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EDITORIAL 

    

En 2020, notre Centre Hospitalier poursuit la dynamique de réorganisation des activités médicales 
engagée en 2019 : 
 

- suite aux recrutements médicaux intervenus au cours du dernier trimestre 2019, l’activité 
d’hospitalisation de médecine polyvalente et gériatrique se relance, accompagnée d’un 
travail sur l’organisation médico-soignante du service ; 

 
- la structuration d’un pôle diabétologie, endocrinologie, nutrition et cardio-vasculaire. 

L’hospitalisation de semaine en diabétologie, endocrinologie et nutrition a ouvert en 
novembre 2019, et permet d’améliorer la prise en charge des patients dans ces spécialités. 
La montée en charge de ces activités est attendue en 2020, en lien avec les prises en 
charge cardio-vasculaires réalisées dans cette même unité. Afin d’améliorer la cohérence du 
circuit patient, les activités de consultations de diabétologie et d’endocrinologie ainsi que la 
prise en charge du pied diabétique vont être regroupées au 2ème étage, près du plateau 
technique. Les travaux d’aménagement seront achevés fin mars. 

 
- la création d’un pôle antidouleur visant à compléter et structurer l’offre de soins sur le 

territoire du bassin de vie de Saint Yrieix-la-Perche afin de raccourcir les délais de 
consultations et développer les prises en charge en hospitalisation de jour et en 
hospitalisation de semaine. De nouvelles activités ont débuté comme les prises en charge 
par injection de toxine botulique ou encore le développement de l’éducation thérapeutique 
du patient. 

 
Le Centre Hospitalier poursuit en 2020 une politique d’investissement dynamique avec un plan 
prévisionnel s’élevant à près d’1,2 million d’euros. Cette enveloppe intègre 104 000 €, reçue au titre 
du plan ministériel « avenir pour l’hôpital public », et qui sera consacrée à des investissements 
visant à améliorer le quotidien des professionnels soignants. 
 

Chiffres clés 2019 : 

 

- +5,5% d’augmentation des consultations externes, portant le nombre de consultations à 
32000, dont la moitié relevant de l’ophtalmologie ; 

 
- 254 sorties SMUR en 2019, activité qui progresse chaque année depuis 2012 ; 

 

- + 14% d’actes de chirurgie ambulatoire de la cataracte ; 

 

- + 9% d’actes d’endoscopie digestive ; 

 

- + 5,5% d’activité en Imagerie ; 

 
- la réduction de 12% du déficit de l’hôpital en 2019 ; 
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VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 Retour sur les vœux du directeur délégué 

    
Monsieur Cyrille Harmel, Directeur de l'hôpital, 

Monsieur le Docteur Jean Baptiste Fargeas, Président de 
la CME 

Monsieur Jean François Lefebvre, Directeur du CHU de 
Limoges 

Monsieur Daniel Boisserie, Président du Conseil de 
Surveillance, 

ont présenté leurs vœux au personnel de l’établissement 
au cours de la traditionnelle Cérémonie des Vœux, qui 
s’est déroulée ce vendredi 10 Janvier. 

L’occasion notamment de remercier la communauté 
hospitalière pour son travail et son engagement quotidien, 
mais aussi de dresser un rapide bilan de l’année 2019 et 
d’aborder les projets à venir pour la nouvelle année. 

Élus, partenaires, personnels hospitaliers et bénévoles des associations étaient tous réunis à 
cette occasion. 

Cette cérémonie a été suivie par un pot de l’amitié et le partage de la galette. 

        

 

 

 

 

 

 
Fabien Delotte, adjoint de direction 
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 Signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) pour notre EHPAD et accueil de jour 

 

Objet du contrat : 

 Contrat signé entre l’ARS, le Conseil 

Départemental et l’établissement pour 
une période de 5 ans 
 

 Ce nouveau contrat est resserré sur les 
grandes priorités nationales et 

régionales 
 

 Objectifs ciblés du contrat abordés 

annuellement  

 

Les orientations stratégiques 
 

Au regard du diagnostic partagé, les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 
axes, et déclinées en fiches actions, qui retracent les objectifs opérationnels : 
 
Axe 1 - Parcours et coordination 

Fiche Action n°1 : Structurer la coordination du territoire sud Haute-Vienne en direction des 
personnes âgées en perte d’autonomie  

Axe 2 - Repositionnement de l’offre et innovation 

Fiche Action n°2 : Diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement   

Axe 3 - Prévention, qualité et sécurité des soins 

Fiche Action n°3 : Poursuivre la politique globale de prévention, d’accès aux soins et de 
gestion des risques  

Axe 4 - Personnalisation de l’accompagnement 

Fiche Action n°4 : Accompagner la personne âgée tout au long de son parcours  

Fiche Action n°5 : Définir et mettre en œuvre une politique en faveur de la bientraitance  

Axe 5 - Performance et management de la qualité 

Fiche Action n°6 : Pérenniser une démarche qualité  

Fiche Action n°7 : Améliorer la politique de gestion des ressources humaines  

Fiche Action n°8 : Harmonisation des pratiques professionnelles entre l’EHPAD Sud et 
l’EHPAD Nord  

Fiche Action n°9 : Suivre et mettre en œuvre les projets institutionnels et réflexion sur un 
projet de restructuration au niveau de l’EHPAD Sud. 

         Fabien Delotte, adjoint de direction  
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 Présentation de la nouvelle organisation médicale des 
services et de ses activités 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix fait, aujourd'hui, fonctionner 357 lits et places et 
constitue un établissement unique mais à vocations multiples. Les activités cliniques et 
médico-techniques sont organisées en deux pôles : un pôle ambulatoire, soins aigus et 
médico-techniques et un pôle hospitalisation et hébergement. 
 

Activités cliniques : 

 Les urgences fonctionnent 24 heures sur 24, avec deux lits pour des séjours de courte 
durée (UHCD) et un SMUR. 

 La médecine polyvalente et médecine gériatrique de 43 lits est un service de 
médecine générale à orientation 
gériatrique, endocrinologie, 
diabétologie, soins palliatifs. 

 L’hospitalisation de semaine de 10 

lits prend en charge tout malade qui 
souffre d'une maladie cardiaque, de 
diabète et de troubles de l’alimentation. 

 L’unité de surveillance continue de 6 

lits accueille les patients qui 
nécessitent une observation clinique et 
biologique répétée et méthodique. 

 L’unité médico-chirurgicale ambulatoire de 4 places accueille les patients en 
hospitalisation de jour pour des activités de chirurgie ophtalmologique, de médecine, 
d’hématologie, de diabète et de gastro-entérologie. 

