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Bienvenue : 
 
Dr DOOGHE et le  
Dr FARSHIAN 
Consultations de mé-
decine générale 
 

Un point sur les consultations de médecine générale. 
 
Du 15 janvier 2018 au 13 avril,  les 4 médecins ont effectué 1.509 consultations soit en 

moyenne 24 consultations par jour sur 64 jours de présence. 

 

Cela correspond au schéma prévisionnel que nous avions établi et répond donc véritable-

ment à des besoins de santé qui n’auraient pas été couvert en l’absence de cette organisa-

tion. 

 

Le graphique  montre la ré-

partition par tranche d’âge.  

 

On note que plus de 85 % des 

consultants résident dans les 

cantons de La Ferté Macé 

(69,12 %); Couterne (13,45 %) 

et Bagnoles (5,70 %)  

 

Par ailleurs, l’équipe médicale  

s’étoffe avec l’arrivée de deux 

jeunes médecins qui ont  inté-

gré des plages horaires à par-

tir d’avril et mai.  

 
Il s’agit du Dr  DOOGHE et du Dr FARSHIAN. 

 

L’Agence Régionale de Santé de Normandie soutient le dispositif en accompagnant finan-

cièrement l’établissement pour équilibrer les charges nouvelles. 

 

Une salle à manger toute neuve  à 

l’internat ! 
 

Après quelques semaines de travaux réalisés par l’équipe des 

services techniques de l’établissement, le salon et la salle à 

manger de l’internat ont été entièrement rénovés. 

Il faut dire que ces locaux étaient assez vétustes. Ils devien-

nent avec cette réalisation un lieu agréable et de détente. 

 

Le mobilier (canapé, fauteuils et table basse) sera livré très 

prochainement. 

 

Il serait hautement apprécié que les utilisateurs de l’inter-

nat puissent faire le minimum d’effort pour conserver cet-

te pièce dans son état actuel. 

 

La vie en collectivité impose des règles que chacun doit res-

pecter. 

 

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet. 
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A l ‘initiative de Mme Saussais, cadre soignant du service de médecine A, l’association de Dom-
front a exposé plusieurs clichés photos sur les murs des couloirs du service. Les actions culturel-
les en milieu hospitalier permettent aux patients de se détendre, de s’évader un peu de leur ma-
ladie mais aussi de tisser des liens avec d'autres patients et les soignants. Merci aux artistes !  
 
C’est une action à reproduire : pourquoi pas des tableaux de peinture ou encore un petit 
concert de musique ? 

 

La détérioration de la situation financière de l’établissement. 
 

Depuis plusieurs années, la situation financière de l’établissement se détériore comme dans de 

nombreux établissements de santé (le total des déficits prévisionnels en 2017 des EPS en Normandie 

est évalué à 90,9 M€).  

 

L’accroissement des charges notamment de personnel lié à des mesures d’application générale 

(GVT, mesures catégorielles) mais aussi des remplacements pour congés de maladie ou longue du-

rée ou des reclassements professionnels entrainent une progression de charges qui ne sont que par-

tiellement compensées par une évolution de la tarification à l’activité.  

Par ailleurs, les recrutements médicaux, nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier des 

services et la réponse aux besoins de santé des patients, contribuent également à peser sur le bud-

get. 

 

En 2018, nous n’avons pas pu présenter un EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) 

équilibré. L’Agence Régionale de Santé l’a donc refusé et arrêtera le budget de l’établissement. 

Nous entrons donc dans un dispositif plus contraint. 

 

Il nous a été demandé de présenter  un plan de réduction de charges. Parmi les mesures que nous 

avons proposé, figure la fermeture de 20 lits sur le service SSR de La Ferté Macé du2 juillet au 3 sep-

tembre. Ce qui permet de réduire le nombre de mensualités sur cette période.  
 
 

Visite de l’ARS pour le projet de rénovation SSR de La Ferté Macé 
 
Dans le prolongement du dossier déposé à l’ARS relatif au projet de rénovation 
du service SSR de La Ferté Macé, le Dr Brechon et Mme Tessier, ingénieur régio-
nal, sont venus visiter l’établissement le 17 avril. Sans s’opposer à l’intérêt du pro-
jet, il a été souligné qu’il devait s’inscrire dans une réflexion sur l’utilisation ration-
nelle des locaux actuellement disponibles et sur un projet médical 
intégrant la démarche territoriale. Nous allons donc procéder à 
un diagnostic immobilier sur l’ensemble des deux sites pour analy-

ser les potentialités des bâtiments. 

 
Le CHIC accueille deux Internes à compter du 1er mai pour leur stage de 6 mois .  
Il s’agit de Mr Florent DESNOE qui sera affecté dans le service des Urgences et de Mr 
Mickaël COUPE, en Médecine Marie Curie.  


