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4 Ressortissants étrangers ont été accueillis au Centre 
Hospitalier de Lanmary cette année. 

    

    

    
 

���� Origine Géographique Patients 

���� Répartition du Personnel Non-Médical 
(Permanent au 31/12/2020 hors CDD, CAE -CUI etc.) 

���� Formation     

  
 37 235 Journées d’hospitalisation 
     925 Entrées au CH de Lanmary 

����    Activités de Soins et Médico-sociales 

���� Autorisations et Capacité d’accueil 
du Centre  Hospitalier de Lanmary  

Le CH de Lanmary offre une capacité d’accueil de 120 
lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), répar tis 
en différentes spécialisations : 
◊ SSR soins polyvalents ; 
◊ SSR affections de l’appareil locomoteur ; 
◊ SSR affections du système nerveux ; 
◊ SSR affections respiratoires ; 
◊ SSR affections de la personne âgée polypathologique     
               dépendante ou à risque de dépendance 
◊ Mise en place d’une Equipe Mobile de réadaptation en 2019 

����Ressources Humaines    
Avec 186,20 ETP annuel dont 5,30 médecins et pharmaciens, le 

Centre Hospitalier de Lanmary compte un peu plus de 23 métiers. 

���� Budget    
   Dépenses totales 
    ���� 13 035 753,67 € (Soit  35 714,39 € par jour)    

40 lits en Etablissement d’Hébergement  pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 

 Nombre 
Taux  

d'occupation D.M.S   de lits/ 
places d'Entrées de Journées 

réalisées 
SSR 120 925 37 235 84,78 36,94 

EHPAD 40 15 14 301 97,68 -  

TOTAL 160  940 51 536  -  - 

Type de personnel ETP 
Annuel % 

Personnel administratif 11,47 6,14% 

Personnel médical 5,42 2,90% 

Personnel technique et ouvrier 25,7 13,77% 

Personnel soignant, de rééducation et  médicotechnique 144,08 77,18% 

Total 186,67 100% 

Groupes fonctionnels Dépenses réali-
sées en 2020 Dépenses 

réalisées/Jour 

Amortissements, provisions et frais financiers 970 696,78 € 2 659,44 € 
Dépenses hôtelières et générales 1 837 395,81 € 5 033,96 € 
Dépenses médicales et pharmaceutiques 746 561,35 € 2 045,37 € 
Charges de Personnel 9 481 099,73 € 25 975,62 € 

Total 13 035 753,67 € 35 714,39 € 



Téléphone : 05 53 03 88 88 
Télécopie : 05 53 08 36 55 

Messagerie : secdir@ch-lanmary.fr 
Internet : www.ch-lanmary.fr 
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Depuis plusieurs années, le Centre Hospita-

lier de LANMARY a mis en place un re-

cueil de la satisfaction des patients à la fin 

de leur hospitalisation.  

L’objectif de cette démarche est de mieux répondre aux 

attentes des patients et futurs patients de notre établisse-

ment à travers leur opinion sur les différentes compo-

santes humaines, techniques et logistiques de leur prise 

en charge. 

L’ensemble des patients admis dans l’établissement en 

2020 a été destinataire du questionnaire de satisfaction 

inséré dans le livret  d’accueil institutionnel. 

���� 99,8% de patients satisfaits de 
leur séjour au CH LANMARY en 2020 

Evaluation et prise en charge 
de la douleur                  Hygiène des mains 

Résultats : 100%    A    Résultats : 80%    C 

  Projets de soins, projet de 
vie en SSR 

  Qualité de la lettre de liai-
son à la sortie du patient  

Résultats : 96%    A Résultats : 100%    A 
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���� Développement durable, Hygiène & Environnement    

(Source : www.scopesante.fr) 

���� 96,2% des patients sont satisfaits de l’information 

reçue sur leurs soins et leur état de santé ;    

���� 99,7% des patients satisfaits ou très satisfaits de 

la qualité des soins dans l’établissement ; 

���� 97,7% des patients satisfaits des modalités de 

prise en charge de la douleur. 

L’opinion des patients sur la prise en charge de 
la douleur se maintient à un taux élevé depuis 
plusieurs années. 

���� Indicateurs de la qualité et de la 
sécurité des soins 

    ���� 96,1% des patients satisfaits des informations 

données lors de leur sortie et de son organisation  

Opinion générale sur le séjour  

���� Questionnaires de satisfaction patients    

���� Certification HAS V2014     

350,08 Kg de linge traité par jour œuvré 
soit 88,77 Tonnes de Linge traité en 2020 

 
 

 316 Repas servis par jour 
soit 115 681 Repas servis en 2020 

 

19,20 Kg de Déchets d'Activités de Soins 

à Risques Infectieux collectés par jour  
(soit 7,007 Tonnes en 2020) 

 
 

217,40 Kg de Déchets Ménagers et     

Recyclables collectés par jour  
(soit 78,330 Tonnes en 2020) 

���� Une journée à LANMARY 

En janvier 2016, Le CH de LANMARY a été certifié 
niveau B (avec recommandations) par la Haute Autorité 

en Santé.  