 Les soins de suite et de réadaptation de 37 lits prennent en charge les patients dans 
le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale qui requiert des soins de 
rééducation et de réadaptation. 

 L'Hospitalisation à Domicile de 20 places (antenne du service d'HAD du CHU de 
Limoges). 
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Services d’hébergement : 

 L'EHPAD sud et nord de 178 places propose un hébergement médicalisé aux 
personnes âgées dépendantes avec un pôle de 28 places pour personnes âgées 

handicapées et pour personnes âgées psychotiques, et une unité Alzheimer de 20 

places. 

 L'hébergement temporaire de 7 places est proposé en EHPAD sud. 

 Un accueil de jour Alzheimer de 10 places situé Place de la Nation et qui fonctionne 
du lundi au vendredi. 

 Un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places est proposé à l’EHPAD 
Nord. 

 L’unité de soins de longue durée de 40 lits est destinée à l’hébergement des 
personnes n’ayant plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance 
médicale constante et des traitements d’entretien. 

 

 

Activités médico-techniques : 

 Le service de rééducation pratique les actes prescrits par un médecin en vue de 
maintenir ou de restaurer les capacités fonctionnelles des patients ; son équipe est 
composée de masseurs-kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'une psychomotricienne, 
d'un ostéopathe et d'animateurs d'activité physique adaptée. 

 L’imagerie médicale réalise les examens de cette discipline sur prescriptions médicales 
(scanner, IRM, radiologie conventionnelle, échographies, mammographies). 

 La pharmacie fournit les médicaments et les dispositifs médicaux stériles pour 
l’ensemble des services et peut être amenée à faire de la dispensation aux particuliers 
pour certaines molécules. 

 La stérilisation est assurée par le CHU de Limoges après pré-désinfection sur place. 

 Les examens de biologie sont réalisés par des laboratoires privés. 

 

Fabien Delotte, adjoint de direction 
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 Renouvellement des représentants des usagers à la 
Commission Des Usagers (CDU) 

Deux représentants des usagers et leurs suppléants ont été désignés par le directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé.  

Titulaire Suppléant 

Monsieur Jean Pierre CIBOT 

Association Française contre les 

Myopathies 

Madame Virginie VILLEGER 

Endo France 

Titulaire Suppléant 

Madame Lucette GUICHARD 

FNATH 87 

Madame Marie Hélène PRADEAU 

ASOLIM 

          

Rappel des missions de la CDU :  

La commission des usagers participe à 
l’élaboration de la politique menée dans 

l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la 

prise en charge, l’information et les droits des 

usagers.  

 
Elle est associée à l’organisation des parcours 

de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de 

sécurité élaborée par la commission médicale 
d’établissement.  

Elle fait des propositions sur ces sujets et est 
informée des suites qui leur sont données. 

Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité 

élaborée par la commission médicale d’établissement.  

Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données. 

Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les 
usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue 
d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par 

l’établissement pour y remédier. 

Contact Mail : cdu@ch-st-yrieix.fr 

 

Sandrine Prandi, responsable des relations avec les usagers 

Fabien Delotte, adjoint de direction 
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 Renouvellement de la Commission de Soins Infirmiers, de 
Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) 

La liste des membres à la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et médico-
techniques est arrêtée comme suit : 

Collège des cadres de santé  

 - Sandrine BOUTINAUD, titulaire 
 - Christelle DEMOULIN, titulaire 

Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques   

 - Adeline BLACHIER, titulaire 
 - Sophie MACHADO, titulaire 
 - Claire PEYRONNET, titulaire 
 - Sylvie COLY, titulaire 
 - Frédéric SABROSO, titulaire  
 - Karine DA COSTA ANTUNES, titulaire 
 - Sandrine VILLETTE, titulaire 
 - GAULARD Séverine, titulaire 
 - Laurence BULLA KINTING, titulaire 

Collège des aides-soignants  

- Francine JARRY, titulaire    - Nathalie FAVREAU, suppléante 
- Sandro WILLIAMS, titulaire    - Mary ARNU, suppléante 
- Carole LEVEUGLE, titulaire 
- Laëtitia DOYEN, titulaire 

Rappel des missions de la CSIRMT : 

Elle est consultée pour avis sur :  

 l’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et de 
l’accompagnement des malades  

 le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le 
coordonnateur général des soins  

 la recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques  

 la politique de développement professionnel continu 
 la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion 

des risques liés aux soins  
 les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers  

Elle est informée sur :  

 le règlement intérieur de l’établissement  
 le rapport annuel d’activité de l’établissement 

   
 
  Marie Pierre Apchin, coordinatrice des soins 
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 Les journées prévention au centre hospitalier 

Journée de sensibilisation à la dénutrition 

Le centre hospitalier a proposé une animation dans le cadre de la Journée nationale de 
sensibilisation à la dénutrition « Mon poids un indicateur de taille ». Un stand comportant 
divers documents et outils d'information et de sensibilisation à la dénutrition comme des 

fiches de conseils sur 
l'enrichissement alimentaire et des 
disques IMC, a été installé, toute la 
matinée, dans le hall d'entrée du 
centre hospitalier. 
Il était tenu par deux diététiciennes 
de l'hôpital, Solène Marchive et 
Aurélie Baptiste, secondées par 
une stagiaire en diététique, Ilona 
Hinschberger. Le docteur François 
Rebière, praticien au sein de 
l'hôpital, était aussi présent en fin 
de matinée. Informations, outils et 
documents étaient mis à la 
disposition des usagers de l'hôpital 

et aussi du personnel, en contact avec les patients. 

En parallèle, durant la semaine, plusieurs interventions sur le sujet ont été faites auprès 

du personnel par les diététiciennes dans les services. 

Participation du centre hospitalier à la semaine européenne de la vaccination 

 

Dans le cadre de la semaine européenne de 
la vaccination qui s'est déroulée du 23 avril 

au 26 avril, un stand d'exposition était situé 
au niveau du hall de l'entrée principale de 
l'hôpital.  

Des plaquettes et des affiches d'information et 
de promotion de la vaccination étaient 
disponibles sur ce stand.   

