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EDITORIAL 
 

 

L’actualité estivale de notre établissement met en lumière la dynamique projet que nous 
poursuivons. L’arrivée de Sandrine Prandi, ingénieure qualité et responsable des relations avec les 
usagers, nous a permis de renforcer la cellule qualité pour accompagner au mieux la démarche 
qualité et gestion des risques. La collaboration avec nos représentants des usagers est également 
renforcée pour un meilleur service rendu à nos patients. 

Notre nouveau projet d’établissement fixera les grandes orientations de l’établissement pour les 
cinq années à venir. Le projet médical va intégrer la réorientation du service de médecine à 
orientation cardiologique, la mise en place d’une activité de cardiologie centrée sur les consultations 
externes et les avis spécialisés, le développement de l’activité externe s’appuyant notamment sur le 
projet de soins territorial, le projet de pôle santé que nous portons en partenariat avec la Mutualité 
Française Limousine et la nouvelle organisation du service de médecine polyvalente. 

Le projet social, travaillé en lien étroit avec nos représentants du personnel, va intégrer un volet 
spécifique relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Les premiers résultats de l’enquête à 
laquelle vous avez participé vous ont été communiqués avec votre bulletin de salaire de juillet. Nous 
sommes maintenant engagés dans la poursuite de la démarche afin de pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement complémentaire du cabinet-conseil. Celui-ci va nous aider à affiner la 
compréhension des résultats de l’enquête pour que nous puissions vous en communiquer 
l’intégralité. Nous adapterons ainsi notre plan d’actions au plus près des besoins identifiés. 

L’année 2018 est par ailleurs une année électorale. Nous préparons les élections professionnelles 
en lien étroit avec vos représentants. Il n’a pas été possible de recourir au vote électronique cette 
année faute de solution technique satisfaisante. Les modalités de vote seront donc les mêmes que 
par le passé. Un comité de pilotage va être installé le 30 août prochain afin de veiller à la bonne 
organisation et au bon déroulement des opérations électorales. 

L’établissement s’est également engagé dans une démarche de synchronisation des temps 
médicaux et non médicaux dans les services de kinésithérapie, imagerie médicale et au bloc 
opératoire. Nous bénéficions pour cela d’un accompagnement de l’ANAP (agence nationale pour 
l’amélioration de la performance). Ce travail s’inscrit dans le sens de l’amélioration de la qualité de 
vie au travail et dans l’amélioration de la qualité des soins. Je vous invite à visionner la vidéo 
réalisée par le Centre Hospitalier du Mans pour illustrer cette démarche et lui donner du sens : 
https://www.youtube.com/watch?v=IZjcOxzJ-t8&feature=youtu.be.  

La rentrée est donc placée sous le signe du renouveau : nouvelle représentation des personnels, 
nouveau projet d’établissement, nouveaux équipements médicaux (scanner, mammographe, 
matériels d’épreuve d’effort….). Nous écrivons l’histoire de l’établissement ensemble et les 
nombreux projets en cours démontrent la confiance que nous pouvons avoir en l’avenir même si 
nous rencontrons parfois des difficultés. L’implication de chacun et chacune d’entre vous contribue 
à développer et maintenir l’esprit d’équipe nécessaire pour garantir le meilleur service rendu aux 
patients et résidents dont nous avons la charge. C’est là notre cœur de métier et rien n’est plus 
valorisant que cela. 

Très bel été à toutes et tous ! 
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VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

� Présentation du nouvel organigramme fonctionnel de 
l’hôpital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les premiers résultats du questionnaire QVT 
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� Point étape sur le nouveau projet d’établissement 

Les travaux d’élaboration du prochain projet d’établissement ont débuté depuis janvier  avec 
la constitution d’un COPIL et l’élaboration d’un planning prévisionnel d’exécution. 

Au cours de ce premier trimestre, un diagnostic interne a été réalisé permettant de faire un 
état des lieux de notre offre de soins et un diagnostic externe a été réalisé notamment au 
travers de trois questionnaires : 

- Un questionnaire à destination des professionnels de santé libéraux  ; 
- Un questionnaire à destination des partenaires institutionnels de l’hôpital  ; 
- Un questionnaire à destination des usagers et de la population . 

Un document de synthèse « bilan analyse » a été réalisé suite à ces diagnostics, disponible 
sur la GED à la rubrique document de travail  onglet préparation du projet 
d’établissement 2019-2023. 
 
