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L’étude porte sur les séjours effectués par les 
habitants du Nord Deux-Sèvres en milieu 
hospitalier au cours de l’année 2003.

Son origine n’est pas précisée. Elle regroupe des 
informations provenant de plusieurs hôpitaux et 
de plusieurs régions sanitaires ce qui conduit à 
supposer qu’elle émane de l’ARH.

On connaît :
- les hôpitaux qui ont accueilli les patients 
puisqu’ils sont à l’origine des informations 
traitées,
- l’origine géographique de ces derniers, à partir 
du code postal de leur commune de domicile.



Le constat global par nature d’acte
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Début 2003, l’un des arguments utilisé pour imposer le 
site unique a été le taux de fuite. Il était alors de 50 %.

En apparence, la situation s’est sensiblement détériorée
et il y a lieu de s’inquiéter



Répartition des séjours hors NDS
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La clientèle Nord Deux-Sèvres est captée principalement par 
les CH de NIORT et CHOLET ET le CHU de POITIERS, 



Les taux de fuites par secteurs
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ThouarsParthenayBressuire

Les plus élevés se situent sur Parthenay où 
l’offre de soins est moindre. Ils sont moins 
élevés sur le Thouarsais que sur le Bressuirais
où pourtant l’offre est plus étendue.



Les taux de fuite par spécialités



La réalisation d’un éventuel plateau technique 
unique prendra au minimum 5 à 7 ans.

Elle ne résoudra rien si d’ici là des dispositions 
ne sont pas prises pour assurer le maintien, 
voire le développement de l’activité.

Dans cet esprit, nous avons assorti l’examen 
des taux de fuite par spécialité de propositions 
applicables à court terme, et le cas échéant 
reconductibles sur le long terme, dans le but de 
les soumettre au comité stratégique.



Orthopédie
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Taux de fuite élevés dans les 3 secteurs



Gynécologie
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Taux de fuite élevés en Gâtine et au niveau global



Obstétrique
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Taux de fuiteHors chndsChndsNDSobstétrique

Même remarque pour la Gâtine.



Les taux de fuite sont supérieurs ou égaux à 50 % dans 
toutes ces spécialités regroupées. Le regroupement a 
généré d’importantes fuites de clientèle.
Cette situation perdure depuis 1997. La rénovation du 
site de Bressuire n’a pas entraîné d’amélioration 
sensible. Les reconquêtes de clientèle attendues sur 
Thouars et Parthenay n’ont pas eu lieu. Les objectifs 
d’activité, pourtant validés par les PH de ces 
spécialités, n’ont pas été atteints.
Le lien entre PH et médecins libéraux est distendu. Les 
consultations avancées, présentées comme une 
réponse adaptée aux besoins sur les sites de 
Parthenay et Thouars fonctionnent mal et ne donnent 
pas satisfaction.
Le CS doit proposer des remèdes à ces 2 problèmes.



Chirurgie digestive
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Bon niveau de performance sur le Bocage et surtout 
sur le Thouarsais.

Taux de fuite important sur la Gâtine.



Le taux de fuite global est inférieur à 50 %, 
avec un bon niveau de performance sur 
Bressuire et Thouars où ces services ont été 
maintenus, grâce sans doute à la qualité de la 
collaboration chirurgiens – gastro-
entérologues et la présence de ces derniers 
sur les 3 sites.
La patientèle de Parthenay s’est détournée du 
CHNDS au profit de Niort et Poitiers du fait des 
insuffisances de l’offre et parce que le lien 
avec les médecins libéraux de ce secteur s’est 
là aussi distendu.
Il faut resserrer ces liens et améliorer l’offre.



Urologie

63%9435451488NDS

37%154259413T

80%37194465P

69%418192610B

Taux de fuiteHors chndsChndsNDSUrologie

Bonne performance sur le Thouarsais,
Fuites élevées sur la Gâtine et le Bocage



ORL

76%704224928NDS
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Taux de fuiteHors chndsChndsNDSORL

Taux de fuite élevés
Le Thouarsais s’en tire mieux



Ophtalmologie
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Taux de fuiteHors chndsChndsNDSOphtalmo

Taux de fuite très élevés
Là aussi le Thouarsais s’en tire un peu mieux.



Dans ces trois disciplines les taux de fuite sont 
supérieurs à 80% sur Bressuire et Parthenay. Thouars fait 
figure d’exception. 
Compte tenu du nombre total de patients traités hors 
Nord Deux-Sèvres ( Uro – 943, Ophtalmo -1065, ORL –
704) un  renforcement de l’offre dans ces disciplines 
nous paraît justifié dans ces 3 spécialités avec 
consultations dans les 3 villes et possibilité de réaliser 
les interventions sur un site spécialisé et équipé.

Par ailleurs, la survenue probable d’au moins 600 
nouveaux cancers par an sur le Nord Deux-Sèvres (375 
hommes et 225 femmes - panorama de la santé 2005 –
URCAM Poitou-Charentes) nous conduit à demander le 
renforcement des dispositifs de dépistage , de traitement 
et de prévention en cancérologie, avec un budget adapté, 
en relation étroite avec le CHU de Poitiers.



Cardiologie

50%124012252465NDS
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Taux de fuiteHors chndsChndsNDSCardio

Bon résultat pour le Thouarsais
Taux de fuite élevés sur la Gâtine et le Bocage malgré 
la présence de PH dans cette spécialité.



Il convient :

-de renforcer les coopérations des secteurs de 
Bressuire et Parthenay avec le site de 
Thouars,

- d’étudier la possibilité de réaliser les 
coronarographies sur ce site spécialisé, ce qui 
limiterait les fuites et augmenterait son 
attractivité aussi bien en terme de recrutement 
de praticiens que de clientèle.



Pneumologie
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Taux de fuiteHors chndsChndsNDSPneumo

Taux de fuite global inférieur à 50 % grâce au Thouarsais



Les taux de fuites sont très élevés dans ces deux 
spécialités pour les actes chirurgicaux qui dans leur 
très grande majorité ne sont pas assurés sur le Nord 
Deux-Sèvres. 

Exception faite du secteur de Thouars, ils sont 
également élevés pour les actes médicaux.

Dans ces deux disciplines, il existe un gisement 
potentiel d’activité pour les actes médicaux (Cardio –
1240, pneumo – 7 14) qui ne peut que croître du fait 
du vieillissement de la population.

Le CS devrait rechercher les moyens de l’exploiter



Nous estimons qu’il est urgent de définir 
une stratégie de reconquête de clientèle sur 
les zones présentant les taux de fuites les 
plus élevés, stratégie qui pourrait s’appuyer 
sur des services d’accueil des urgences 
mieux adaptés et en mesure de recueillir les 
avis spécialisés au sein de l’hôpital par le 
biais de la télémédecine. 



Malgré un constat de départ plutôt sombre, 
nous constatons qu’il existe de nombreuses 
pistes pour améliorer la situation et 
demandons qu’elle soient explorées.

Nous considérons que la mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique s’appuyant sur un 
système informatique adapté et performant est 
indispensable pour y parvenir.

Nous demandons l’une et l’autre si possible 
d’ici la fin de 2005 pour une application en 
2006 et la correction des dysfonctionnements 
que nous avons dénoncés.


