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Madame, Monsieur, 

Vous venez d’intégrer le Centre Hospitalier « Ferdinand-Grall » de Landerneau, 

membre du Groupement Hospitalier de Territoire de Bretagne Occidentale.

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. 

Nous sommes heureux de vous accueillir et souhaitons que votre intégration 

se déroule dans les meilleures conditions.

Ce livret d’accueil, écrit à votre intention, accompagne vos premiers pas 

au sein de l’établissement, en vous donnant des informations utiles et 

pratiques. Il complète l’accueil personnalisé que la direction des ressources 

humaines, votre encadrement et votre équipe de travail vous ont réservé.

Vous y trouverez des informations sur les activités de l’établissement, la 

vie pratique au sein de l’établissement ainsi que sur votre statut et votre 

carrière.

Nous espérons ainsi qu’il vous sera plus facile de vous intégrer au sein 

 

assurer les soins, la sécurité et le bien-être des usagers.

Je vous invite à y consacrer un temps de lecture.

Claire MILLINER

Directrice déléguée 

Bienvenue
au Centre hospitalier 

de Landerneau
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Repères
 1.1 Présentation 

Rendez-vous sur le site de l’hôpital de Landerneau.

 1.2 Historique 

Date de création de l’établissement

1336   1er hôpital construit par Hervé, comte de Léon

1660-1679 Déplacement de l’hôpital en haut de la route de Ploudiry, actuelle rue des déportés

1962 Transformation de l’hôpital en établissement sanitaire et social

1979   Construction de nouveaux bâtiments à 1,5 km du centre-ville sur la route de Pencran pour accueillir 

les services de Médecine, Chirurgie, Maternité et Moyen Séjour

1982  Création de l’EHPAD

1983   Installation des services médico-techniques (bloc opératoire, radiologie, laboratoire, accueil des  

urgences et consultations externes, pharmacie), ainsi que des services administratifs 

1991   Accueil du secteur n°13 de psychiatrie  

Ouverture de l’unité Ty-Sklaër 

2009 Ouverture de l’unité Ker Sav Heol

2011 Ouverture d’une unité d’hospitalisation de jour médico-chirurgicale

 1.3 Le territoire, les réseaux 

Le centre hospitalier s’inscrit dans son environnement.

Territoire de santé n°1 : 

Brest / Morlaix / Carhaix 

Territoire d’action sociale : 

Landerneau / Crozon

Groupement Hospitalier de Territoire de Bretagne Occidentale :

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest, Centres Hospitaliers de Crozon, Lanmeur, Lesneven, des 

Pays de Morlaix, Saint Renan et l’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre (doté d’un statut de 

membres associé)

Direction commune :

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest, Centres Hospitaliers de Lesneven et de Saint Renan 
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Fonctionnement
 2.1 Présentation du centre hospitalier 

Le centre hospitalier «Ferdinand-GRALL» de Landerneau est un établissement public de santé comptant 471 lits 

et 30 places en ambulatoire. Il comporte deux secteurs de statuts différents : sanitaire pour les patients de MCO 

(Médecine, Chirurgie et Obstétrique) et de psychiatrie, médico-social pour les résidents de l’EHPAD.

Il est organisé en cinq pôles :

Trois pôles de soins

 

 Lavallot Psychiatrie EHPAD

Un pôle logistique 

Il a pour mission de mettre à disposition et de suivre les équipements et moyens logistiques auprès des services 

de soins et pour la prise en charge des patients et des résidents.

Direction des Services Economiques et Logistiques

 Cellule Administrative  
 Blanchisserie     Restauration

 des Achats

 Service technique  
 Services Logistiques     Service Informatique

 et Travaux

Un pôle administratif  

Il rassemble les différents services administratifs chargés de la gestion des finances, du personnel ou encore du 

recouvrement des créances. 

Direction d’Etablissement

 Direction des Direction des finances        Direction des Affaires  

 Ressources Humaines       Médicales

     Direction des Soins         Direction Qualité, Gestion des Risques           Direction Facturation et

  Relation avec les Usagers            Accueil des Patients

 2.2 Organigramme 

Retrouvez l’organigramme sur le logiciel ENNOV.
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 2.3 Les instances décisionnelles 

Composé de 7 membres issus du personnel médical, pharmaceutique et maïeutique. Il prépare le projet d’éta-

blissement, conseille le directeur. Il est concerté sur la majeure partie de la politique de gestion de l’établissement.

Composé de 3 collèges (élus locaux, représentants médicaux et paramédicaux, personnalités qualifiées), il se 

prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion.

 2.4 Les instances consultatives 

 

La Commission Médicale d’Etablissement est composée majoritairement de médecins de l’établissement. C’est 

une instance consultative, qui contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et 

de la sécurité des soins et à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des 

usagers.

 

Le Comité Technique d’Etablissement est appelé à donner son avis sur tous les projets en délibération du 

Conseil de surveillance. De plus, composé des représentants du personnel non médical de l’établissement, le 

CTE a une compétence particulière concernant les conditions et l’organisation du travail, la politique générale de 

formation et les critères de répartition de certaines primes.

Les Commissions Administratives Paritaires Locales sont des instances consultatives instituées en vue de la 

participation des fonctionnaires à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (propositions de 

titularisation, notation, avancement d’échelons). Elles sont composées de délégués élus selon un scrutin de liste  

présentées par les organisations syndicales.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de contribuer à la protection de la 

santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, il est notamment consulté 

avant toute décision d’aménagement important.

Le Conseil de Vie Sociale est obligatoirement consulté sur l’élaboration ou la modification du règlement de fonc-

tionnement et du projet d’établissement ou de service. Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute 

question intéressant le fonctionnement de l’établissement.

  

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques émet un avis dans le domaine des 

soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sur le projet de soins, l’organisation générale des soins, 

l’accompagnement des malades, la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et 

de la gestion des risques liés au soins, les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers, la 

recherche et l’innovation ainsi que la politique de développement professionnel continu. 
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 2.5 Les autres commissions 

COmité de DIrection RISques  

et Qualité

Commission Des Usagers

Cellule de Gestion des Risques

Cellule d’identito-vigilance

Comité de Liaison Alimentation Nutrition

Comité de Lutte contre les Infections  

Nosocomiales

Comité de LUtte contre la Douleur - 

prise en charge des Soins Palliatifs

COmmission du MEDicament  

et des DIspositifs Médicaux Stériles

Commission de la Sécurité de la transfusion 

et de l’Hémovigilance

 2.6 Vos interlocuteurs 

Par délégation du chef d’établissement qui détient le pouvoir de nomination, le Directeur des ressources humaines 

est chargé d’impulser, d’animer, de coordonner et d’évaluer l’ensemble des actions relevant de la politique définie 

en matière de ressources humaines.

La DRH assume la gestion de l’ensemble du personnel non médical dès son recrutement pour tous les aspects 

intéressant la rémunération, les positions statutaires, le déroulement de carrière, la cessation de fonction, la 

formation, les conditions de travail, la mobilité.

Sur simple demande, la direction des ressources humaines vous délivrera :

Toutes les décisions individuelles concernant votre carrière 

sont classées dans un dossier administratif individuel. Vous 

avez accès à ce dossier sur demande écrite adressée au chef 

d’établissement.

Il est rappelé que, pour toutes décisions prises vous concernant, 

vous avez la possibilité de faire un recours gracieux auprès du chef 

d’établissement pour lui demander de reconsidérer sa décision, puis 

éventuellement, de formuler un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Sous l’autorité du chef d’établissement, en liaison avec le corps médical et 

l’encadrement technique et administratif, le directeur des soins participe à la 

conception, l’organisation et l’évolution des services et des activités de soins.
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Le directeur des soins coordonne les activités soignantes des professionnels suivants : 

L’encadrement de proximité assure la gestion directe des personnels placés sous sa responsabilité. Il représente 

le chef d’établissement.