 

 

Participation du centre hospitalier à journée mondiale consacrée à l’hygiène des 

mains 

A l’occasion de la journée mondiale consacrée à l’hygiène des mains sous l’égide de l’OMS, 
l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du centre hospitalier a proposé avec deux 
représentants du laboratoire Purell, le mardi 7 mai, une journée dédiée à l’information sur le 
bon usage des solutions hydro-alcooliques. Pour cette deuxième édition, deux ateliers 
étaient organisés : l’un sur la technique de désinfections des mains à l’aide d’un caisson 
pédagogique à UV, ouvert à tous, et l’autre, un atelier peinture sur le retrait des gants 
mettant en évidence la nécessité d’une désinfection avec la solution hydro-alcoolique pour 
les professionnels de santé. Cette opération a connu un joli succès avec plus de 120 
participants sur la journée 
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Participation du centre hospitalier à la journée nationale sur le don d’organes 

Dans le cadre de la journée nationale sur 
le don d’organes, le jeudi 20 juin, un 
stand d’information a été tenu par des 
membres de la Coordination hospitalière 
des prélèvements d’organes et de tissus 
du CHU de Limoges (CHPOT) et des 
associations Adot 87 et Transhepate 87. 
Depuis plusieurs années, le centre 
hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche 
s'associe au CHPOT, à Adot 87 et 
Transhepate 87, pour proposer une 
journée d'information et de sensibilisation 
autour du don d'organes et de tissus. 

Cette année, tous les intervenants portaient un petit ruban vert.  Ce ruban vert est le 
symbole adopté par les associations soutenant le don d'organes et de tissus. 

L'objectif était de sensibiliser et d'informer les professionnels de santé de l'établissement et 
le grand public. C'était aussi le moyen de toucher le plus grand nombre de personnes et de 
les inviter à s’interrogier sur le sujet. Tout au long de la journée, Denis Touchet, Anne-Marie 
Barget, ambassadrice de France Adot 87 sur le bassin de Saint-Yrieix, Isabelle Quercy, 
infirmière du CHPOT et Anne Jammet, aide-soignante du CHU de Limoges, ont abordé, 
avec les usagers du centre hospitalier, différents aspects du don d'organes, dont le principe 
de solidarité dans la chaîne du don, du prélèvement à la greffe, le respect du corps du 
donneur qui est rendu à la famille pour les funérailles après prélèvement et ce que dit la loi.  

 

Participation du centre hospitalier à une journée don du sang en partenariat avec 

l’EFS (Etablissement français du sang) 

Mercredi 24 juillet, l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles de Saint-
Yrieix-la-Perche, en partenariat avec 
l'EFS (Etablissement français du sang), 
a organisé une nouvelle collecte, dans 
la salle polyvalente de l'Ehpad sud. Le 
centre hospitalier Jacques-Boutard 
prête, chaque été, en juillet, cette salle 
climatisée, à l'amicale. 

Quatre-vingt-deux donneurs, de toutes 
générations, se sont présentés dont dix 
nouveaux. Parmi eux, se trouvaient des 
habitués, des vacanciers et de 

nombreuses personnes travaillant à l'hôpital. A noter que les 60 ans et plus ont été moins 
nombreux que d'ordinaire, pour diverses raisons, dont sûrement la chaleur.  
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Participation du centre hospitalier au mois sans tabac 

Depuis plusieurs années, notre centre 
hospitalier s'implique dans la 
sensibilisation et l'information des 
usagers aux problèmes liés au tabac. 

En effet, il a participé en novembre à 
l'opération « Moi(s) sans tabac », en 
mettant des plaquettes d'informations à 
la disposition des fumeurs qui 
souhaitent arrêter, mais aussi, en 
proposant des rencontres avec des 
associations et des professionnels de 
santé, notamment le docteur Antonini. 

 

 Information sur le Dossier Médical Partagé (DMP) 

Pour accompagner la généralisation du Dossier Médical Partagé (DMP), l’Assurance 
Maladie déploie une vaste campagne d’information pour informer et inciter les assurés et les 
professionnels de santé à créer des DMP.  

Aussi, l’Assurance Maladie a été présente au sein de notre établissement et a tenu un stand 
d’information au niveau du hall d’accueil de l’hôpital les jeudis 3 octobre, 7 novembre, 12 

décembre et 16 janvier. 

Véritable carnet de santé numérique, le 
Dossier Médical Partagé (DMP) répond à 
un enjeu de santé publique : il permet de 
disposer de la bonne information, au bon 
moment, où que l’on se trouve. Pour les 
professionnels de santé, c’est le gage 
d’une meilleure prise en charge médicale 
des patients et, pour ces derniers, 
l’assurance d’une meilleure qualité et 
d’une plus grande sécurité des soins qui 
leur sont prodigués. 

L’objectif est d’offrir à chacun, 
professionnel comme patient, un outil 

pratique, confidentiel, au service de la 

coordination des soins, qui simplifie la 
transmission des informations médicales, paramédicales et administratives entre les 
soignants, en ville comme à l’hôpital.  

De nouvelles rencontres seront programmées en 2020. 

Fabien Delotte, adjoint de direction 

Agents de la CPAM 
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 Journée portes ouvertes de la Maison des Usagers 

Le centre hospitalier a organisé le 22 novembre, pendant la foire de Saint-Yrieix, une 
journée portes ouvertes de sa Maison des Usagers (MDU) en proposant aux nombreux 
passants de rencontrer les associations de santé présentes et de trouver des informations 
sur une maladie ou une préoccupation de santé. 

Chaque association était représentée ce matin-là et les passants intéressés ont pu 
échanger et questionner les bénévoles. Les associations ont rappelé et présenté la Maison 
des Usagers et son fonctionnement. 

 
Espace situé dans le hall 
(porte 1) du centre 
hospitalier, elle propose aux 
usagers de s'informer sur 

une maladie, sur leurs 

droits, de connaître les 
possibilités de recours ou 
de médiation mais 
également de prévenir les 

problèmes liés au tabac, 
aux addictions, de mieux 
entretenir sa forme au 
quotidien.  

Les associations présentes 
apportent des 

informations pour aider un 
proche, savoir où trouver une écoute, un soutien, un conseil, pour vivre au quotidien avec 
une maladie, un traitement et d'obtenir des informations indépendantes et complémentaires 
de celles données par les professionnels de santé de l'hôpital, sans jamais se substituer à 
l'avis médical d'un professionnel de santé qualifié. 

 

 

Sandrine Prandi, responsable des relations avec les usagers 

Fabien Delotte, adjoint de direction 
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 Une maison sport santé labélisée sur ST Yrieix 

Les ministères des Sports et de la Santé ont récemment dévoilé la liste des 138 premières « 
Maisons Sport-Santé » certifiées. En Haute-Vienne, ce sont les établissements Villa Sport, à 
Saint-Yrieix-la-Perche, et Limousin Sport Santé, basé à Limoges, qui ont reçu le nouveau 
label. 
 

