le 1er octobre 2021 avec l’ouverture, sur l’ensemble du
territoire national et OM, de 3 centres H24 et 9 centres « de jour ».
Aujourd’hui, chacun peut appeler 24H/24, 7 jours sur 7 le 3114, que ce soit pour exprimer des idées suicidaires, obtenir un
renseignement, des coordonnées de soignants ou d’associations.
Le Centre Psychothérapique de Nancy, a été choisi pour être le Centre Répondant de jour chargé de décliner ce dispositif
sur la région Grand Est avec un financement dédié.
A Nancy, l’équipe est actuellement constituée de :
• 1 ETP psychiatre,
• 6 ETP répondants (psychologues/IDE travaillant en binôme et en 12 heures : 9H – 21H, 7 jours sur 7),
•0,5 ETP cadre de santé,
•0,5 ETP Infirmier en Pratique Avancée, chargé de mission,
• 0,5 ETP assistant social,
•0,5 ETP secrétaire.
L’équipe du 2NPS GRAND EST se situe – tout comme VigilanS – à l’Hôpital Central (CHRU Nancy), le binôme répondants
2NPS assurant sa mission téléphonique de prévention au sein du Centre de Réception et de Régulation (CRRA) du Centre 15.
L’équipe des répondants a pu bénéficier de formations spécifiques, notamment à la gestion de crise suicidaire, avec de
nombreux référentiels et des articulations avec des plateformes plus spécialisées au sein du réseau national 2NPS.
Activité du 01-10 2021 au 04-01-2022 - données communiquées par la coordination nationale du 3114 :
• 1 852 appels entrants dont :
• 1 175 traités par le Centre Répondant GRAND EST de Nancy (9H-21H),
•677 traités par le Centre Répondant HAUTS-DE-FRANCE de Lille (21H-9H).
• 945 appels sortants.
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PRÉVENTION DU SUICIDE AU CPN
3114 : Numéro National de Prévention du Suicide
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LE PÔLE TRANSVERSAL MÉDICO-TECHNIQUE ET CLINIQUE
Chef de pôle : Dr Sébastien GEORGET
Pharmacie
• Budget médicaments : 735 570 €
• Budget dispositifs médicaux : 136 110 €
• Nombre d’ordonnances informatisées
analysées et honorées : 34 808
DIM - Archives
• Nombre de demandes de statistiques : 135
• Nombre de doublons de dossiers
patients traités : 3 290
•Nombre de dossiers médicaux
archivés : 12 276
•Nombre de dossiers administratifs
archivés : 5 903
•Nombre de formations Cariatides 2021 :
127 sessions et 187 agents formés.
EMPP/PASS Psy
• Nombre d’actes infirmiers EMPP : 661
• File active EMPP : 290
• Nombre d’actes PASS : 638
• File active PASS : 171

UMPS
• Nombre de prise en charge de médecine : 2 944
• Nombre de consultations spécialisées : 2 063
• Démarches (consultations et
avis téléphoniques) : 2 141
UNIC
•Nombre d’études accompagnées et/ou mises
en oeuvre (externe et interne) : 27
UAUP
• Nombre de passages : 10 301
• Nombre d’hospitalisations : 1 665
durée moyenne de séjour : 31 heures 56
• Nombre d’actes ambulatoires : 12 517
• Activité téléphonique :
90 appels reçus-émis/jour (13h40/j)
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LE CENTRE EXPERT POUR LES TROUBLES BIPOLAIRES

Pour les visites de suivi à 6 mois, 12 mois, 24 mois et 36 mois,
les actes entrent dans le cadre d’hospitalisations de jour.
Chaque patient est vu par :
• un médecin (45min)
• un psychologue (1h à 1h30)
• un neuro psychologue (au moins 2 h)
Les patients remplissent également des auto questionnaires et bénéficient d’un bilan biologique et d’un ECG.