Concernant les services de soins, les agents exercent leur activité sous l’autorité du cadre supérieur de santé 

pour tout ce qui concerne l’organisation du service et la planification du travail (lien hiérarchique) et du médecin 

chef de service, pour tout ce qui concerne les actes soumis à une prescription médicale ne relevant pas de leur 

rôle propre (lien fonctionnel).

Dans tous les services, le cadre contrôle la qualité et la sécurité des prestations de son équipe, il en identifie les 

besoins en formation, tout particulièrement en fonction des missions et des nécessaires évolutions du service. 

Il assure une veille professionnelle sur le matériel et l’évolution des techniques nécessaires aux missions de son 

équipe. N’hésitez pas à le solliciter. 

Si vous effectuez des démarches ou adressez des courriers institutionnels, vous devez le faire par voie hiérar-

chique. Votre courrier doit mentionner, sous l’adresse de l’autorité administrative à laquelle vous vous adressez,  

« sous-couvert de » suivi du nom et de la fonction de votre supérieur. Vous éviterez ainsi une perte de temps 

inutile puisque dans tous les cas son avis sera sollicité.

Par principe, vous devez adresser toute correspondance de manière impersonnelle à Monsieur le Directeur du 

Centre Hospitalier de Landerneau.

 

Exemple :

M(me) DUPOND Marie

N° matricule : 020012

Aide-soignante

Service XXX     à   Monsieur le Directeur 

Centre Hospitalier de Landerneau 

 

Sous couvert de 

Mme DURAND Jeanne 

Cadre supérieur de Santé  

Pôle EHPAD
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Droits et obligations
 3.1 Vos droits 

La liberté d’opinion

Le fonctionnaire est libre de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses. Celles-ci ne doivent 

faire l’objet d’aucune mention au dossier du fonctionnaire et ne doivent avoir aucune influence sur sa carrière.

L’égalité des sexes

Ce principe constitutionnel garantit aux deux sexes une égalité totale au niveau du recrutement, de l’avancement, 

de la carrière et de la rémunération. 

La liberté d’expression

Celle-ci concerne surtout le fonctionnaire candidat à un mandat électif ou élu à une assemblée. Sa carrière ne 

peut être affectée en aucune façon par les opinions émises au cours de son mandat, de sa campagne électorale. 

Le droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail 

est reconnu à l’ensemble des personnels hospitaliers. Il se concrétise au sein du conseil de pôle ou de réunions 

d’expression.

La liberté syndicale

Il s’agit d’un principe constitutionnel, c’est-à-dire figurant dans la Constitution française. « Tout homme peut 

défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le principe signifie :

prises à l’égard du personnel et pour négocier préalablement sur l’évolution des rémunérations, les conditions 

et l’organisation du travail.

Les garanties  

du fonctionnaire

La liberté d’opinion

Le droit à 

la formation 

professionnelle

L’égalité des sexes

Le droit à des 

conditions d’hygiène 

et de sécurité 

La liberté 

d’expression

Le droit de grève

Le droit à une protection 

dans l’exercice  

de ses fonctions

Le droit à la 

participation

Le droit à un  

dossier individuel
La liberté syndicale
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Le droit à la participation

Il s’agit d’un droit pour le fonctionnaire, exercé par délégation, c’est-à-dire par l’intermédiaire de représentants, à 

participer à l’élaboration des règles statutaires, à l’examen des décisions individuelles de carrière et à la définition 

et la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs [exemple : avis des commissions administratives 

paritaires avant la prise de décision d’avancement, composition paritaire des instances de gestion des œuvres 

sociales (CGOS) ou de la formation des personnels (ANFH)].

Le droit de grève

Ce principe constitutionnel garantit à tous les travailleurs le droit de faire grève. Cependant, le droit de grève dans 

le service public nécessite certaines dispositions particulières pour préserver un autre principe, celui de la conti-

nuité du service public. Ainsi en cas de grève, le directeur a la responsabilité de maintenir un « service minimum» 

et donc le droit d’assigner certains agents.

Le droit à une protection dans l’exercice de ses fonctions

En cas de menaces vis-à-vis du personnel sans que celles-ci soient liées à une faute personnelle détachable de 

l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est couvert par sa collectivité à l’égard des condamnations civiles 

prononcées contre lui. Il a droit ainsi à être protégé contre les menaces, injures, diffamations à son égard.

Le droit à un dossier individuel

Sont classées et numérotées dans un dossier qui le suit toutes les pièces concernant le fonctionnaire au cours 

de sa carrière. Le fonctionnaire a accès à son dossier individuel notamment en cas de procédure disciplinaire.

Le droit à des conditions d’hygiène et de sécurité

Celles-ci doivent être de nature à préserver la santé et l’intégrité physique du fonctionnaire. L’existence d’un 

CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) participe à la garantie de ce droit.

Le droit à la formation professionnelle

Le fonctionnaire hospitalier peut accéder à des formations d’adaptation, de recyclage, de perfectionnement, de 

reconversion, de promotion. Il peut aussi accéder à des formations personnelles par le biais de dispositifs indi-

viduels. Le plan de formation de l’établissement fixe chaque année les grandes orientations de la formation. Les 

demandes des agents sont examinées au regard de ce plan. Un fonctionnaire peut saisir la commission paritaire 

en cas de refus d’accès à une formation.

 3.2 Vos droits 

La rémunération des agents est calculée en fonction des éléments connus le 10 du mois de référence. Les 

évènements qui interviennent après cette date ne peuvent donc être pris en considération que pour la rémunération 

du mois suivant (arrêt de travail, démission, prolongation de contrat, indemnités liées au travail le dimanche, les 

jours fériés et la nuit). Le référentiel de gestion des ressources humaines (chapitre V) comporte des fiches qui, 

expliquent ce qui a trait à la rémunération. Elle est versée à terme échu (à la fin du mois), après service fait. Elle 

comprend :

Le traitement indiciaire ou traitement de base est déterminé par l’indice majoré correspondant à l’échelon détenu 

dans votre grade multiplié par la valeur du point.

Il est complété par :
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Les rémunérations accessoires, sous forme de primes et indemnités, constituent un complément de rémunéra-

tion. Elles sont versées mensuellement ou annuellement certaines en fonction du grade ou des fonctions exer-

cées. Les plus importantes sont :

deux fois : un acompte en décembre de l’année de référence, le solde en janvier de l’année suivante,

technicité particulière.

Déterminants 

du salaire

Informations 

fiscales

Identification  

du salarié

Pour  

information

Montants à 

payer en euros
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 3.3 Vos obligations 

Le fonctionnaire doit dans l’exercice de ses fonctions, respecter certaines obligations professionnelles. Le 

non-respect de celles-ci l’expose à des sanctions prises après respect d’une procédure disciplinaire, voire à des 

sanctions pénales.

L’obligation de se consacrer totalement à sa fonction

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 réaffirme pour le fonctionnaire :

Cependant les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, si ces 

dernières sont compatibles avec leur fonction. La liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées 

est fixée par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007.

Dans tous les cas, ces activités accessoires doivent être préalablement autorisées par l’autorité dont relève l’agent.

Le cumul d’activités est également autorisé sous certaines conditions.

L’obligation du secret professionnel

La violation du secret professionnel est un délit. La loi n°83-634 rappelle 

que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le 

cadre des règles instituées par le code pénal ». 

Une vigilance particulière doit être portée lors de l’utilisation des 

réseaux sociaux.