En lien avec les collectivités territoriales, les MSS « sont destinées à accompagner les 

personnes souhaitant débuter ou reprendre une activité physique et sportive pour leur 

santé et leur bien-être. Leur originalité réside dans la collaboration étroite entre 
professionnels du sport et de la santé pour offrir un suivi personnalisé et sur mesure prenant 
en compte l’âge, l’état de santé et le niveau de la personne à accompagner », expliquent 
les ministères des Sports et de la Santé dans un communiqué conjoint. A l'horizon 2022, 
quelques 500 MSS devraient ouvrir sur l'ensemble du territoire français, pour un objectif de 3 

millions de pratiquants sportifs supplémentaires.  
Le Sport santé c’est 
quoi : 
 
L’objectif principal de  ce projet est de 
soutenir, d’accompagner et sécuriser des 
personnes éloignées de la pratique  
sportive et désireuses d’intégrer de 
l’activité physique dans leur vie 
quotidienne au travers de programmes 
sport santé adaptés.  
 
 

Il est utile de rappeler les bienfaits d’une telle pratique. 

 
Elle retarde l’apparition de maladies chroniques, améliorer le capital santé et renforcer le lien 
social.  

Elle diminue la prévalence d’une maladie et réduit son d’évolution.  

Enfin, elle réduit les complications et agit en aval afin de diminuer les conséquences et éviter 
les rechutes.  
 
Ce dessein est construit autour de 5 axes principaux 

 

1- Un équipement public pluridisciplinaire avec une grande amplitude d’ouverture : 
 

C’est un centre polyvalent qui est ouvert 360 jours par an et 7 jours sur 7. 
Il regroupe des espaces de grande qualité pour tous les usagers de 6 mois à 100 ans : 

 Des espaces aquatiques qui garantissent des activités adaptées à ce type de public 
 Un très bel espace bien-être qui constitue un complément nécessaire autour du 

lâcher prise 
 Des espaces de remise en forme équipés d’appareils dernière génération 
 Un gymnase, un dojo, une salle de lutte 
 Des éducateurs formés, des programmes et des plannings adaptés à tous les publics 
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Il accueille des associations sportives investies dans le domaine du sport-santé avec des 
animateurs formés proposant des activités complémentaires toute l’année.  
Notre questionnement permanent : comment améliorer la qualité de vie sur ce territoire ? 
Notre slogan le BIB (le Bonheur Intérieur Brut). 
 
2- Une prise en charge médicale : le centre hospitalier Jacques Boutard  

 

Il est la colonne vertébrale, le point d’entrée de la « Maison Sport-Santé ». 
Il est le lieu (avec son projet de réhabilitation respiratoire et cardiaque) d’évaluation du 
patient. Villasport et le centre hospitalier seront en liaison permanente afin d’évaluer et de 
sécuriser le parcours.  
 
3- Une collectivité et un territoire engagés dans les domaines du sport, de la santé 

mais aussi de la solidarité 

 

Depuis 2007, la ville de Saint-Yrieix la Perche adhère au programme VIF (Vivons en Forme). 
Ce programme a pour but de prévenir l’obésité chez les jeunes. 
Depuis 2013, elle est partenaire des soins d’accompagnement proposés à Villasport par la 
Ligue contre le cancer. 
Dans le domaine de la solidarité le meilleur exemple a mobilisé l’ensemble des acteurs 
publics et privés en mars 2018 pour organiser un  « repas des chefs ». C’est plus de 16 K€ 
qui ont été recueillis au profit de la Ligue contre le cancer. 

 
4- Un projet de qui agrège l’ensemble des compétences 

 
 Nous avons déjà cité Villasport et l’hôpital. 
 Le centre de l’obésité Bernard Descotte et la Mutualité Française Limousine. 
 La Ligue contre le Cancer. 
 L’association « Siel Bleu » et son expertise dans ce domaine. 
 Les clubs sportifs tels que le judo, la lutte, le  triathlon et le tennis de table. 
 L’ensemble du réseau santé du territoire (médecins, pharmaciens, 

kinésithérapeutes,...) 
 Un certain nombre de praticiens dans le domaine du bien-être et du lâcher prise 

(réflexologues, hypnothérapeutes…) 
 

5- Une expertise depuis plusieurs années dans le domaine de la santé 
 

 Un partenariat avec la Ligue contre le cancer (87) depuis 2013 qui vise à proposer 
des soins d’accompagnement gratuits durant 6 mois à des patients souffrants de 
cancer. 

 Des programmes sur mesure (à destination des séniors et des adolescents). 
 Des expériences d’intégration de public en situation de handicap (physique et mental) 
 Accueil d’EHPAD tout au long de l’année. 

 

Pierre Cousty, directeur Villa Sport 
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 Le Centre Hospitalier développe et améliore sa 
communication 

 Un nouveau livret d’accueil pour les patients hospitalisés. 

Le centre hospitalier a élaboré un nouveau livret d’accueil pour tous les patients 
hospitalisés. Celui-ci est destiné à faciliter le séjour des patients au sein de notre 
établissement.   

Les patients pourront y trouver des informations pratiques 
sur : 
 
- Le centre hospitalier et ses missions, les moyens pour 

s’y rendre. 

- Les formalités à effectuer lors de l’admission (documents 
nécessaires, frais d’hospitalisation, chambres 
particulières, dépôt de biens et de valeurs) et la sortie 
(moyens de transports, questionnaires de sortie). 

- Le séjour (le personnel qui prend en charge les patients, 
le service social, la vie quotidienne : repas, télévision, 
téléphone ; l’accueil des proches, les associations, les 
formalités de sorties…). 

- La démarche qualité de l’établissement et les droits des 
patients (amélioration continue, droit à l’information, 
personne de confiance, la commission des usagers, les 
avis et réclamations). 

Ce livret est remis au patient lors d’une hospitalisation au Centre Hospitalier. Il est 

téléchargeable sur le site internet de l’établissement www.chjb.fr  

 Création d’un Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Fabien Delotte, adjoint de direction 

Depuis novembre 2019, le Centre 
Hospitalier s’est doté d’un 
Facebook. 

Vous pouvez donc suivre les 
informations de l’hôpital par le 
biais de ce réseau social en 
recherchant CH de Saint-Yrieix 
sur Facebook. 
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 Information sur l’utilisation des données personnelles des 
patients 

Le Centre Hospitalier est soucieux de la protection des données personnelles. Il s’engage 
à assurer le meilleur niveau de protection des données personnelles des patients en 
conformité avec la loi Informatique et libertés. 

Lors du séjour du patient dans notre établissement et dans le cadre de sa prise en charge, 
des renseignements administratifs et médicaux le concernant sont recueillis. 

Le traitement de ces données personnelles répond à plusieurs finalités : 

- Respecter les obligations légales et réglementaires, 

- Gérer et organiser la prise en charge dans des conditions optimales de qualité 

et de sécurité des soins. 

Les données nominatives médicales sont couvertes par le secret médical. 