Depuis le deuxième trimestre, l’établissement est entré dans sa deuxième phase de travail à 
savoir l’organisation des groupes de travail par les pilotes identifiés selon les thématiques 
retenues : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque pilote a donc pour mission d’installer un groupe de travail  portant sur sa 
thématique en s’appuyant sur les personnes compétentes de l’établissement.  

Plusieurs réunions se sont déjà déroulées  au cours de ce deuxième trimestre. 

Une synthèse écrite  des éléments travaillés dans les groupes de travail doit être réalisée 
par chaque pilote pour début septembre.  

Le projet d’établissement sera présenté pour les in stances d’octobre. 
 
 
    Tous les documents de travail sont disponibles sur la GED. 
 
 
       Fabien Delotte, adjoint de direction  
 

���� Projet médical  :  
Pilotes : Fabienne Guichard et Thomas Rochette en lien avec la CME 

���� Projet de soins infirmiers, de rééducation et médic o-techniques :  
Pilote : Marie Pierre Apchin en lien avec la CSMIRT 

���� Projet social :  
Pilote : Fabienne Guichard et Fabien Delotte en lien avec les représentants du personnel 

���� Projet qualité et gestion des risques :  
Pilote : Sandrine Prandi (nouvelle directrice qualité) 

���� Projet de gestion-achat-logistique-hôtelier-sécurit é :  
Pilote : Martine Brulé 

���� Projet SIH, financier et investissement :  
Pilote : Jérôme Lagrandanne en lien avec le service informatique 

���� Projet communication :  
Pilote : Fabien Delotte 
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� Présentation du plan d’actions CAQES 2018 

Qu’est-ce que le CAQES ? 
 
Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (Caqes) est un contrat qui 
lie l'ARS, l'organisme local d'assurance maladie et le centre hospitalier. Il a pour objectif 
l’amélioration des pratiques en matière de régulation des prescriptions médicamenteuses, de 
pertinence et de sécurité des soins. 

Il regroupe les obligations relatives à la qualité et l'efficience inclus dans quatre 
contrats antérieurs:  

� le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations (CBU) ;  

� le contrat pour l'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins sur les 
prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville, de la liste des produits 
et prestations (LPP) et les dépenses de transport (Caqos PHEV et transport) ; 

� le contrat de pertinence des soins  ;  

� le contrat d'amélioration des pratiques en établissements de s anté  (Capes). 

Un volet obligatoire : 
Il comporte un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et des 
prestations de soins. 
 
Des volets additionnels en fonction du plan plurian nuel de gestion du risque 
Pas concerné actuellement 
 
Objectifs et évaluation annuelle 
La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle qui peut donner 
lieu à sanction.  
 
 
Réalisation de notre CAQES et mise en œuvre d’un pl an d’actions 
 
Un groupe de travail s’est réuni de nombreuses fois afin de compléter dans un premier 
temps le CAQES avec les objectifs à atteindre selon les indicateurs obligatoires fixés au 
niveau national  et selon les indicateurs complémentaires définis au niveau régional. 
 
Puis dans un second temps, le groupe de travail a élaboré un plan d’actions à mettre en 
œuvre afin de pouvoir atteindre les objectifs du contrat. 
 
Ces deux points ont fait l’objet d’une présentation et d’une validation auprès de la CME de 
l’établissement. 
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Le plan d’actions 2018 validé en CME et le planning  d’exécution 
 
 

 
 
                                                            Marie Pierre Apchin, coordonnatrice des so ins 
                                                            Dominique Moreau, pharmacienne  
                                                           Fabien Delotte, adjoint de direction 
                                                          Marie Longequeue, qualiticienne 
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� Les journées prévention au centre hospitalier 