En outre il n’est pas applicable :

ou administratives de sévices ou privations dont il a eu 

connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à 

une personne qui n’est pas en état de se protéger 

en raison de son âge ou de son état physique ou 

psychique,

Les obligations  

du fonctionnaire

L’obligation de se 

consacrer totalement 

à sa fonction
L’obligation de  

désintéressement

L’obligation du secret 

professionnel

Le secret partagé

L’obligation  

de réserve

L’obligation  

d’information  

du public

L’obligation  

de discrétion  

professionnelle

L’obligation  

d’obéissance  

hiérarchique
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à la connaissance du procureur de la République 

les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa 

profession et qui lui permettent de présumer que des 

violences de toute nature ont été commises.

Le secret partagé

Plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf oppo-

sition de la personne dûment avertie, échanger des informations 

relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la 

continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sa-

nitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe 

de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant 

sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.

L’obligation de discrétion professionnelle

Cette obligation est relative à tous faits, informations ou documents dont le fonction-

naire a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il 

peut être délié de cette obligation soit pour respecter les textes concernant la liberté 

d’accès aux documents administratifs (obligation d’information au public), soit par  

décision expresse de l’autorité dont il dépend. Cette discrétion professionnelle vise à protéger les tiers, notamment 

le malade, mais aussi l’administration. La discrétion professionnelle joue aussi bien lorsque l’agent est en fonction 

qu’en dehors du service.

L’obligation de réserve

Contrepartie de la liberté d’opinion et d’expression, cette obligation est de nature purement jurisprudentielle. 

C’est le juge administratif qui apprécie en fonction de la nature de l’information, de la situation du fonctionnaire, 

L’obligation d’information du public

Il s’agit d’une obligation pour le fonctionnaire confirmant la volonté d’amélioration de la relation entre l’administration 

et les usagers. Cette obligation s’applique dans le respect des règles de secret et de discrétion professionnels.

L’obligation d’obéissance hiérarchique

La hiérarchie est un principe d’organisation de l’administration : chaque fonctionnaire a un rang hiérarchique 

et il est responsable des tâches qui lui sont confiées. A ce rang, il doit donc se conformer aux instructions de 

à compromettre gravement l’ordre public. La réunion de ces deux conditions est tout à fait exceptionnelle. Le 

supérieur hiérarchique n’est pas pour autant dégagé des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité 

de ses subordonnés.

L’obligation de désintéressement

Il s’agit d’une interdiction totale de recevoir des dons des personnes hébergées ou hospitalisées, de se rendre 

acquéreur de biens appartenant à une personne âgée hébergée ou à une personne recevant des soins psychia-

triques ou hospitalisée.
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 3.4 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement du CH de Landerneau sur le plan de l’organisation 

institutionnelle générale et par pôle, de l’accueil et de la prise en charge des usagers et des visiteurs, de l’activité 

et de la gestion des professionnels hospitaliers ainsi que des droits et devoirs du personnel.

Le Directeur général de l’établissement est chargé de veiller à son l’application et à son exécution. Il s’applique 

sur l’ensemble des sites du CH de Landerneau et notamment :

Landerneau disposent de locaux mis à disposition pour effectuer des permanences (y compris logements mis 

à disposition d’étudiants, d’internes ou de professionnels),

 3.5 La charte informatique 

Selon les fonctions que vous serez amené(e) à exercer dans l’établissement, des accès et des droits aux différentes 

ressources informatiques et services internet vous seront accordés. 

Avant toute connexion, vous êtes invité(e) à prendre connaissance de la charte informatique de l’établissement 

afin de mettre en œuvre les différentes consignes d’utilisation. Elle vous est remise à votre arrivée et il convient 

de la respecter. 

Cette charte est disponible en gestion documentaire dans le logiciel ENNOV.
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Les emplois
Les personnels de l’établissement exercent différents métiers.

 4.1 Les fonctions 

  

Directeur

Il définit et met en place la politique générale et spécifique de l’établissement. Il effectue un suivi des activités et 

des projets. Il gère les moyens et ressources techniques, financières, humaines et informationnelles.

Agents de bio-nettoyage

Il peut être Agent d’Entretien Qualifié (AEQ) ou Agent des Services Hospitaliers Qualifié (ASHQ) selon qu’il exerce 

dans les locaux communs ou dans les unités de soin.

Il réalise des opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux de l’établissement et vérifie, au moyen 

d’autocontrôles, la qualité des travaux effectués en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage, afin de 

participer à la lutte contre les infections nosocomiales.

Agents de stérilisation

Il prépare, conditionne et stérilise le matériel et les produits des services de soins et médico-techniques ; assure 

la qualité du traitement et sa traçabilité.

Il aide le résidant, la personne handicapée ou âgée dépendante, dans les actes de la vie quotidienne afin que 

cette personne maintienne et développe son autonomie et son bien-être.

Il met en œuvre des activités d’animation, individuelles ou collectives.

Il dispense, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des 

soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de 

la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne.

Animateur/aide-animateur

Il conçoit, développe, organise et conduit des projets d’animation visant à l’épanouissement, la socialisation et 

l’autonomie des personnes en prenant en compte leur environnement.

Animateur/éducateur sportif

Il rééduque ou maintien une autonomie, par la pratique sportive, des personnes âgées et/ou handicapées en 

difficulté, dans un environnement adapté.

Il dispense, en collaboration avec la sage-femme, des soins d’hygiène, de confort et de prévention pour  

préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant. Il réalise des activités d’éveil 

et d’éducation.
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Il accueille et renseigne les patients, planifie les activités (agenda des consultations, admissions, convocations,...). 

Il gère, saisit et classe les informations relatives au dossier patient.

Assistant Social 

Il aide au développement des capacités du public concerné pour maintenir ou restaurer son autonomie. Il mène 

des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés.

Il agit avec les personnes, familles, groupes afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, 

familial, économique, culturel et professionnel.

Aumônier

Il apporte un soutien matériel et répond aux besoins spirituels de personnes, et en particulier des résidents et 

patients accueillis au sein de l’établissement. Il définit, organise et anime des événements religieux dans l’établis-

sement. Il accompagne individuellement les personnes, à partir de leur demande, dans le cadre de son domaine 

de compétence. Ce métier peut être pratiqué par un clerc ou laïc de n’importe quelle religion mandatée.

Brancardier

Il transporte, accompagne et assure la manutention des patients au sein de l’établissement.

Personnel d’encadrement

Ingénieur, cadre supérieur de santé, attaché d’administration hospitalière, cadre de santé, technicien hospitalier 

supérieur, technicien hospitalier, adjoint des cadres hospitaliers. Il encadre les équipes des services de soins, 

administratifs, techniques ou logistiques.

Il accompagne dans une démarche éducative et sociale globale les personnes, les groupes ou les familles dans 

les domaines de la vie quotidienne, en vue de résoudre des problèmes divers (sociaux, économiques, adminis-

tratifs, familiaux...).

Diététicien

Il élabore un diagnostic diététique et les modalités de la mise en œuvre des soins diététiques, de l’éducation et 

de la prévention diététiques, intégrés dans un programme de soin global. Il adapte l’alimentation et conseille une 

personne ou un groupe afin d’améliorer ou préserver la santé.

Ergothérapeute

Il élabore un diagnostic et évalue les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses perfor-

mances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs 

environnementaux, les situations de handicap. Il conçoit des environnements de manière sécurisée, acces-

sible, adaptée, évolutive et durable. Il conçoit et préconise des aides techniques et entraine les personnes à 

leur utilisation.

Infirmier 

Il évalue l’état de santé d’une personne et analyse les situations de soins. Il conçoit, définit et planifie des 

projets de soins personnalisés. Il dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à pro-

mouvoir, maintenir et restaurer la santé. Il réalise l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients.

Il organise, coordonne et met en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière, la prévention du risque 

infectieux et la lutte contre les infections associées aux soins.
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Il organise, réalise des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et post interventionnel 

auprès des personnes bénéficiant d’interventions chirurgicales, endoscopiques et autres actes techniques 

invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique. Il met en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en 

tenant compte des risques inhérents à la nature des interventions et à la spécificité des patients, au travail en 

zone protégée, et à l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques.