 

Sandrine Prandi, responsable des relations avec les usagers 
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 Retour d’enquête portant sur la couverture vaccinale du 
personnel soignant de l’établissement. 

Cette enquête a été  réalisée le 5 juillet 2019 dans les services de médecine, HDS, 
Surveillance Continue, SSR et USLD par l’EOH. 

Cette étude a porté sur 50 personnes, 9 hommes et 41 femmes, réparties sur les 
catégories : médecins, infirmiers et aides-soignants.  

12

28

32

28

Répartition par tranche d'âge

moins de 30 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 ans et plus

 

1 Vaccination contre la Grippe 
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Les raisons principales invoquées pour lesquelles les professionnels de santé se font 
vacciner sont :                 (plusieurs réponses par personnes) 

- 70% : protection personnelle 
- 70% : protection des patients 
- 40% : protection de la famille et de l’entourage 
- 40% : le fait que le vaccin antigrippal soit recommandé pour les soignants 
- 10% : antécédents personnels ou familiaux 

Les raisons principales pour lesquelles les professionnels de santé NE se font PAS 
vacciner : 

- 45% : doute de l’efficacité du vaccin 
- 30% : n’a pas eu le temps ou n’y a pas pensé 
- 30% : utilise un autre moyen de prévention (homéopathie, …) 
- 30% : crains les effets secondaires 
- 22.5% : n’attrape jamais la grippe 

Les mesures pouvant inciter à la vaccination : 
- 85% : organisation de réunion, partage d’opinion 
- 75% : meilleure information sur la grippe  
- 72.5% : position claire du chef de service 
- 67.5% : accès facile à la vaccination => dans le service, plage horaire large… 
- 65% : meilleure information sur la vaccination antigrippale 

2 Vaccination contre la Rougeole 

 

(Couverture vaccinale des personnes vaccinées : personne ayant été vacciné et n’ayant pas 

eu la rougeole) 

Les personnes ayant eu la rougeole correspondent à une tranche d’âge avant 1983, date à 
laquelle le vaccin contre la rougeole est introduit dans le calendrier vaccinal. 
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3 Vaccination contre la Varicelle 

70

94 95,7

33

0 0
0
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Médecins IDE AS

Professionnels ayant fait la

varicelle

Couverture vaccinale

 

Couverture vaccinale des personnes vaccinées : personne ayant été vacciné et n’ayant pas 

eu la varicelle 

Le vaccin contre la varicelle est disponible en France depuis 2004 mais n’est pas dans la 
liste des vaccins recommandés, c’est un choix laissé aux parents ; il est intéressant 
également pour les adultes n’ayant pas fait la varicelle enfants 

4 Vaccination contre la Coqueluche et couverture vaccinale 
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Médecin IDE AS

Couverture vaccinale

 

(Couverture vaccinale des personnes vaccinées : personne ayant été vacciné et n’ayant pas 

eu la coqueluche) 

On observe une recrudescence de la coqueluche par un défaut de vaccination dans la 
population. Désormais on voit apparaitre de nombreux  cas de contamination d’enfants par 
les adultes, insuffisamment vaccinés ou dont l’immunité vis-à-vis de la coqueluche s’est 
amoindrie et nécessiterait un rappel. 
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5 Position vis-à-vis de l’obligation vaccinale chez les professionnels 

 

Les professionnels de santé sont très favorables aux vaccinations contre la rougeole et la 
coqueluche. 
 
Pour la varicelle cela mériterait plus d’information, ce n’est pas une vaccination encore très 
connue et répandue en France. 
 
La vaccination antigrippale n’est pas encore perçue comme une vaccination nécessaire et 
reste encore controversée au vu des proportions entre « favorable » et « défavorable » 
 
Merci aux médecins, aux  infirmiers et aux aides-soignants  présents le 5 juillet 2019, en 
poste dans les services concernés par l’étude, pour leur disponibilité à répondre au 
questionnaire. 

 

Patricia Marin 

Enquête du RéPIAS (Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins) 

réalisée par  Viviane Auger, IDE hygiéniste et Patricia Marin pharmacien. 

 

88

6
6

ROUGEOLE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

NE SAIT PAS

50

42

8

GRIPPE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

NE SAIT PAS

70

22

8

VARICELLE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

NE SAIT PAS

84

10

6

COQUELUCHE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

NE SAIT PAS



Le petit Journal n°37 

 

 

22

 Retour sur le Noel des enfants du personnel 

Fêtes de fin d'année. Le CH de Saint-Yrieix a offert aux enfants de son personnel un après-
midi pour fêter Noël. C'est ainsi que tous ces enfants ont pu assister, pour leur plus grand 
plaisir, à un spectacle de magicien. 

A noter aussi la présence du Père Noël qui n'a pas oublié de venir rendre visite à tout ce 
petit monde, embrassant les enfants et leur offrant un chocolat très apprécié des tous petits. 
Et, comme de coutume, ce gros bonhomme en rouge n'avait pas oublié sa hotte et tous les 
enfants ont été gâtés encore cette année. 

Après un spectacle qui a ravi petits et grands et la venue du Père Noël, tout le monde s'est 
retrouvé autour d'un goûter festif: pâtisseries, viennoiseries, fruits et chocolat chaud sont 
venus titiller les papilles des gourmands. Un grand bravo aux cuisines du CH pour ce 
magnifique goûter ! 

Lors de cette journée, des jouets d'occasion ont été offerts par les parents participants au 
bénéfice de la Croix Rouge. 

 

 

Martine Brulé, responsable des services économiques 
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COORDINATION DES SOINS 

 Retour sur la semaine sécurité des patients  

La Semaine nationale Sécurité du Patient a été l’occasion pour l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène (EOH) d’organiser autour d’une équipe pluridisciplinaire, une nouvelle édition de 
deux jours d’animations avec divers thèmes abordés au sein de notre établissement.  

Bien que l’on ait eu une baisse de fréquentation avec 103 participants contre 163 en 2018, 
l’enthousiasme était au rendez-vous et a permis des échanges chaleureux et très 
intéressants. 
 
 

 
 
Ce fut l’occasion de sensibiliser les participants (professionnels et usagers) aux questions de 
sécurité des soins de façon ludique, faire découvrir divers métiers de l’établissement afin 
d’améliorer la compréhension du travail de chacun et favoriser le dialogue.  
 