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le Centre Expert pour les Troubles
Bipolaires a réalisé 138 consultations externes et 82 hospitalisations de jour :
ces visites sont réalisées par un médecin et sont comptabilisées
comme des consultations externes.
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LE DÉPARTEMENT DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
ET DE PRÉVENTION (1/2)
Le Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention (DPSMP) du CPN s’inscrit dans une
démarche d’approche globale de la santé et de parcours de vie des personnes accompagnées.
Il a pour objectif d’améliorer le bien-être de la population et son pouvoir d’agir en faveur de sa santé par le
déploiement de deux stratégies :
• Au sein du territoire de Meurthe-et-Moselle Sud :
Co-construire des projets et actions territorialisées répondant aux besoins et demandes de la communauté
en matière de santé mentale ;
• En interne au Centre Psychothérapique de Nancy :
Favoriser l’intégration de la promotion de la santé mentale dans la culture d’établissement, dans son
organisation et dans les processus de soins et d’accompagnement des personnes.
Le DPSMP agit contre la stigmatisation de la psychiatrie et des personnes concernées par un trouble
psychique en favorisant leur participation et en intégrant leurs savoirs et expériences dans la construction
de ses actions.
Le DPSMP est un collectif regroupant des référents de chaque pôle de psychiatrie ainsi que des représentants
des partenaires du CPN issus des secteurs sanitaire, social, médico-social et associatif : ARS Grand Est, Conseil
Départemental 54, Education Nationale, Missions Locales, ESPOIR 54, UNAFAM, AEIM, CLSM du pays du
Lunévillois et du Grand Nancy, Conseil de l’Ordre départemental des médecins de Meurthe-et-Moselle.
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LE DÉPARTEMENT DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
ET DE PRÉVENTION (2/2)
Temps forts et actions 2021
4ème Journée annuelle de
Promotion de la Santé Mentale :
« Eloge du faire ensemble »
Mardi 1er juin

Projet des usagers du CPN

Coordination
des
Semaines
d’Informations sur la Santé
Mentale (SISM) (20 actions sur le
territoire)

Démarche participative avec des
adhérents de GEM : 70 personnes
entendues

Enseignement : formation des
Infirmiers de Pratique Avancée
- Psychiatrie et santé mentale et
IFSI Laxou

Communication : radio RCN,
réseaux sociaux du CPN
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CELLULE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Relations avec les usagers :
212 demandes d’accès aux dossiers patients
67 réclamations et suggestions des usagers et familles
Dont 22 réclamations analysées en Commission Des Usagers (CDU)
173 actions en partenariat avec la police/justice
12 consultations juridiques anonymes et gratuites pour les usagers
Qualité/gestion documentaire :
Evaluation interne préparatoire à la certification (= conformité par rapport aux attendus de la HAS) :
Score de 88% (Ce pourcentage est issu de 48 audits menés au CPN en 2021 dont 21 patients traceurs et 5 parcours traceurs)

1669 documents actifs dans le logiciel Qualios (gestion documentaire) au 31/12/2021
Audits :
Taux de satisfaction des patients hospitalisés : 16,3/20
Taux de satisfaction des patients prises en charge en ambulatoire : 17,3/20
11 audits réalisés (ex : audit mesures d’isolement et contention, indicateurs qualité et sécurité des
soins, enquête IPA …)
Gestion des risques :
13 retours d’expérience (RETEX) suite à un évènement indésirable grave
22 actions proposées au total suite aux RETEX
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CENTRE RESSOURCES ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX
• Le Centre de Ressources Autisme - Lorraine (CRAL)

Adresse électronique : secretariat.ressourcesautisme@cpn‐laxou.com
Le CRA a répondu à 948 demandes (informations, orientations, conseils, diagnostics et évaluations).
153 bilans (enfants et adultes) à visée diagnostic ont été réalisés + 12 pour la Recherche ELENA.
15 actions d’animation/sensibilisation du réseau régional et d’expertise ont été menées en direction des établissements
sociaux, médico-sociaux, les associations, l’éducation nationale...
13 sessions de formations sur les TSA (catalogue CRA LORRAINE) pour 259 participants ont été proposées en 2021
1 séminaire à destination des nouveaux professionnels du PUPEA a vu le jour
En 2021, une baisse de 220 jours sur le temps d’attente pour l’accès à un diagnostic (bilan Écrit reçu) est à noter.

• Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles de Lorraine (CRIAVS
Lorraine)
Adresse électronique : criavs-lorraine@cpn-laxou.com - Site internet : www.criavs-lorraine.org
Le CRIAVS a organisé 134 actions pour 947 professionnels.
(recours cliniques, formations, recherche, réseau, prévention, dispositif STOP)

• La Maison d’Accueil Spécialisée (Les Jardins d’Embanie)

Adresse électronique : mas@cpn-laxou.com
La MAS a une capacité de 56 places en accueil permanent, 3 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Le taux d’occupation des places est supérieur à 98%.

• Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Adresse électronique : service.mandataire@cpn-laxou.com
Le service exécute les mesures de protection judiciaire ordonnées par les Juges de Tutelles des Tribunaux d’Instance.
Le service a réalisé 130 mesures au 31/12/2021. Il y a eu 18 nouvelles mesures, 8 décès, 6 transferts de mesure et 1 mainlevée.
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LES CAPACITÉS EN 2021
Lits et places
Enfants et
Adolescents

Mode d’hospitalisation

Adultes

Centre de crise

8 lits

8 lits

Post-Cure

11 lits

11 lits

Hospitalisation complète

238 lits

28 lits

266 lits

Hospitalisation à temps partiel

64 places

86 places

150 places

Accueil Familial Thérapeutique

25 places

6 places

31 places

Total

Source SAE 2021
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Activité détaillée

Activité globale

L’ACTIVITÉ
Psychiatrie

Patients
suivis

Evolution
2020-2021

Adulte

19 368

+ 4,36 %

Dont Urgences-Liaison

3 791

+ 8,97 %

Infanto
Juvénile

8 132

+ 11,73 %

Type de prise
en charge

Adultes

Consultations

133 524
actes

+ 1,18 %

47 479
actes

+ 11,29 %

Hospitalisation
à temps partiel

8 526
venues

+ 29,48 %

8 335
venues

+ 40,87 %

Hospitalisation
complète

82 669
journées

+ 2,13 %

7 789
journées

+ 22,10 %

Accueil Familial
Thérapeutique

7 184
journées

- 35,16%

1 209
journées

+ 57,63 %

Centre de crise

2 349
journées

+0,56 %

Centre post-cure

2 352
journées

- 2,08%

Evolution
2019-2020

Infanto
Juvénile

Evolution
2020-2021
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PRISE EN CHARGE ADULTES
La prise en charge des patients adultes : 19 368 patients
dont 18 777 patients suivis en ambulatoire
(Consultations en Centre Médico-Psychologique)

2 616 patients
à temps complet :
1 228 en Centre de Crise
20 en Centre Post-Cure
29 Accueil Familial Thérapeutique

&

453 patients
à temps partiel :
453 hospitalisations de jour

Hospitalisation complète
1 953 patients
1 133 soins
librement consentis

Un patient peut passer d’un type de prise
en charge à un autre au cours de la même
année et est donc comptabilisé dans
les différentes catégories, ce qui
interdit le regroupement des chiffres
figurant ci-dessus

820 soins
sans consentement dont :
587 en Soins à la Demande
d’un Tiers (SDT)
233 en Soins à la Demande du
Représentant de l’État (SDRE)
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PRISE EN CHARGE INFANTO-JUVÉNILE

La prise en charge des patients enfants et adolescents : 8 132 patients
dont 8 080 patients suivis en ambulatoire
(Consultations en Centre Médico-Psychologique)

337 patients
à temps complet :
315 hospitalisations complètes
22 Accueil Familial Thérapeutique

209 patients
à temps partiel :

&

209 hospitalisations de jour
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LES RESSOURCES HUMAINES

Personnel non médical 1 681 salariés

Personnel médical 156 salariés

• 1 206 soignants
• 85 socio éducatifs
• 11 médico-techniques
• 198 administratifs
• 177 techniques
• 4 apprentis

• 3 PU-PH
• 2 maîtres de conférence des universités
• 5 chefs de clinique des universités
• 58 PH temps plein
• 3 PH temps partiel
• 9 assistants spécialistes (dont 2 assistants à
temps partagé)
• 25 praticiens contractuels (dont cliniciens)
• 8 praticiens attachés
• 43 internes (dont FFI et docteurs juniors)

Stagiaires paramédicaux 473
• 360 infirmiers
• 33 aides-soignants
• 11 puéricultrices et auxiliaires puéricultrices
• 41 ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthophonistes, musicothérapeutes
• 4 étudiants cadres de santé
• 5 étudiants en médecine ou odontolgie
• 6 infirmiers en pratique avancée
• 1 préparateur en pharmacie
• 22 assitants de régulation médicale

Stagiaires non paramédicaux 151
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LA PRODUCTION DES SERVICES LOGISTIQUES

Lingerie relais

Transport

Le GCS a traité en 2021 pour le compte du CPN :
• Linge hôtelier + VP = 202 965.66 kg
• Linge résidents = 34 279.02 kg
•TOTAL = 237 244.68 kg
La petite laverie du CPN a traité 9 175 Kg
de linge patient et divers

Un parc auto de 134 véhicules
Âge moyen : 8 ans et 2 mois
• 860 012 km parcourus
• 4 183 patients transportés (dont 420 venant du BPEAS)
• 3 025 colis et plis recommandés ont été traités
par le vaguemestre du CPN

Filière déchets

Restauration

• 7,49 tonnes de barquettes données à la banque
alimentaire
• 19 tonnes de bio déchets collectés et valorisés
par le prestataire
• 5,9 tonnes de papiers non confidentiels recyclés

402 304 repas fabriqués :
• 1 547 repas en moyenne/journée de production
• 35 593 repas fabriqués pour le self
• 26 793 repas pour des clients extérieurs
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• 4 183 patients transportés (dont 420 venant du BPEAS)
• 3 025 colis et plis recommandés ont été traités
par le vaguemestre du CPN