Il réalise des soins infirmiers d’anesthésie et/ou de réanimation concourant au diagnostic, au traitement et à la 

recherche. Il accompagne le patient, dans les domaines de l’intervention chirurgicale, du traitement de la douleur, 

de l’urgence ou de la réanimation. Il met en œuvre des mesures qui garantissent la sécurité des patients en 

anesthésie-réanimation dans la période péri-interventionnelle.

 

Informaticien

Il conçoit et anime la démarche sécurité et confidentialité des systèmes d’information (matériels, données et 

logiciels), en veillant à ce que les niveaux de sécurité et de confidentialité soient conformes à la réglementation 

externe et aux standards internes.

Il réalise des actes relevant de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et 

de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche.

Masseur-kinésithérapeute

Il élabore un diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins. Il met en œuvre des actes et techniques de 

soins de rééducation de façon manuelle ou instrumentale dans un but thérapeutique ou non pour favoriser le 

maintien ou l’amélioration de la santé physique, psychique et sociale et la gestion du handicap.

Personnel administratif

Exerçant au sein des différentes directions Générale, Finances, Facturation accueil patient, Ressources Humaines, 

Affaires Médicales, Soins, Services Economiques et Logistiques, Qualité, Relation avec les Usagers, il est en 

charge des tâches administratives comportant la connaissance et l’application des dispositions législatives et 

réglementaires. Il reçoit, renseigne et oriente les usagers vers l’interlocuteur ou le service recherché.

Il répond aux différents appels téléphoniques, renseigne le public et / ou oriente les appels téléphoniques en 

fonction de leur nature.

Personnel logistique

Il peut être Agent d’Entretien Qualifié (AEQ) ou Ouvrier Pro-

fessionnel Qualifié (OPQ), Maître Ouvrier, Agent de Maîtrise. 

Il peut exercer :

de réception, de tri, de lavage, de séchage, de pliage et de 

réexpédition du linge hospitalier, selon les standards de qualité 

requis,

alise, en restauration collective, les opérations 

d’assemblage, de composition et de distribution des repas. Il 

entretient les locaux et les équipements, en cuisine. Il peut égale-

ment réaliser les préparations alimentaires, le conditionnement, le 

stockage, la distribution en respectant la règlementation en hygiène 

alimentaire, les modes opératoires et les quantités commandées,



18

parfois accompagnées d’opérations de saisie de données (collecte, manutention de produits ou d’objets, 

préparation de livraison, transport de biens, distribution, livraison de biens, transport non sanitaire de 

personnes...), en appliquant les consignes données.

Personnels techniques

Il peut être Ouvrier professionnel Qualifié (OPQ), Maître Ouvrier, Agent de Maîtrise. Il réalise des travaux de main-

tenance générale des bâtiments. Il peut réaliser des travaux techniques de premier niveau ou encore prévenir les 

risques incendie, intervenir dans l’organisation des secours et la prise en charge des personnes en cas d’incendie, 

sensibiliser les agents au risque incendie ; entretenir et améliorer les espaces verts, les terrasses et les extérieurs.

Il prépare, dispense, gère et approvisionne les médicaments et les dispositifs médicaux.

Il concourt aux opérations de stérilisation.

Psychologue

Il conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche 

professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements 

individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.

 

Psychomotricien

Il élabore un diagnostic et réalise en individuel ou en groupe des activités d’éducation psychomotrice, 

de prévention, d’éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de 

thérapie psychocorporelle.

Sage-femme

Il accompagne la femme ou le couple avant, pendant et après la naissance, diagnostique et pratique le suivi de 

la grossesse, l’accouchement et les soins post-nataux, le suivi et les soins du nouveau-né (jusqu’à 28 jours de 

vie), tant sur le plan médical que psychologique et social.

Technicien de Laboratoire

Il met en œuvre les technologies nécessaires à l’obtention des résultats des examens de biologie médicale et 

d’anatomie et cytologie pathologiques à visée de prévention, de dépistage, de diagnostic et de suivi thérapeu-

tique. Il réalise des prélèvements sanguins, veineux et capillaires.

Les personnels médicaux et pharmaceutiques peuvent être recrutés sous différents statuts : praticien hospitalier, 

assistant des hôpitaux, praticien contractuel, attaché ou clinicien hospitalier. 

Des internes de médecine et de spécialité peuvent effectuer un ou plusieurs semestres au sein de l’établisse-

ment. Les spécialités exercées par les praticiens recrutés par le centre hospitalier, les praticiens mis à disposition 

par d’autres établissements et certains médecins libéraux intervenant à l’hôpital, sont les suivantes : 

- Acupuncture

- Addictologie

- Anesthésie-réanimation 

- Biologie 

- Cancérologie

- Cardiologie

-  Chirurgie orthopédique et  

traumatologique 

- Chirurgie urologique 

- Chirurgie viscérale et digestive

- Gastro-entérologie

- Gynécologie médicale

- Gynécologie-obstétrique

- Information médicale

- Lutte contre la douleur

- Médecine générale 

- Médecine interne 

- Médecine gériatrique 

-  Médecine d’urgence, soins de 

suite et de réadaptation

- Médecine vasculaire

- Neurologie 

- Odontologie 

- Ophtalmologie

- Oto-rhino-laryngologie 

- Pharmacie 

- Pneumologie 

- Psychiatrie 

- Rhumatologie

- Radiologie 
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 4.2 Avancement de carrière 

Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades, comportant eux-mêmes 

des échelons. Il existe deux formes d’avancement :

l’avancement d’échelon constitue un progression dans la grille indiciaire du grade et se traduit uniquement 

par une augmentation du traitement. La durée moyenne à accomplir 

entre chaque échelon est fixée par le statut particulier de chaque 

grade,

l’avancement de grade constitue une promotion. Il permet 

d’accéder à une nouvelle grille indiciaire et peut se traduire par 

un changement de fonction. Contrairement à l’avancement 

d’échelon, l’avancement de grade n’est pas un droit, il n’a 

pas de caractère automatique.

Il s’effectue, conformément au statut de chaque grade, 

par voie de sélection professionnelle (concours) ou 

par inscription sur un tableau d’avancement établi 

par appréciation de la valeur professionnelle des 

agents ainsi que leur aptitude à remplir les fonc-

tions. Le changement de grade dans un corps 

différent est assorti d’une période de stage.

Les différentes positions statutaires

Tout fonctionnaire titulaire est dans une position statutaire. Il peut être :

 4.3 Votre statut 

Vous prenez vos fonctions :

En qualité d’agent titulaire après un changement d’établissement ou un détachement d’une autre fonction 

publique : vous retrouvez d’emblée la situation administrative (échelon, indice, ancienneté) qui était la vôtre dans 

l’établissement précédent. Votre carrière continue à se dérouler sans interruption.

Vous bénéficiez d’un statut défini par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-

naires (titre I) et par la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (titre IV). Vous êtes fonctionnaire hospitalier. 

En qualité d’agent contractuel de droit public dans l’attente de l’organisation d’un concours, dans le cas 

d’un remplacement ou d’un surcroît occasionnel de travail ou pour assurer une mission spécifique pour laquelle 

il n’existe pas de corps hospitalier. Si votre contrat est à durée déterminée, il doit comporter une date d’effet et 

une date de fin.

Votre contrat se termine par une fin de fonction (fin de remplacement), par l’intégration sur un poste permanent 

comme agent stagiaire après inscription sur liste d’aptitude ou un concours de la fonction publique hospitalière.