 

Code de la sécurité 
 
 
 

 
 

 

 

 

Diaporama proposé avec une grille 
réponse à compléter, 15 questions sur 
différents thèmes : nutrition, personne 
de confiance,  médicament, vaccination 
antigrippale, FEI…  
dans un temps imparti 
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Temps 4 minutes : soit le temps requis 
d’écoulement de l’eau pour la prévention 
de la légionnelle => 2 minutes eau 
chaude puis 2 minutes eau froide 

 

Jeu des 7 métiers : 
missions et tâches 

 
Tirage au sort de sept tâches à restituer 
à chaque fiche métier : 

- Agent du bureau des entrées 
- Agent des services généraux 
- Aide-soignant 
- Agent des services logistiques 
- Assistante médico- administrative 

(AMA) 
- Diététicienne  
- Infirmière hygiéniste 

 
 

 

 
Affiches d’information sur : 

 
 

les antibiotiques,  
les médicaments  

et la vaccination antigrippale 

 

 

 

 
 
L’acte était évalué par les IDE hygiéniste, 
permettant de faire un audit sur les bonnes 
pratiques.                                                                        
 

 

Geste technique d’un prélèvement 
pour les IDE 

 
Les IDE effectuaient un prélèvement 
d’hémoculture sur un bras artificiel, prêté 
par l’antenne du CPIAS de Limoges 
 
L’atelier permettait d’illustrer la mise en 
place d’un nouveau protocole fait en 
collaboration avec le laboratoire 
d’analyses. 
 
CPIAS : centre d’appui pour la 
prévention des infections associées aux 
soins 
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Débriefing et comptage des points 
 

 
Correction collective des réponses  

du diaporama avec comptage des points :  
75 au maximum 

 

 

 
 

 

 
Attribution d’un 
« CA » au-dessus 
de 60 points ou d’un 
« RTT » en 
dessous  

 
 
 
 

 
 

 

 

Lors du débriefing sur le code de la sécurité, une cotation permettait de remettre à la fin soit 
un Certificat d’Aptitude (CA) soit un Ratage Temporaire du Test (RTT) selon le nombre 
de point obtenu. 
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Nous avons également proposé :  
 

- un stand de vaccination antigrippale, tenu par les IDE hygiénistes, Cécile et Viviane, 
venant compléter l’arsenal proposé cette année dans notre action contre la grippe 
dans notre établissement 
 

- la « boite à coucou » pour un nouvel audit d’évaluation de la friction des mains avec 
une solution hydro-alcoolique (SHA) 

Les représentants des usagers étaient également présents avec un stand d’informations sur 
la personne de confiance. 
 
Nous remercions tous les participants qui ont pu se dégager du temps, que nous savons 
précieux au sein des services. 
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Un grand merci également à tout le personnel et les référents en hygiène des services qui se 
sont investis pour la préparation et l’animation de ces deux jours. Sans cette collaboration, 
nous n’aurions pas pu vous proposer toutes ces activités. Tout le matériel élaboré 
(diaporama, jeu des 7 métiers et affiches d’information) va pouvoir être proposé à l’IFAS 
(Institut de Formation des Aides-Soignants) et il est envisagé d’utiliser le code de la sécurité 
pour les nouveaux arrivants au CHJB 
 
Nous invitons à nous rejoindre toutes les personnes intéressées pour réfléchir à l’élaboration 
de l’édition 2020. 
 
 
 

Patricia Marin, pour l’EOH comprenant : 
- Mmes Marin et Moreau, pharmaciens 

- Viviane Auger et Cécile Dando, IDE hygiénistes 

- Marie Longequeue et Sandrine Prandi, qualiticiennes 
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 Point sur la vaccination antigrippale au sein de 
l’établissement 

La campagne de vaccination contre la grippe a été largement suivie cette année par le 
personnel.  

Afin d’augmenter significativement notre taux de couverture vaccinale de l’établissement le 
médecin du travail, le Dr HEVIN, a proposé de déléguer aux infirmières hygiénistes (IDE 

H) de vacciner le personnel en allant au plus près dans les différents services. Un 
planning a été établi sur deux semaines en novembre, Viviane AUGER et Cécile DANDO ont 
rencontré les équipes après les transmissions. Ce fût l’occasion à différents échanges et 
questionnements. Cette vaccination par les Infirmières Hygiénistes s’est poursuivie jusque 
fin décembre. 

Lors de la semaine sécurité du patient, elles ont également proposé un stand de vaccination 
antigrippale pour le personnel voulant profiter de l’occasion. 

Tout cela venant en complément de la vaccination proposée par la médecine du travail, le Dr 

HEVIN assurant des séances de vaccination, comme les années précédentes, planifiées 
par le service des ressources humaines après inscription volontaire. 

Au total : les IDE hygiénistes ont vacciné 110 agents auquel on peut ajouter 11 

vaccinations par le Dr HEVIN, soit 121 personnes vaccinées en 2019, contre 35 en 

2018.  
Ce qui représente :   
- une augmentation de 245%  
- et une couverture vaccinale de 24,6% du personnel de santé de notre établissement 

A cela, il convient d’ajouter le personnel qui s’est fait vacciné à l’extérieur et qui s’est signalé, 
ce qui permet d’obtenir une couverture vaccinale qui avoisine les 27,5%. Cette évolution très 
satisfaisante reste cependant en deçà de la moyenne nationale qui est de 34% pour les 
professionnels en établissement de santé. 

Quels chiffres :  

 
 

 
Soit        
-53 % des médecins 
-22,5% des IDE 
-  4,5% des AS 

 
 Nécessité de 

toucher 

davantage le 

personnel 

soignant 
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Pour la partie hébergement, bien que les résidents soient fortement vaccinés, l’immunité 
diminuant avec l’âge, il est  important que le personnel soit largement vacciné pour les 
protéger 
 

 
 

 

L’effort de la vaccination antigrippale 2019-2020 est très significatif avec une 
augmentation de 245% chez le personnel. 
 

 

 
 

Un grand merci à tous, continuons notre effort et un merci tout particulier à nos deux 
infirmières hygiénistes Cécile et Viviane pour leurs actions et leur disponibilité. 
 

Patricia MARIN pour l’EOH 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

Le métier Agent d’accueil et d’admission 

 

 
Nos missions principales  

 
 Assurer  l’accueil physique des patients.  
 Effectuer l’ensemble des démarches liées à l’admission des usagers aussi bien pour 

le secteur externe que pour les hospitalisations et les EHPAD.  
 Accueil physique. 
 Orienter et informer les patients et leur famille.  
 Information du patient et de sa famille sur la prise en charge du séjour et de ses 

droits. 
 Constitution des dossiers patients (recueil des données réglementaires et 

nécessaires à la  facturation et vérification des droits des patients) avec le respect 
des règles d’identito-vigilance. 

 Saisie du dossier informatique et transmissions dans les services de soins.  
 Gestion et suivi des dossiers patients (Demande de PEC…).  
 Encaissement (Self, Tickets Repas…). 
 Suivre les procédures mise en place. 