Le parcours du cœur 
Différents stands 
d'information et de 
prévention santé se sont 
mis en place le 
dimanche 8 avril de 9 
heures à 13 heures  à 
l’occasion du parcours du 
cœur autour du lac 
Darfeuille de Saint-Yrieix. 
Tout au long de la 
matinée, les visiteurs, 
des enfants, des 
adolescents et des 
familles, ont pu 
s'informer sur le don 
d'organes et de moelle 
osseuse et s'initier aux gestes de premiers secours , avec des membres du SMUR et 
des sapeurs-pompiers volontaires , de Saint-Yrieix. À différents endroits autour du plan 
d'eau et sur le parking devant l'accueil du camping, plusieurs activités sportives  étaient 
aussi proposées. Sur la plage, des joueurs du Rugby club du pays de Saint-Yrieix ont 
organisé des petits matchs de rugby flag . Les animatrices du service municipal de la 
jeunesse et des sports de Saint-Yrieix avaient installé du biathlon . Les coureurs de 
l'association arédienne Pom'SY ont proposé du running, sous la forme d'un footing , avec 
plusieurs départs, sur les berges du lac. Devant l'entrée du camping, le Saint-Yrieix-Escrime 
a proposé de l'initiation à l'épée et au sabre . En fin de matinée, les jeunes escrimeurs du 
club ont fait des démonstrations, expliquées en détail par le président et éducateur fédéral 
du club. Cette année, le club d'aviron  du pays de Saint-Yrieix, le Rouffiac Aviron club, était 
venu avec trois rameurs. L'objectif du jour était d'atteindre 20 km, en aviron sur rameur, avec 
chaque appareil. Pour ce défi, les enfants comme les adultes se sont donnés à cette activité, 
sur les conseils avisés des membres de l'association. En fin de matinée, Karine, l'animatrice 
de la section gymnastique de l'association arédienne Rythm'O pays de Saint-Yrieix, a 
entraîné le public dans une zumba géante , à laquelle de très nombreuses personnes ont 
participé. Le club arédien de lutte était aussi représenté. Tout au long de la matinée, des 
infirmières et des médecins du centre hospitalier ont accueilli les participants à la 
manifestation pour des dépistages du diabète et des prises de tension arté rielles , avant 
et\ou après l'effort.  

 
Participation du centre hospitalier à la semaine eu ropéenne de la vaccination 

Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination 
qui s'est déroulée du 23 avril au 27 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.  
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Participation du centre hospitalier à la journée eu ropéenne de l’obésité 
Le centre hospitalier en 
collaboration avec l’association 
française des diabétiques a 
proposé à l’occasion de la 
journée européenne de l’obésité  
une journée de sensibilisation 
ouverte à tout public. Aussi, dans 
le hall d'entrée principal de 
l'établissement, plusieurs stands 
étaient tenus par des bénévoles 
de l'AFD 87 , des diététiciennes  
du centre hospitalier et du centre 
de l'obésité, ainsi qu'un des 
éducateurs sportifs  de l'hôpital. 

Une exposition sur le thème « Bien dans mon assiette, bien dans mon corps, bien dans ma 
vie » servait d'illustration pour informer le public. L'AFD 87, représentée par sa présidente, 
Catherine Allabrune-Brasseur et son vice-président, Jean-Claude Junien, avait préparé une 
installation sur le thème « Prévention de l'obésité : reconnaître les sucres cachés ».  
 
Participation du centre hospitalier à la journée mo ndiale du don d’organes 

Toute la journée, un stand a été 
tenu par Anne-Marie Barger, 
ambassadrice de France Adot 87 
sur le bassin de Saint-Yrieix et 
Denis Toucher, président de 
Transhépate Limousin, secondés 
d'une infirmière de la coordination 
hospitalière des prélèvements 
d'organes et de tissus (CHPOT) 
du CHU de Limoges, Isabelle 
Quercy. L'objectif était de 
sensibiliser et d'informer les 
professionnels de santé et le 
grand public sur le don d'organes 
et de tissus. C'était aussi le moyen 

de toucher le plus grand nombre de personnes et de les inviter à se positionner.  

 
Dépistage de la vue à Jumilhac 
Le centre hospitalier de Saint-Yrieix a organisé le 
samedi 23 juin 2018, en lien avec la mairie de 
Jumilhac, une matinée de dépistage gratuit des 
maladies ophtalmologiques, glaucome et 
cataracte, à proximité de la mairie de Jumilhac-
le-Grand , dans le cadre de ses actions de 
prévention et de promotion de la santé, et du 
renforcement de son pôle d'ophtalmologie. 
 