Que votre contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, vous relevez alors de dispositions spécifiques 

prévues par le décret du 6 février 1991. Vous avez droit à :

humaines édité par la DRH),

fixées par la loi du 9 janvier 1986.
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En qualité d’agent stagiaire, suite à un concours sur titre, un concours sur épreuves, un examen profession-

nel, un recrutement sans concours pour certains grades de la catégorie C ou l’inscription sur une liste d’aptitude.

Sous réserve de l’aptitude physique appréciée par un médecin agréé, la nomination ouvre une période proba-

toire d’une durée d’un an appelée « stage ». Elle donne lieu à une évaluation quadrimestrielle.

Durant cette période, vous bénéficiez d’un statut voisin de celui d’un titulaire, notamment en matière de rému-

nération et de protection sociale.

Si le stage s’est déroulé dans des conditions satisfaisantes, vous serez titularisé(e) après avis de la commission 

administrative paritaire (C.A.P.). La titularisation est l’aboutissement normal et le plus courant de la période de stage.

La période de stage permet d’apprécier vos capacités pro-

fessionnelles. Elle est sanctionnée par la titularisation, la 

prolongation du stage ou la radiation.

Les périodes de stage sont validées pour l’avancement et 

prises en compte pour la retraite. 

Le contrat d’avenir ou contrat d’accompagnement dans 

l’emploi sont des dispositifs soumis à des règles particulières. 

Ces contrats sont à durée déterminée renouvelables dans la 

limite d’une durée prévue par la loi.

Votre titularisation

La titularisation permet d’accéder au statut de fonctionnaire. Elle 

confère un titre permanent dans un grade donnant vocation à 

occuper un emploi. A ce grade correspond une échelle indiciaire 

qui détermine la rémunération. Ce grade fait partie d’un corps à 

l’intérieur duquel se déroule la carrière. Chaque corps fait partie 

d’une catégorie A, B ou C qui correspond à un niveau de respon-

sabilité.

A l’exception du personnel de direction et du personnel médical, 

toutes les autres catégories de personnel sont recrutées et nommées 

par le chef d’établissement.

 4.4 Votre intégration 

Soucieux que votre intégration se passe dans les meilleures conditions une fiche synthétique vous a été remise 

lors de votre prise de fonction. Elle vous donne des indications succinctes concernant votre tenue, l’accès au 

restaurant du personnel et les principaux logiciels que vous devrez utiliser. 

Deux fois par an, en janvier et en juin, une journée d’accueil à l’attention des nouveaux arrivants est organisée. 

Vous serez invité à y participer.

 4.5 Votre temps de travail : Chronos 

La gestion du temps de travail

Au CH de Landerneau, le temps de travail est géré informatiquement par le logiciel Chronos. Vous pouvez y 

consulter votre planning individuel et celui des agents de votre service, vos droits à congé, RTT, récupération 

ainsi que les soldes de ces comptes. Votre identifiant et un guide d’utilisation  accessibles sur ENNOV vous ont 

été remis lors de votre arrivée dans l’établissement.

L’ensemble des dispositions relatives au temps de travail figure dans le référentiel de gestion des ressources 

humaines à votre disposition sur ENNOV.
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Le travail à temps partiel des agents titulaires ou stagiaires, contractuels

A votre demande, vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel. Une note diffusée en septembre vous 

informe du lancement de la campagne de recueil des demandes de modification de quotité du temps de travail 

ou de renouvellement d’autorisation de travail à temps partiel. Ces demandes visées par votre encadrement 

doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines avant le 31 octobre. Les autorisations sont accordées 

en général pour une année (du 1er janvier au 31 décembre) et font l’objet d’une décision expresse du chef 

d’établissement.

Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de 

diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Si les demandes sont accordées sans changement d’affectation, elles tiennent compte des nécessités de 

service et une autre affectation ou une autre quotité de temps peuvent être proposées.

Les quotités du temps de travail partiel sur autorisation sont : 50, 60, 70, 75, 80 ou 90 %. La réduction de la 

durée du travail peut être quotidienne, hebdomadaire ou annualisée.

Votre avancement est identique à celui des agents travaillant à temps plein.

En cas de congé de maternité, le temps partiel est suspendu et vous êtes rémunérée à plein traitement pendant 

la durée légale du congé.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel de droit pour raisons familiales, selon les quotités de 50, 60, 70 

et 80 %, est accordée de plein droit aux agents titulaires ou non titulaires, employés depuis plus d’un an à temps 

complet de façon continue, ceci à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou 

de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit aux agents titulaires 

ou non titulaires pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Le traitement des agents titulaires ou stagiaire est calculé au prorata du temps travaillé sauf pour le travail à 80 % 

(85,71 %) et 90 % (91,42 %).

Le traitement des agents contractuels est calculé au prorata du temps de travail quelle que soit la quotité.

 

 4.6 Entretien annuel d’évaluation et notation 

Vous êtes notés et évalués chaque année après avoir été reçu(e) individuellement dans le cadre de l’entretien 

de notation par votre responsable hiérarchique, entretien à l’issu duquel vous sera attribuée une appréciation 

Les appréciations portent exclusivement sur votre manière de servir. Elles ne doivent en aucun cas comporter 

d’allusions à des activités syndicales ou à des absences pour maladie ou autre motifs. 

La note vous sera attribuée par le directeur. La note maximale est de 25. Le barème de progression en vigueur 

dans l’établissement prévoit une note de départ à 16, une augmentation de 0,25 point jusqu’à 17, de 0,50 

jusqu’à 22 et de 0,15 jusqu’à 25. Elle tient compte de votre présentéisme (au moins six mois sur la période 

de référence). Des augmentations exceptionnelles supérieures à ce barème peuvent être obtenues sur la base 

d’une motivation argumentée et précise de l’évaluateur.

Si vous venez d’un autre établissement, une nouvelle note vous sera attribuée, en cohérence avec le système de 

notation du Centre Hospitalier de Landerneau.

Vous êtes ensuite invité(e) à prendre connaissance et à signer votre fiche de note.
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Si vous êtes en désaccord avec un élément de votre notation (note chiffrée ou appréciation), vous pouvez déposer 

une demande de recours gracieux auprès du chef d’établissement ou en demander la révision par courrier 

adressé au Président de la commission administrative paritaire locale ou départementale. Une note d’information 

vous en rappelle chaque année les modalités.

La notation est importante car elle influe sur l’évolution de la carrière et sur la prime de service.

L’entretien d’évaluation est également l’occasion d’évoquer avec votre supérieur hiérarchique vos besoins en 

formation ou souhait d’évolution de votre carrière.

Vous êtes évalué(e) à la fin de chaque contrat ou à l’issue du premier mois de présence dans l’établissement puis 

de trois, quatre et huit mois, puis à la fin de la première année. Au-delà l’évaluation est annuelle. 

 4.7 La formation professionnelle tout au long de la vie 

Au cours de votre carrière la 

formation vous offre la possibilité :

préparant des concours et examens,

éventuellement de changer de métier.

Au sein de la direction des Ressources Humaines, 

l’agent chargé de la formation professionnelle 

gère l’ensemble des activités de formation.

Un recueil des souhaits individuels de formation est 

organisé au mois de mars chaque année. 

Un plan de formation pluri-annuel actualisé chaque 

année et le calendrier trimestriel des actions de formation 

sont mis en ligne sur ENNOV et transmis à l’encadrement.

 4.8 Cessation de fonction 

Vous envisagez un départ à la retraite. Dans ce cas, il est important de se poser les quatre questions suivantes :

Ai-je droit à une pension de retraite de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL) ?

Oui si vous avez cotisé pendant 2 ans. Si vous n’avez pas 2 ans de service, vos années seront validables 

A quel âge pourrai-je percevoir ma pension ?

A partir de 57 ans si vous occupez un emploi dit actif.

A partir de 62 ans si vous occupez un emploi dit sédentaire.

De manière anticipée selon certaines conditions (carrières longues)

Jusqu’à quel âge pourrai-je prolonger mon activité ?