 
Taches 

 
 Recevoir, renseigner et orienter les usagers.  
 Effectuer les démarches relatives à l’admission des usagers. (Créer un dossier,  

contrôler l’identité)  
 Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public.  
 Réaliser les activités annexes : délivrance de bulletins de situation, récupération des 

lignes du fax et contrôler dans la journée si retour de PEC, etc…  
 Suivi journalier des feuilles de mouvement de l’ensemble des services.  
 Enregistrement des opérations et encaissement - Vérification de l’ensemble des 

régies en fin de journée. 
 

Agnès Baillot, adjoint des cadres 
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DOSSIER QUALITE 

 Focus sur l’utilisation de la GED (Gestion Electronique des 
Documents 
 

Comment imprimer un document ? 

L’impression de document dans la GED a changé dernièrement. Dorénavant un filigrane 
d’impression contrôlée est apposé sur les documents déposés sur la GED depuis Mai 2019.  

Un filigrane, c’est quoi ? : Il s’agit de la mention « Seule la version informatique fait foi – 
Document édité le : JJ/MM/AAAA » apposée en haut de chaque page du document 

 

 

Ce filigrane généré par le logiciel ENNOV pour tout document présent dans la GED, permet 
de garantir l’intégrité d’un document, c’est-à-dire ; 

• Un document non modifiable 
• Un document au contenu validé institutionnellement 
• Un document à la forme (aspect) validé par le service qualité 
• Un document identifié : un nom, une référence, un logo, une date d’application, un 

numéro de version… 
• Une date d’édition  
• Une mention « seule la version informatique fait foi » 

Cette impression contrôlée garantit l’utilisation du bon document et permet de répondre aux 
critères de la Haute Autorité de Santé (HAS) de maitrise documentaire. 

Il est donc impératif que chaque document du CH soit imprimé depuis la GED. Tout autre 
document, qui serait photocopié ne peut être considéré comme un document officiel. 

 

Voici les étapes à suivre afin de réaliser une impression contrôlée : 

1. Se connecter à la GED : toute action dans la GED implique de se connecter 

avec son compte. 

 
Si vous n’avez pas de compte personnel, il existe un compte générique : 

 

 

 

Id : CHJB 

Mot de passe : CHJB 
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2. Rechercher le document à l’aide du moteur de recherche (comme pour une 

recherche Google, il suffit de taper des mots clefs). 

 

La recherche par thématique est en cours de refonte, les nouveaux 
documents et les documents réactualisés en 2019 ne font plus l’objet de 
l’ancien classement par thématique. De nouveaux classements par 

thématique, par processus… seront disponibles prochainement. Dans l’attente, merci de 
faire vos recherches à l’aide du moteur de recherche. 

 

3. Une fois vos mots clefs entrés, vous obtenez une liste de documents contenant 

les mots clefs. Si vous ne trouvez pas le document, n’hésitez pas à changer les 

mots clefs, ou à mettre au singulier, sans accent… 

 
Vous pouvez ensuite soit cliquer sur l’icône du pdf, vous pourrez alors simplement 
visualiser le document. 

 
4. Pour imprimer, il faut cliquer sur le nom du document. Une 

fiche descriptive du document s’ouvre. 

Puis, il faut cliquer en bas à droite sur les 3 petits points, puis 

cliquer sur imprimer le document. 

 

Un message s’affiche en bas de page :  
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5. La génération du filigrane prend quelques minutes, si vous disposez d’un 

compte personnel, un lien vous sera envoyé par mail. Sinon, après quelques 

instants d’attente, il suffit de rafraichir la page et cliquer de nouveau sur 

« imprimer le document » et un pdf s’ouvrira : 

 

 

 

Tous les documents doivent être imprimés par la GED,  

 Tous les autres documents ne sont pas des documents officiels. 

 

 
 

 Conclusion de l’évaluation externe de l’accueil de jour 
 

 

L’événement qualité de la fin de l’année 2019 pour l’accueil de jour a été la visite 
d’évaluation externe. Afin de satisfaire à nos obligations d’évaluations, nous avons reçu la 
visite de deux évaluatrices sur une journée. Elles ont rencontré les professionnels 
intervenant dans l’accueil et la prise en charge des usagers de l’AJA ainsi que les usagers et 
leurs proches.  
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Parmi les professionnels, elles ont échangé avec : 
 L’IDE coordinatrice de l’AJA ; 
 Les AS de l’AJA ; 
 L’APA ; 
 L’animatrice de l’atelier poterie ; 
 L’équipe de direction ; 
 La coordonnatrice des soins ; 
 Les ressources humaines ; 
 La restauration ; 
 Le service facturation ; 
 Les services techniques. 

Les principales conclusions de cette évaluation indiquent des points remarquables dans la 
prise en charge des usagers et des aidants comme une culture de la bientraitance des 

professionnels ainsi qu’une bonne image du service par les 

partenaires externes.  

Ceux-ci sont le reflet des points forts qui ont été notés tels que : 
 L’investissement des professionnels ; 

 Le respect des bonnes pratiques professionnelles ; 

 Le respect des droits et libertés ; 

 L’élaboration du projet de service en cours ; 

 L’existence d’un projet personnalisé pour chaque 

usager. 

Quelques axes d’amélioration ont été relevés, ils portent notamment sur : 
 La communication des résultats de l’évaluation interne ; 

 L’appropriation des référentiels de bonnes pratiques ; 

 La finalisation du projet de service ; 

 La participation des professionnels externes, des 

usagers et des proches aidants à l’élaboration du projet 

personnalisé ; 

 La culture du signalement des événements indésirables ; 

 L’intégration des nouveaux professionnels (formation, 

sensibilisation…). 

Globalement, cette évaluation externe conforte l’accueil de jour Alzheimer comme une 
structure qui « répond pleinement à des problématiques importantes en termes de 

santé publique,…, et procure un service rendu à ses usagers qui n’est plus à 

démontrer. » 
 
La participation, le volontarisme et l’implication de chacun ont été appréciés par les 
évaluatrices. Ce résultat est le reflet de l’engagement de chacun pour les usagers, leurs 
proches et le service.  

L’équipe qualité remercie chaque acteur nécessaire et utile au fonctionnement de ce service 
pour son implication et sa disponibilité au cours de toute l’année écoulée et plus 
particulièrement lors de cette journée d’évaluation le 04 novembre 2019. 
 

Sandrine Prandi – Marie Longequeue 
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Ressources Humaines 

 
L’établissement souhaite la bienvenue à ses nouveaux agents. Une journée d'accueil 

et d'intégration sera prochainement programmée au sein de l’établissement. 