                                                                                   Fabien Delotte, adj oint de direction  
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� Installation du nouveau scanner 

Le centre hospitalier vient d’installer son nouveau scanner : le scanner OPTIMA 540 de 
Général Electric Médical Systems. La Gamme OPTIMA s’appuie sur l’ensemble des 
techniques et  technologies d’avant-garde qui ont été éprouvées par les experts cliniques 
et dont l’efficacité diagnostique a 
été démontrée en publication et 
en routine. La conception de 
cette gamme met un accent 
particulier à améliorer 
l’ergonomie de ces solutions pour 
un usage d’expert facile , 
polyvalent, fluide, efficace et 
durable . La maturité de ces 
techniques permet le 
dimensionnement des 
caractéristiques de façon 
raisonnable et pérenne pour 
l’élaboration de solutions de 
travail  performantes, 
économiques et efficientes . 
 

Les caractéristiques et avantages du nouveau scanne r : 
���� Imagerie Haute Définition :  
� 20 % de Réduction de la Dosimétrie Patient pour une Qualité Image équivalente 
� Résolution Isotropique de 0.31 mm 

���� Rapidité et couverture 

���� Dose optimisée 
� Réduction de la dose pour toutes les études cliniques de 50% 
� Amélioration de la détectabilité à bas contraste 
� Réduction du bruit dans l’image de 60% 
� Augmentation de la résolution spatiale à bas contraste de 40% 
 
���� Ergonomie optimisée 
� Système Sonore et Visuel pour l’Apnée 
� Ecran vidéo en salle 
� Ecran tactile en salle intégré au statif 
� Panneau de commande en salle 
 
���� Post-traitement et Applications avancées 
� Smart MAR – Smart Metal Artefact Reduction : réduit les artéfacts métalliques afin d’offrir 

un diagnostic de meilleure qualité. 
� Imagerie double énergie 
 
���� Formations 

 
Les rendez-vous peuvent-être pris auprès du secrétariat d’imagerie médicale au numéro de 
téléphone suivant : 05.55.75.75.70 
                                                                                  
                                                                              Fabien Delotte, adjoint de direction  
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� Programme d’éducation thérapeutique pour les patients 
diabétiques 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix propose depuis plusieurs années un programme 
d’éducation thérapeutique à destination des patients diabétiques. En effet, ce programme 
piloté par le docteur Sandrine Lassandre, diabétologue,  a pour but de diminuer la morbidité 
et la mortalité prématurées du patient à haut risque diabétique et/ou obèse. 

Il s’agit donc de permettre aux patients inclus dans le 
programme d’accéder à l’offre d’éducation thérapeutique telle 
que recommandée par la Haute Autorité de Santé, de répondre 
à leur besoin, et de favoriser l’autonomisation et les 
compétences d’auto soin pour ces patients diabétiques afin de 
réduire la survenue des complications de la maladie. 

Le programme pour sa partie ambulatoire fonctionne par cycle comprenant quatre sessions : 

���� Une session animée par le médecin diabétologue  : 
o Evaluation début de cycle 
o Généralités, traitements, surveillance 
o Complications chroniques 

 
���� Une session animée par la diététicienne et l’infirm ière formée à l’éducation 

thérapeutique  : 
o Atelier diététique  
o Complications aigues : hypo-hyperglycémie (conduites pratiques) 

 
���� Une session animée par l’aide-soignante et l’éducat eur sportif : 

o Pied diabétique : prévention des blessures, éducation aux soins 
o Adaptation des traitements, prévention des hypoglycémies 
o Principes d’activités physiques adaptées 

 
���� Une session animée par la diététicienne et la prési dente de l’association AFD 87, 

représentante des patients 
o Atelier diététique  
o Questions diverses, discussion table ronde avec la présidente de  
o Conclusion, évaluation fin de cycle 

 

Pour résumer, la première partie du programme faisa nt suite au diagnostic éducatif se 
déroule sous la forme de quatre sessions correspond ant à quatre réunions d’environ 
deux heures. Ces réunions sont animées à tour de rô le par les intervenants de 
l’équipe éducative. Pendant ces réunions, un progra mme interactif est destiné à 
développer les connaissances, les savoir-faire et l es savoir être, vis à vis de la 
pathologie chronique qu’est le diabète.  

 
Information et contact au 05 55 75 78 19 

 
 
                                                                                   Fabien Delotte, adj oint de direction 



Le petit JournalLe petit JournalLe petit JournalLe petit Journal    n°3n°3n°3n°35555    

 
 

12

� Plan canicule : les recommandations 

 

Le plan national canicule  a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les 
actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets 
sanitaires de celles-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au 
niveau territorial, en portant une attention particulière aux populations spécifiques identifiées. 
Il résulte des travaux menés conjointement par le ministère des solidarités et de la santé, 
l'Agence nationale de Santé Publique et Météo-Franc e. 