Filière déchets

Restauration

• 7,49 tonnes de barquettes données à la banque
alimentaire
• 19 tonnes de bio déchets collectés et valorisés
par le prestataire
• 5,9 tonnes de papiers non confidentiels recyclés

402 304 repas fabriqués :
• 1 547 repas en moyenne/journée de production
• 35 593 repas fabriqués pour le self
• 26 793 repas pour des clients extérieurs
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DONNÉES FINANCIÈRES
Dépenses budget 2021
Budget général

119 918 055 €

Budget Maison d’Accueil Spécialisé

5 485 861 €

Budget des Instituts de Formation

2 571 738 €

Budget du Centre Ressources Autisme

873 270 €

Budget du Service Mandataire Judiciaire

204 505 €

Budget du Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

2 722 157 €

Total des dépenses d’exploitation tous budgets

131 775 587 €

Dépenses d’investissement

6 103 842 €

Répartition des dépenses d’exploitation du budget principal
Dépenses de personnel

95 886 485 €

Dépenses médicales

2 078 555 €

Dépenses générales et hôtelières

14 871 541 €

Frais financiers et amortissements

7 081 475 €

Total

119 918 055 €
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DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition des recettes d’exploitation du budget principal
Produits de l’assurance maladie

108 850 332 €

Autres produits de l’activité hospitalière

4 691 347 €

Autres produits

6 619 403 €

Total recettes

120 161 081 €

Répartition des dépenses d’investissement du budget principal
Remboursement de la dette

1 122 329 €

Travaux

3 138 829 €

Equipements

1 841 533 €

Autres dépenses

1 150 €

Total

6 103 842 €
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INSTITUTS DE FORMATION

(1/2) -

IFSI

Institut de Formation en Soins Infirmiers ifsi@cpn-laxou.com
Depuis, la rentrée de septembre 2019, la sélection s’opère via parcoursup proposée aux candidats bacheliers pour 75% des
places, et épreuves de sélection ouvertes aux candidats en reconversion professionnelle continue (dit FPC) pour 25% des
places.
En 2021, Parcoursup, a enregistré 6805 vœux confirmés pour le bassin Lorrain dont 3849 postulants classés sur l’IFSI de
Laxou (attention un même candidat s’inscrit en moyenne auprès de 7 IFSI sur les 15 du bassin) ; pour les candidats FPC, nous
avons enregistré 49 dossiers (dont 42 AS-AP)
Pour la rentrée de septembre 2021, le nombre de places en formation a augmenté de 10 pour permettre la diplomation
potentielles de 95 IDE.
Nombre d’étudiants accueillis

Candidats présentés et reçus à la session de :

• 100 en L1 Promotion 2021-2024
• 89 en L2 Promotion 2020-2023
• 106 en L3 Promotion 2019-2022

•Juillet 2021 : 68 présentés et diplômés (sur 77, dont 9
non présentables au jury de juillet)
•Décembre 2021 : 6 présentés et 4 diplômés

Actions de Formation continues conduites sur 2021

•Préparation aux épreuves de sélection pour les
candidats FPC exclusivement : 10 inscrits (dont 5 pour CPN et Ravenel)
•Formation aux Aspirations endotrachéales : 12
•Formation Tutorat : 7 (Ravenel)
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INSTITUTS DE FORMATION

(2/2) -

IFCS

Institut Lorrain de Formation des Cadres de Santé
Chiffres de l’IFCS
• Étudiants cadre diplômés en 2021 : 50 à la session de juillet et 1 à la session d’octobre
• Étudiants cadre en formation en septembre 2021 : 64 (dont 25 en double cursus MOSSS)
• Stagiaire au cycle préparatoire : 50
• Participants aux colloques organisés par les étudiants : aucune organisation liée à la crise sanitaire
• Accompagnement d’audits dans les structures partenaires et volontaires : 7 thèmes d’audit
• Candidats aux concours de mars 2021 : 143

Situé Tour Marcel Brot à Nancy
Adresse électronique : ifcs@cpn-laxou.com

onglet «Instituts de Formation» sur www.cpn-laxou.com
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Centre Psychothérapique de Nancy

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et
visitez notre site internet en scannant ce QR code :

ou connectez-vous à : www.cpn-laxou.com
vous pourrez visionner en page d’accueil la vidéo « Parcours de soins »

Reprographie PAO 2022- CPN-COM-MAN-0002-version7

1 rue du Docteur Archambault
B.P. 11010
54521 LAXOU-Cedex
Tél : 03.83.92.50.50 - Fax : 03.83.92.52.52
direction@cpn-laxou.com
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