 

 Mouvements du personnel non médical 2èmesemestre 2019 
 

Recrutements 

 

 
Recrutements  
 

 Geoffrey Reberac (Responsable des RH)    17/06/2019 

 Florine Durand (aide-soignante)    01/07/2019 

 Véronique Champeau (ASHQ)    08/07/2019 

 Lisa Bechade (Aide-soignante)    15/07/2019 

 Mathilde Poison (infirmière)     22/07/2019 

 Marie Da Silva Ferreira (infirmière)    22/07/2019 

 Cédric Brachet (Infirmier)     01/08/2019 

 Whillock Voirrey (ASHQ)      01/08/2019 

 Camille méneret (aide-soignante)    05/08/2019 

 Marie-Pierre Jeanjeanne (infirmière)    26/08/2019 

 Mary Arnu (aide-soignante)     01/09/2019 

 Maud Berland (aide-soignante)    01/09/2019 

 Laura Philippe (aide-soignante)    01/09/2019 

 Audrey Bugeaud (ASHQ)     01/10/2019 

 Martine Saillard (manip radio)     21/10/2019 

 Marie Hamdi-Blancher (aide-soignante)   01/11/2019 

 Marion Bruneau (aide-soignante)    04/11/2019 

 François Albin (AEQ)      11/11/2019 

 Lucie Barennes (Infirmière)     09/12/2019 

 
 
Mutation 
 

 Sylvie Pauliat (infirmière)     18/08/2019 
 

 Clémence Landes (manip radio)    19/08/2019 
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Nomination en qualité d’adjoint des cadres hospitaliers 
 

 Agnès Baillot       01/03/2019 
 

Nomination en qualité de technicien hospitalier  
 

 Franck Boyer        01/03/2019 
 

Nomination en qualité de masseur kinésithérapie 
 

 Julie Lebraut       01/07/2019 
 
Nomination en qualité d’aide-soignant  
 

 Véronique Astier      01/08/2019 
 

 Stéphanie Boucheron      01/08/2019 
 
 
Nomination en qualité d’Infirmière en soins généraux 

 
 Sophie Bonnet        01/08/2019 

 
 

Départs 
 

 

Retraite 

 Marie-Christine Padovani (aide-soignante)   29/06/2019 
 

 Véronique Ageneau (aide-soignante)   01/07/2019 
 

 Marie-Françoise Vignal (infirmière)    01/07/2019 
 

 Odile Courtade (infirmière)     01/07/2019 
 

 Philippe Demoulin (aide-soignant)    01/07/2019 
 

 Christine Beaubier (IADE)     01/09/2019 
 

 Véronique Lafon (aide-soignante)    01/10/2019 
 

 Dominique Gadaud (ASHQ)     01/11/2019 
 

 Christian Palomba (ouvrier principal)    01/12/2019 
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 Mouvements du personnel médical 2ème semestre 2019 
 

Arrivées 
 
 

 Annabel Douzon (consultations externes)   01/05/2019 

 Aude Alcotte (médecine)     23/09/2019 

 Nicolas Signol (médecine)     01/10/2019 

 Jean Pascal Bigot (USLD)     07/10/2019 

 Vincent Douzon (médecin coordonnateur EHPAD)     01/11/2019 

 Thomas Rochette (consultations externes)   01/11/2019 

 Délia Morarasu (médecine)     04/11/2019 

 Beatrice Morin (médecine)     15/11/2019 

 Sarah Simonnet (radiologie)     02/12/2019 

  
 
Nomination en qualité de Président de la CME 
 

 Jean Baptiste Fargeas      28/05/2019 

 
Nomination en qualité de chef de pôle  
 

 Mathieu Laumond      01/10/2019 
 

Nomination Praticien contractuel 
 

 Alice Benichou       01/07/2019 
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Mariages et Naissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariage/ PACS 
 

 Ambre Rigout épouse Rigout-Vettese (adjoint administratif) 10/08/2019 
 
 Samantha Magaudoux épouse Mazabraud (aide-soignante) 24/08/2019 

 
 Nathalie Pouyadoux épouse Bordes (aide-soignante)  17/10/2019 

 

Naissances 

 
 Lola Salvetat-Capy, fille de Laurent Salvetat et Lucile Capy  27/04/2019 

 Ilona Ginestie, fille de Mélanie De Jesus Figueiredo   17/06/2019 

 Malory Lafaye, fille de Virginie Lafaye     25/06/2019 

 Nélia Marques Castelao Ferro Lamargot, fille de Victoria Lamargot 16/07/2019 

 Elya Michas-Faury, fille de Laurence Faury    30/07/2019 

 Maël Delage, fils de Maëva Delage     15/08/2019 

 Tessa Cros-Plas, fille de Rémi Cros     22/09/2019 

 Capucine Queriaud, fille de Delphine Frugier    22/09/2019 

 

 Christelle Darfeuille, Ressources Humaines 
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 Calendrier annuel du versement de la paie 

 
 
 
 
 
 
 

Mois Date de Valeur 

Janvier 29 

Février 26 
Mars 27 

Avril 28 

Mai 27 

Juin 26 

Juillet 29 

Aout 27 

Septembre 28 

Octobre 28 

Novembre 26 

Décembre 22 

Christelle Darfeuille, Ressources Humaines 
 

Vous trouverez, ci-après, le calendrier annuel concernant le versement de la paie. 
Le versement sur votre compte s’effectue en fonction de votre banque d’appartenance,     
il est donc possible que ce versement sur votre compte soit en léger décalage. 
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ANIMATIONS EN EHPAD  

 

 Le Noel des résidents et des familles 

Monsieur Harmel, Monsieur 
Boiserie et Madame Plazzi 
ont présenté leurs vœux pour 
les fêtes de fin d’année et ont 
rappelé l’importance de ce 
moment convivial. Monsieur 
Harmel a eu également des 
mots pour le personnel de 
l’EHPAD qui s’investit au 

quotidien, notamment pour ce moment pour que ce repas soit une fête et une réussite. Merci 
à la cuisine de l’hôpital pour ce très bon repas. 
 

 Journée Pain Perdu à l’EHPAD sud 

Vendredi 17 janvier l’équipe d’animation a organisé une journée pain perdu à l’unité sud.  
Les résidents de l’unité nord ont pu se joindre à cette journée festive afin de partager un 
moment convivial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Après-midi Karaoké à l’EHPAD Nord 

En fin d’année, les 
résidents de 
l’EHPAD Nord ont 
pu participer à un 
Karaoké organisé 
par les équipes. 
  
Ce fut un moment 
de convivialité et 
d’amusement. 
 
 
Bravo aux équipes 
pour l’organisation. 
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sur la GED à la rubrique : 
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