Le plan comprend 4 niveaux  : 

� Niveau 1 - veille saisonnière  (carte de vigilance verte ) 

� Niveau 2 - avertissement chaleur  (carte de vigilance jaune ) 

� Niveau 3 - alerte canicule  (carte de vigilance orange ) 

� Niveau 4 - mobilisation maximale  (carte de vigilance rouge ) 

Le plan est organisé autour de quatre grands axes : 

� Axe 1  : Prévenir les effets d’une canicule 

� Axe 2  : Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion 
adaptées aux niveaux de vigilance météorologique 

� Axe 3 :  Informer et communiquer 

� Axe 4  : Capitaliser les expériences 

 
                                                                                    Fabien Delotte, ad joint de direction  
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� Information concernant la réglementation sur les allergènes 
alimentaires 

La loi INCO (INformation au COnsommateur) a été mise à jour par le décret N°2015- 447 du 
17 avril 2015 afin de renforcer les informations concernant les substances allergènes 
présentes dans les aliments. Un allergène est une substance qui déclenche une al lergie 
à la suite d'un contact, d'une ingestion, voire d'u ne inhalation  (à ne pas confondre avec 
une intolérance ou une aversion alimentaire).  

Les 14 allergènes (ou « traces de ») concernés sont  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de répondre à cette réglementation, l’établissement a mis en place différents moyens 
d’informations : 
- Un affichage dans tous les services de l’établissem ent , aux bénéficiaires du portage 

de repas à domicile ainsi qu’au self du personnel a été réalisé afin de permettre à tous 
consommateurs (accompagnants, stagiaires, familles, …) de connaître les éventuels 
allergènes présents dans les préparations servies ; 

- Une indication sur les menus hebdomadaires diffusés  dans les services  ;  

- Une note sera prochainement insérée sur les cartes plateaux servis en individuel . 

Un recensement de toutes les fiches techniques est en cours afin d’identifier les allergènes 
présents dans les préparations et aliments proposés.  

Ces informations seront également renseignées sur le logiciel de commande de repas 
WINREST. Le patient identifié comme allergique dans les services (MCO) se verra retirer 
toutes préparations contenant le ou les allergènes concernés.  
 

Baptiste Aurélie- Marchive Solène-Theil Alain 

Le document indiquant les 

allergènes présents dans les 

préparations servies dans 

l’établissement est tenu à 

votre disposition par les 

services restauration (7526 - 

7850) et diététique (7527).  
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COORDINATION DES SOINS 

� Journée sur l’hygiène des mains 

Dans le cadre de la JOURNEE MONDIALE DE L’HYGIENE DES MAINS , la nouvelle 
Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) a remis en place dans notre établissement une 
campagne « MISSION MAINS PROPRES » qui a eu lieu le mercredi 2 mai 2018. 

Pour ce faire Cécile et Viviane, les deux infirmières hygiénistes (poste 7820), et Nathalie, 
aide-soignante correspondante en hygiène, se sont mises au service des usagers et du 
personnel de l’hôpital toutes catégories confondues pour informer et sensibiliser sur 
l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention des infections associées aux soins. 

Un stand a été installé dans le hall 
d’entrée de l’Hôpital porte 1 avec des 
affiches humoristiques et des 
plaquettes d’informations.   

Après une présentation des bons 
gestes, une mise en situation était 
proposée à l’aide de la « boite à 
Coucou »,  caisson pédagogique à UV. 
Des boîtes de prélèvements  avec 
culture de bijoux de professionnels de 
santé (alliances, montre) étaient 
exposées afin de montrer la charge 
bactérienne pouvant être véhiculée lors 
des soins. D’où la nécessité du ZERO BIJOU  ! Au cours de cette journée, l’audit Zéro bijou 
a montré une nette évolution de la conformité du zéro bijou et de la conformité globale (zéro 
bijou + des ongles) malgré une diminution de la conformité des ongles (ongles courts, 
vernis). 
 