?

?
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Pour les emplois actifs jusqu’à 62 ans.

Pour les emplois sédentaires jusqu’à 67 ans.

Si à cet âge, vous souhaitez prolonger votre activité vous pouvez le faire, sous réserve d’aptitude médicale, 

dans les cas suivants :

retraite à taux plein (dans la limite de 10 trimestres).

Quel sera le montant de la pension ?

En règle générale, le montant de la pension dépend :

minimum garanti.

Vos démarches

Votre demande de retraite doit être faite, par écrit six mois avant la date de départ.

Votre demande de prolongation d’activité doit être faite par écrit au plus tard six mois avant la survenance de la  

limite d’âge accompagnée d’un certificat médical d’aptitude établi par un médecin agréé. 

La retraite en cas d’invalidité

Elle fait suite à l’avis de la commission de réforme qui vous a déclaré définitivement inapte à vos fonctions et a 

évalué votre taux d’invalidité sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL. 

?

?
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Qualité de vie au travail
 5.1 La restauration 

Un restaurant spécifiquement destiné au personnel est accessible de 11h30 à 14h00 sur présentation de 

tickets repas délivrés par le vaguemestre à Lavallot ou à l’accueil de l’EHPAD (tarifs et horaires indiqués chaque 

année par note d’information) dont la facturation est directement prélevée sur votre bulletin de salaire. La salle 

de restauration est également accessible aux professionels désireux d’apporter leur repas et de le réchauffer 

sur place.

Les intervenants extérieurs peuvent bénéficier de l’accès au restaurant du personnel : ils doivent acheter des 

tickets au bureau des entrées.

Le menu de la semaine est disponible sur le site intranet, rubrique accueil «menu self ».

 
 5.2 La tenue professionnelle 

personnnels (soignants, services logistiques- blanchisserie- cuisine, services techniques) ; un nombre prédéfini 

de tenue vous est attribué à votre arrivée dans l’établissement par la blanchisserie qui en assure le nettoyage 

et l’entretien. Les règles élémentaires d’hygiène interdisent le port de la tenue en dehors des zones de soins et 

notamment au restaurant du personnel, à l’administration et dans les secteurs logistiques.

Afin d’éviter les accidents de service, le port de chaussures fermées à semelles antidérapantes est de rigueur. 

Par mesure d’hygiène, elles doivent être exclusivement réservées au travail.

 
 5.3 La communication au sein du centre hospitalier 

Le téléphone

Un annuaire téléphonique des services est à votre disposition sur ENNOV. Pour appeler le standard vous devez 

composer le 99. L’usage des téléphones mobiles personnels n’est pas autorisé durant les heures de service.

L’information écrite

Différents panneaux d’affichage sont à votre disposition. 

Sur les panneaux d’affichage de l’établissement (self, EHPAD), vous trouvez des informations générales concernant 

les usagers.

Sur les panneaux d’affichages des unités, vous trouvez les notes d’information et de service.

Sur les panneaux d’affichages de l’administration, situés dans le couloir menant au restaurant du personnel du 

site Lavallot, vous trouvez les résultats des concours, les résultats des élections professionnelles, les résultats 

des CAP, les postes proposés à la mobilité.

Vous pouvez consulter les délibérations des instances sur le panneau d’affichage en face du secrétariat de 

direction.

L’information orale

Dans l’intérêt de chacun et pour une collaboration maximale, n’hésitez pas à vous adresser à votre responsable 

si vous souhaitez obtenir une information. Il s’efforcera de répondre aux mieux à vos interrogations.
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Le journal interne Flash Info

Un journal interne « FLASH INFO » est diffusé une fois par trimestre avec les bulletins de paie. Il comporte des 

informations sur l’ensemble de la vie et l’actualité du centre hospitalier : les projets, les audits, les événements 

spécifiques.

 

Intranet

Le CH met à disposition des professionnels un site intranet pour y trouver des informations utiles à l’exercice 

professionnel. Tous les ordinateurs sont équipés de l’icône « intranet ».

Une page d’accueil donne accès aux onglets suivants :

- Accueil : Tableau de garde / Instances

- Actualités

- Laboratoire : Manuel de prélèvement / Référentiel des examens

- Annuaire

- Petites annonces : voir, ajouter, supprimer une annonce

- Boîte à idées : voir ou soumettre une idée

-  Applications internes : Demande de travaux / ENNOV : FSEI / ENNOV : documents / GTT-Chronos / Activité /

Dossiers / Interventions informatiques / Message interne / Gestion des mots de passe / Sillage Rendez-vous WEB

-  Applications dédiées : Gestion des Tickets Repas / Rechercher Identités / Diffusion Multimédia / Relevé des 

compteurs / Parc informatique

- Actions médicales : C.G.T.R. / Calcul de l’I.G.S. / Lits occupés / Procédure dégradée Sillage

- Autres : Accès à internet / Accès à la messagerie

Site internet

Le CH de Landerneau met régulièrement à jour son site , n’hésitez pas à le consulter 

pour plus d’informations.

 
 5.4 Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) 

Le comité de gestion des œuvres sociales est une association gérée par des représentants des directions d’hô-

pitaux et des organisations syndicales.

Le Centre Hospitalier de Landerneau cotise à hauteur de 1.50 % de la masse salariale des personnels non 

médicaux. Les agents doivent constituer leur dossier d’ouverture des droits chaque année. Les agents titulaires 

peuvent en bénéficier sans conditions d’ancienneté, les agents contractuels doivent justifier d’au moins six mois 

d’ancienneté.

Pour améliorer la vie des agents, le CGOS propose des prestations sociales, des aides exceptionnelles non 

remboursables, des aides remboursables, des activités culturelles, sportives ou de loisirs, un complément de 

retraite et différentes autres actions.

Le site www.cgos.info permet d’accéder directement au CGOS et de la documentation est disponible 

à la Direction des Ressources Humaines.

Le correspondant est disponible à la DRH les mardis et vendredis de 13h30 à 15h30.
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5.5 L’amicale du personnel 

L’Amicale du personnel, présente au CH de Landerneau depuis 1980, est une association de loi 1901 à but non 

lucratif et gérée par des agents de l’établissement à titre bénévole.

Elle est ouverte à l’ensemble des hospitaliers sans distinction de grade, de régime ou de fonction (inclus médecins, 

internes, paramédicaux, techniques, administratifs, titulaires, stagiaires, contractuels) sous réserve de s’acquitter 

de la cotisation annuelle.

En devenant adhérent de l’Amicale, vous devenez solidaire d’une association dont le seul objectif est de vous 

apporter des réductions sur de nombreux produits, de vous permettre de sortir et de bénéficier de diverses 

prestations. Une permanence d’une heure est assurée chaque semaine au bureau de l’amicale situé à l’EHPAD.

 5.6 Si vous êtes parents 

Le congé parental

Il est accordé par le chef d’établissement aux agents qui en font la demande au moins deux mois avant le début 

du congé par période de six mois renouvelables :

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période 

de congé parental en cours.

Si une nouvelle naissance intervient (ou adoption) alors que le fonctionnaire est déjà en position de congé parental, 

celui-ci a droit, dès la naissance ou l’adoption, à un nouveau congé parental.

Le chef d’établissement peut à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que 

l’activité du bénéficiaire est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé de présence parentale

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge 

présente une gravité particulière qui rend indispensable la présence de ses parents.

La demande doit être formulée par écrit au moins 15 jours avant le début du congé. Elle doit être accompagnée 

d’un certificat médical. La demande de prolongation doit être présentée un mois avant l’expiration de la période 

de congé en cours. 

En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé peut débuter à la date de la demande.

Pour un même enfant, la durée du congé est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois.

Enfants handicapés

Les parents d’enfants handicapés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une allocation spécifique et 

d’un aménagement de leur temps de travail.