Les personnes repartaient avec  une solution hydro-alcoolique (SHA), une crème 
protectrice des mains, un mousqueton porte- bijou p our le personnel  afin d’accrocher 
les bijoux durant la journée de travail et des plaquettes d’informations spécifiques (personnel 
hospitalier et usager). 
 
Le bilan de cette journée est très positif  quant à la participation : 53 usagers  (malgré qu’il 
y ait moins de consultations cette semaine de début mai) et 91 membres du personnel  ; il 
en ressort un vif intérêt des participants, toutefois il est à souligner que la friction reste dans 
la majeure partie des cas incomplète au niveau des pouces et du dessus des mains. Il est 
donc nécessaire de faire régulièrement des rappels sur la technique de friction de la solution 
hydro-alcoolique et d’attirer votre attention sur l’importance de l’hygiène des mains qui 
est un GESTE PRIMORDIAL faisant parti des PRECAUTIO NS STANDARD  afin de limiter 
la transmission des micro-organismes. 
 
Parce que l’hygiène des mains est un indicateur de la QUALITÉ DES SOINS, nous 
comptons sur vous !! Nous remercions tous ceux qui ont pu participer à cette journée, et 
nous vous donnons rendez-vous à tous lors de la semaine de la sécurité du patient en 
novembre où nous vous inviterons à enquêter dans un e chambre des erreurs ! 
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    Cécile Dando et Viviane Augier, infirmières hyg iénistes                               
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DOSSIER QUALITE 

� Modalité d’organisation de la prochaine certification 
 
Notre dernière visite de certification s’est déroulée en 2015 et la prochaine devait avoir lieu 
en 2019 pour respecter le cycle des certifications tous les 4 ans. Cependant, l’intégration de 
notre établissement dans le GHT du Limousin impose une certification conjointe avec 
l’ensemble du GHT sur la période de 2020/2021. 

2 scénarii ont été alors proposés par la HAS, passer la certification en 2019 et passer la 
certification conjointe en 2020/2021 ou entrer dans un dispositif d’exception avec 
l’ensemble du GHT  (qui dispense les établissements d’un renouvellement de visite en V 
2014 sur l’année 2019 (9/18 pour notre GHT)). 

L’avantage de ce dispositif est de nous éviter d’enchaîner deux visites en deux ans (2019 et 
2021). Les instances du CH ont donc statuées pour adhérer à ce dispositif d’exception. Une 
demande commune des 19 établissements du GHT a été faite en ce sens à l’HAS, décision 
acceptée en juin par la Haute Autorité de Santé. 

Néanmoins, il est primordial de maintenir la dynamique de la démarche de certification qui 
est en route car il faut préparer la visite. Il faut développer la démarche qualité dans 
l’établissement et conserver notre dynamique.  

Pour cela, un ingénieur qualité et chargé des relations avec les usagers : Sandrine Prandi a 
été recrutée depuis le 18 juin pour dynamiser la démarche du management de la qualité  
 
La certification commune GHT 2020/2021 : 

� Est un système basé sur un référentiel en cours de construction par l’HAS mais 
dont on sait qu’il sera très orienté sur les parcou rs patients. 

� Dispose d’un volet commun au compte qualité portant  sur : 
– Le management stratégique et la gouvernance du GHT,  
– Le management de la qualité et de la gestion des ri sques GHT, 
– La structuration du GHT par filière (Parcours patie nts), 
– La gestion du système d’information. 

� Conserve, a priori, les modalités de visite, les ou tils d’évaluation (Patient 
traceur et traceur système) et le processus décisio nnel de la certification 
V2014. 
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� Questionnaires de sortie 
 

Le rapport annuel présentant les résultats 2017 des questionnaires de sortie est arrivé. 
 
Félicitations aux équipes pour leur implication. En effet, grâce à la participation des 
soignants, le taux de retour des questionnaires de sortie a augmenté en 2017 : il 31% En 
effet, les professionnels redonnent le questionnaire le jour de la sortie du patient et aident les 
patients à remplir ces questionnaires. De plus, les questionnaires des patients ne souhaitant 
pas répondre ou étant dans l’incapacité, sont retournés à la qualité pour être comptabilisés.  
 
Des efforts sont à poursuivre sur les services de médecine, de SSR, de surveillance 
continue et de cardiologie afin que le taux de retour soit meilleur. 
 
Concernant l’HDJ, un questionnaire spécifique aux problématiques de ce service a été créé 
et est distribué aux patients depuis janvier 2018. 
 
Le panel de réponse étant plus élevé, le taux de satisfaction englobe un plus grand nombre 
de réponse et sont en moyenne générale de 78.1%. 
 
L’accueil est à 77.8% de satisfaction, 76.7% pour l’information donnée au patient.  
 
Un effort sera à poursuivre sur le recueil du consentement (64% de satisfaction) qui est le 
critère obtenant le plus bas taux de satisfaction. Le comportement envers le patient est à 
79.5% de satisfaction, et la prise à en charge à 79.1%. Les prestations hôtelières sont à 
78.2% et la préparation de la sortie à 76.9%. 
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� Retour sur l’audit sur le tri des déchets 
 

 
Tous les deux ans, un audit sur le tri des 
déchets est réalisé l’IDE hygiéniste et la 
qualiticienne. 
 
Les poubelles évacuées par les services sont 
ouvertes pour être fouillées, afin de vérifier que 
le tri des déchets est bien effectué. Ensuite les 
locaux de stockage des déchets dans les 
services sont vérifiés, ainsi que les collecteurs 
d’aiguilles dans les salles de soins. 
        L’IDE hygiéniste lors de l’audit 
Pour rappel, quelques chiffres : 
 
Coût d’1T de DASRI : 460€ (Quantité DASRI 2017 : 21T) � 10000€ 
Coût d’1T de DAOM : 128€ (Quantité DAOM 2017 : 210T) � 32300€ 
Au total, 42300€ de coût de traitement des déchets ménagers et d’activités de soins. 
 
Quantité déchets recyclés 2017 :  

- Papiers : 13,37 T 
- Emballages ménagers : 4,22 T 

 
En dehors de l’aspect environnemental, il est primordial de bien trier les déchets dans les 
services afin de faire diminuer les coûts de traitement. 
 
Voici les principaux résultats : 
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64,7% 73,1% 68,6% 69,2% 68,2% 65,0% 67,7% 63,6% 73,3% 70,6% 75,6% 55,6% 66,7% 48,0% 76,9% 67,12%

Ta ux de 

conformité 

partie l le

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,28%

Taux de non 

conformité
32,4% 26,9% 31,4% 26,9% 31,8% 35,0% 29,0% 36,4% 26,7% 29,4% 24,4% 44,4% 33,3% 52,0% 12,5% 31,51%
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� Le tri est à développer, quelques rappels : 
 
o Les blisters, emballages de médicaments, essuies mains, papiers ne doivent pas 

être retrouvés dans les DASRI mais dans les DAOM (poubelle noire). 
o Les changes doivent être mis dans des sacs blancs avant d’être mis dans les sacs 

noirs DAOM. 
o Les perfusions doivent être vidées avant d’être jetées dans les poubelles noires. 

Tous les papiers, étiquettes doivent être mis dans la poubelle bleue, s’ils sont 
confidentiels et nominatifs, ils doivent être préalablement broyés. 

o Les emballages de compresses… doivent être mis dans la poubelle noire et non la 
bleue, tout comme les barquettes, les gobelets. A l’heure actuelle, ces éléments 
ne sont pas recyclés dans l’enceinte du CHJB. L’établissement a pour projet 
d’augmenter le nombre d’élément pouvant être recyclés. 

 
Voici comment trier les emballages ménagers que vous utilisez : 
 
Poubelle noire DAOM : 
 

 
 
Poubelle bleue recyclage : (*Aerosol sol sans bouchon plastique) 
 

 
 

� Améliorer l’utilisation des collecteurs coupant, pi quant, tranchants :  
 

Pour rappel, pour qu’un collecteur soit conforme, il doit : 
o Etre sur un support 
o Etre rempli au maximum au ¾ 
o Avoir une date de mise en service de moins de 7j 
o Etre maintenu en fermeture provisoire. 

 
       Marie Longequeue, qualiticienne 
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DOSSIER FINANCIER 

POINT FINANCIER DE L’ANNEE 2017 

Résultats comptables : - 472 286 € 
  

Activité des services d’hébergement 

UNITES Capacité 
en lits 

2016 2017 EVOLUTION* 
Journées  Tx occup.  Journées  Tx occup.  Journées  Tx occup.  