Crèche

La crèche «La Cabane Aux Bruyères» 

située ZAE Loc Ar Bruc à Plouedern 

accueille les enfants des personnels 

du Centre Hospitalier de Landerneau 

de 7h30 à 18h30.

L’établissement participe au finance-

ment de deux places réservées aux 

enfants âgées de deux mois et demi 
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jusqu’à leur entrée à l’école maternelle dans la limite des quatre ans de l’enfant. 

Un courrier est adressé aux agents au moment de la déclaration de grossesse.

Temps partiel thérapeutique

A votre demande, après avis de votre médecin traitant et d’un médecin agrée, une réduction de votre temps de 

travail peut vous être accordé pour raison médicale après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue 

maladie ou un congé de longue durée ou encore suite à un accident de service ou une maladie professionnelle. 

Dans cette situation, bien que travaillant à temps partiel vous percevez la totalité de votre rémunération.

Reclassement pour raison de santé

En cas d’inaptitude physique temporaire ou permanente et lorsque l’adaptation de votre poste de travail n’est 

pas possible, vous pouvez demander à bénéficier d’un reclassement pour raison de santé.
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 Votre santé et sécurité
 6.1 Service de santé au travail 

Le rôle du médecin du service de santé au travail est centré sur la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail. 

Sa mission principale consiste à établir un suivi médical des salariés quel que soit leur statut (titulaires, stagiaires, 

contractuels). L’indépendance médicale et technique du médecin du travail est garantie. Le médecin du travail 

ainsi que ses collaborateurs sont soumis au secret médical.

Le médecin du travail peut, dans le cadre de ces visites, être amené à prescrire des examens complémentaires 

nécessaires à la détermination de l’avis d’aptitude au poste de travail. Il peut être amené à proposer un aména-

gement ou un changement de poste ou un reclassement pour raisons médicales.

Il a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à 

améliorer les conditions de travail.

Il participe au CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) avec voix consultative. Il est 

membre de droit du CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales). Il participe à la commission de 

concertation qui examine les situations des agents nécessitant un accompagnement pour le maintien ou le retour 

à l’emploi. Il aide à l’élaboration du document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels.

Visite de reprise

Après arrêt de maladie de plus de 

30 jours, congés maternité, arrêt en 

lien avec un accident du travail (AT) 

ou maladie professionnelle (MP) de 

plus d’un jour. 

Vaccinations obligatoires  

ou recommandées

Visites à la demande de l’agent

Visites à la demande du médecin 

du travail du public

Visites médicales renforcées

Visite de reprise

En fonction des risques (contact 

avec des produits toxiques, travail 

de nuit,…) et des situations indivi-

duelles (femmes enceintes, travail-

leurs handicapés,…)

Visite d’embauche

Avant l’embauche, obligatoirement, 

tout agent fait l’objet d’un examen 

médical par le médecin du travail. 

Celui-ci doit être informé du poste 

auquel l’agent est affecté.

Cet examen a pour but de s’assurer 

de l’absence d’affection dangereuse 

pour son entourage et de s’assurer 

que l’agent est médicalement apte 

au poste auquel son affectation est 

envisagée.

Visites à la demande  

de l’administration

Surveillance de 

l’état de santé
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Agir sur le milieu du travail :

 6.2 Accidents de service – Accident de trajet 

Chaque salarié est tenu d’appliquer les consignes de sécurité correspondant à sa situation de travail et d’utiliser 

les équipements et système de protection mis à sa disposition.

Si vous êtes victime d’un accident dans le cadre de votre service ou sur le trajet entre votre résidence familiale 

et votre lieu de travail, vous devez immédiatement en informer l’établissement. A cet effet, vous devez trans-

mettre une déclaration d’accident de travail le plus rapidement possible à la Direction des Ressources Humaines 

accompagnée du dossier de prévention et le cas échéant de la déclaration de témoin. Les documents sont 

accessibles dans ENNOV à la rubrique 18-Ressources humaines / 02-Ressources humaines non médicales / 

07-Santé protection sociale / 01-Formulaires.

Si l’accident est reconnu imputable au service, les relevés de prestation santé sont délivrés vous évitant de faire 

l’avance des honoraires médicaux et des frais pour les soins en lien avec l’accident.

 6.3 Arrêts de travail 

En cas de congé de maladie, vous devez avertir votre supérieur hiérarchique au plus tôt, dès le premier jour 

d’absence que vous ayez un horaire de travail ou soyez en repos.

Les agents titulaires et stagiaires 

48 heures le dernier volet de la prescription médicale indiquant la 

durée de l’arrêt de travail, à la Direction des Ressources Humaines. 

Les agents contractuels 

travail au centre de sécurité sociale dont ils dépendent et le 3ème volet à la Direction des Ressources humaines.

A défaut, vous serez considéré(e) en absence non justifiée et donc non rémunéré(e).

La Direction dispose du droit de faire contrôler les agents en arrêt de travail, que ce contrôle soit médical ou 

administratif.

Prévention sanitaire :  

tabac, alcool,  

addictions,…
Consultation sur  

l’ergonomie des locaux

Adaptation des postes 

techniques et système  

de travail

Amélioration de  

l’hygiène générale

Protection des salariés 

contre les nuisances  

physiques, chimiques  

ou autre
Formation

Information

Prévention et déclaration 

des accidents du travail  

et maladies  

professionnelles

Le médecin du travail

agit sur le milieu du travail
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 6.4 Protection sociale 

Quel que soit votre statut (titulaire, stagiaire, contractuel), vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale.

Congé de maladie ordinaire

Les agents titulaires et stagiaires conservent 

la totalité de leur traitement pendant trois mois. 

Pendant les neuf mois suivants le traitement est 

réduit de moitié. Le CGOS complète partiellement la 

perte de salaire pendant une durée maximale de cinq 

mois. Des allocations complémentaires peuvent égale-

ment être versées par certaines mutuelles à compter du 

1er jour non indemnisé par le CGOS. 

Les agents contractuels peuvent en cas de maladie 

bénéficier :

acquis auprès de la sécurité sociale,

d’un mois à demi-traitement et complément du CGOS de 2 mois 

maximum,

CGOS de 3 mois maximum,

CGOS de 3 mois maximum.

L’agent titulaire ou stagiaire atteint d’une des maladies ouvrant droit à un CLM (exemple : hépatite chronique, 

pendant les deux années suivantes. Le CGOS complète partiellement la perte de salaire les cinq premiers mois 

de chaque année à demi-traitement soit au total 300 jours.

Il est accordé aux personnes atteintes de l’une des maladies suivantes (tuberculose, cancer, maladie mentale, 

poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis), qui perçoivent la totalité du traitement pendant trois ans et la 

moitié pendant les deux années suivantes. Le CGOS complète partiellement la perte de salaire les cinq premiers 

mois de chaque année à demi-traitement soit au total 300 jours.

CLM et CLD sont attribués après avis du comité Médical Départemental. Le bénéficiaire d’un de ces congés ne 

peut reprendre ses fonctions que s’il est reconnu apte après avis favorable du même comité.

Congé de maternité

Le congé est fixé à 16 semaines, soit six semaines au plus tôt et deux semaines au plus tard avant la date 

présumée de votre accouchement et dix semaines après. En cas de grossesse gémellaire, le congé est porté à 

12 semaines avant la date présumée de votre accouchement et vingt-deux semaines après.

A partir de la naissance du troisième enfant, la durée est portée à 26 semaines (8 avant, 18 après).

Dès le 3ème mois de grossesse, vous pouvez bénéficier d’une réduction horaire après avis du médecin du 

travail.

Après la naissance, des aménagements d’horaires peuvent être consentis pour assurer l’allaitement biologique 

de votre enfant.
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Congé de paternité

Ce congé est accordé sur demande écrite du père. Il est d’une durée de 11 jours consécutifs, non fractionnables 

qui peuvent être portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Ces jours peuvent être pris consécutivement 

ou non aux autorisations spéciales d’absences accordées à cette occasion.

Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée de l’enfant 

au foyer. Un report est toutefois possible en cas d’hospitalisation du nouveau-né.

Congé d’adoption

Sa durée est de 10 semaines, 18 semaines pour le 3ème enfant et prend effet à l’arrivée de l’enfant au foyer.

Temps partiel thérapeutique

A votre demande, après avis de votre médecin traitant et d’un médecin agréé, 

une réduction de votre temps de travail peut vous être accordée pour raison 

médicale après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie 

ou un congé de longue durée ou encore suite à un accident de service ou 

une maladie professionnelle. 

Dans cette situation, bien que travaillant à temps partiel vous percevez 

la totalité de votre rémunération.

Reclassement pour raison de santé

En cas d’inaptitude physique temporaire ou permanente et 

lorsque l’adaptation de votre poste de travail n’est pas pos-

sible, vous pouvez demander à bénéficier d’un reclasse-

ment pour raison de santé.

 6.5 La qualité et la sécurité des soins 

Tout professionnel de l’établissement, est encouragé à signaler par l’intermédiaire du logiciel ENNOV, tout 

événement susceptible d’affecter la sécurité des prises en charge des patient.

Un mode opératoire pour la déclaration sur ENNOV vous est remis au moment de votre recrutement par la DRH ; 

il est aussi consultable sur ENNOV.

Une charte officielle garantit l’anonymat et la non punition du déclarant.

Introduite au sein du système de santé français par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme 

hospitalière, la procédure de certification des établissements de santé a pour objectif de porter une appréciation 

indépendante sur la qualité des prestations d’un établissement. Il s’agit d’une démarche qui mobilise l’établisse-

ment de santé vers une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Cette procédure de certification, menée par la HAS (Haute Autorité de Santé) depuis le début des années 2000  

tous les 4 ans, se déroule en continu depuis 2015 avec des échéances partielles tous les deux ans, grâce à un 

outil informatique partagé : le compte qualité.

Le centre hospitalier de Landerneau a vécu sa 4ème visite en mai 2015.
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 6.6 Consignes générales concernant l’incendie 

A votre arrivée dans votre service d’affectation, vous devez repérer l’emplacement des extincteurs à incendie.

Vous découvrez un incendie, que faut-il faire ? N’oubliez jamais qu’une intervention rapide peut stopper un foyer 

naissant. 

Les procédés d’extinction

2 : alcool, gaz, électricité 

L’Etablissement est doté d’un système de détection incendie automatique. Les portes coupe-feu se ferment 

pour cloisonner le sinistre, mais en aucun cas ne bloquent le passage des personnes.

La prévention

dans les locaux de soins.

cadre de santé qui répercutera l’information.

bloquer, elles doivent rester fermées.

-
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Dialogue social
 7.1 Le droit d’expression des salariés 

de l’établissement élus à l’occasion des élections professionnelles (tous les quatre ans) ou directement au sein 

de leur service et de leur pôle d’affectation.

Ils peuvent solliciter des rendez-vous auprès de la Direction des Ressources Humaines ou écrire à la Direction 

générale.

 7.2 Les organisations syndicales 

Deux organisations syndicales sont représentées dans l’établissement : la CFDT et la CGT. Elles disposent de 

locaux situés à l’EHPAD et sont accessibles par téléphone ou par mail :

 CFDT : poste 8082  /           CGT  :  poste 8084  /  

Les organisations syndicales sont chargées de représenter et défendre les intérêts individuels et collectifs des 

personnels de l’établissement, notamment par leur présence aux instances représentatives du personnel. Le 

droit syndical, organisé par la loi est reconnu au personnel qui peut adhérer au syndicat de son choix.

Chaque syndicat, selon les modalités prévues par la réglementation, a droit à :

nécessités de service,

L’exercice du droit de grève dans les hôpitaux doit respecter les impératifs du bon fonctionnement des services 

et de la continuité des soins. Ces impératifs conduisent à assurer en toutes circonstances un service minimum. 

Cela signifie qu’un agent ayant l’intention de faire grève peut, le cas échéant, parce que les nécessités de service 

l’exigent, être assigné au travail par décision du chef d’établissement et donc être empêché de faire grève.

Les absences pour fait de grève donnent lieu à retenues sur le traitement à proportion du temps de service non 

fait.

Les représentants du personnel sont associés à la vie de l’établissement. Ils sont élus par le personnel et parti-

cipent aux instances délibératives et consultatives :
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Le patient 
au sein de

 l’établissement
Plusieurs chartes définissent les règles de bonnes pratiques pour 

une prise en charge respectueuse des droits et du bien-être du 

patient. Elles sont disponibles dans le logiciel de gestion documentaire 

ENNOV.

 8.1 Charte de la personne hospitalisée 

Consultez la charte de la personne hospitalisée.

L’objectif de la charte est de faire connaître aux personnes malades accueillies dans les établissements de santé 

leurs droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé.

 8.2 Charte de la personne âgée dépendante 

Consultez la charte de la personne âgée dépendante.

L’enjeu de cette charte, élaborée en 1999 par la Fondation nationale de gérontologie et par le Ministère de l’Em-

ploi et de la Solidarité, est de faire reconnaître la personne âgée dépendante comme un sujet de droit. Elle met 

l’accent sur la qualité de vie car l’EHPAD est le lieu de vie principal des personnes âgées qui y résident. 

 8.3 Charte de l’enfant hospitalisé  

Consultez la charte de l’enfant hospitalisé.

Cette charte, adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986, résume et réaffirme les droits des enfants 

hospitalisés.

 8.4 Charte de la sécurité et de la qualité des soins – charte de non punition 

Consultez la charte de la sécurité et de la qualité des soins - charte de non punition.

Cette charte garantit l’impunité du professionnel qui déclare tout dysfonctionnement dont il a connaissance. Ce 

principe ne s’applique pas en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité. 
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Lexique - Abréviations

 A  A A.N.F.H. Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
 

C     C C.A.P.(L) Commission Administrative Paritaire (Locale)

 C.F.D.T Confédération Française Démocratique du Travail

 C.G.O.S. Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics

 C.G.R. Cellule de Gestion des Risques

 C.G.T. Confédération Générale des Travailleurs 

 C.G.T.R.  Compagnie, Générale de TéléRadiologie 

 C.H. Centre Hospitalier

 C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

 C.I.V. Cellule d’Identito-Vigilance

 C.L.A.N. Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition

 C.L.D. Congé de Longue Durée

 C.L.I.N. Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

 C.L.M. Congé de Longue Maladie

 C.L.U.D.-S.P. Comité de Lutte contre la Douleur – Prise en charge des Soins Palliatifs

 C.M.E. Commission Médicale d’Etablissement

 C.N.R.A.C.L. Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

 C.O.M.E.D.I.M.S. Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles

 C.O.D.R.I.S.Q. COmité de DIrection RISques et Qualité

 C.D.U. Commission Des Usagers 

 C.S.I.R.M.T. Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique

 C.S.V. Conseil de Vie Sociale

 C.S.T.H. Commission de la Sécurité de la Transfusion et de l’Hémovigilance

 C.T.E. Comité Technique d’Etablissement

 D D.R.H. Direction des Ressources Humaines

 D.S. Direction des Soins

 E E.H.P.A.D. Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes

 F F.S.E.I. Fiche de Signalement d’un Evènement Indésirable

 G G.T.T. Gestion du Temps de Travail

 H H.A.S. Haute Autorité de Santé 

 I I.G.S.  Indice de Gravité Simplifié 

 L L.F.S.S. Loi de Financement de la Sécurité Sociale

 R R.T.T. Réduction du Temps de Travail