EHPAD Nord 76 27 654 99,42% 27 631 99,61% -23 0,19% 
EHPAD Sud 
Hébergement perm. 102 37 159 99,54% 37 141 99,76% -18 0,22% 
EHPAD Sud 
Hébergement tempo. 7 1 929 75,29% 1 884 73,74% -45 -1,55% 
USLD 40 14 610 99,80% 14 483 99,20% -127 -0,60% 
TOTAL 225 81 352 98,79% 81 139 98,80% -213 0,01% 

 

Activités externes 
PASSAGES / UNITES  2016 2017 Evolution 
Urgences 9 471 9 940 + 4,95 % 
Consultations 29 642 31 717 + 7,00 % 
Imagerie 22 142 22 979 + 3,78 % 
Bloc 1 811 1 764 - 2,60 % 

TOTAL   63 066 66 400 + 5,28 % 
 

Activités MCO / SSR 

  
ENTREES JOURNEES TX OCCUPATION 

2016 2017 ↗↘↗↘↗↘↗↘ 2016 2017 ↗↘↗↘↗↘↗↘ 2016 2017 ↗↘↗↘↗↘↗↘ 
UHCD 604 653 8,11 % 563 727 29,13 % 76,91 % 99,59 % 29,48 % 
HDJ 2 005 2 035 1,50 % 2 005 2 035 1,50 % 136,95 % 139,38 % 1,77 % 

MEDECINE 1 175 1 282 9,11 % 10 347 12 610 21,87% 97,48 % 119,13 % 22,20 % 
GERIATRIE 851 673 -20,92 % 8 574 5 806 -32,28% 95,63 % 66,28 % -30,69 % 

CARDIOLOGIE 408 406 -0,49 % 3 520 3 429 -2,59 % 96,17 % 93,95 % -2,31% 
S. CONTINUE 678 673 -0,74 % 2 469 2 227 -9,80 % 96,37 % 87,16 % -9,56 % 

MCO 5 721 5 722 0,02 % 27 478 26 834 -2,34 % 98,14 % 96,73 % -1,44 % 
SSR 432 344 -20,37 % 9 087 7 696 -15,31 % 98,28 % 89,11 % -9,33 % 

 

Vous trouverez les résultats financiers et l’activité 2017 en détail dans le Rapport d’Activité et de 
Gestion disponible sur la GED. 

   Jérôme Lagrandanne et Stéphanie Pottier, service fi nancier 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

Présentation du métier de régulateur des transports  

Notre centre hospitalier s’est engagé dans un nouveau processus de gestion centralisée de 
ses transports sanitaires. En effet, un poste de « régulateur des transports » est mis e n 
place depuis le mardi 13 février 2018 par lequel tr ansite une grande partie des 
demandes de transports de l’hôpital. 

Le poste de « régulateur des transports » au sein de l’établissement est occupé par Madame 
Francine Jarry que vous pouvez joindre par téléphone au 05 55 58 48 25, par fax au 05 55 
58 48 09 et par messagerie : regulateur.transports@ch-st-yrieix.fr.  Madame Jarry occupe 
son poste du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures 30. Son bureau est situé au niveau 
du service de médecine, au deuxième étage de l’établissement.  

Activités au quotidien : 
 
���� Réceptionner, enregistrer et coordonner les demande s de transports  (horaires- 

choix du moyen de transport- choix du transporteur exprimé par le patient) établies sur 
SILLAGE par la fiche « demande de transport » ; 
 

���� S’assurer que la prescription médicale de transport est conforme  à la réglementation 
et à l’état de santé du patient ; 
 

���� Transmettre aux prestataires la prescription médica le de transport  ainsi que les 
doubles des demandes de transport ; 

 
���� Programmer l’horaire de sortie , en fonction de : 

� l’horaire de fin de prise en charge, 
� des conditions de retour, 
� la disponibilité du transporteur. 

 
���� Privilégier le transport partagé  ; 

 
���� Vérifier les conditions de retour du patient : 

� quelqu’un pour attendre le patient au domicile ou clés du domicile en 
possession du patient, 

� vérification d’un éventuel dépôt au coffre de l’établissement et récupération 
des objets déposés s’il y a lieu, 

� vérification des documents de sortie : ordonnance, lettre de sortie, prescription 
de sortie 
 

���� Valider la matérialisation du transport  sur l’agenda sillage ; 
 

���� Réception du planning de brancardage journalier  (par sillage) ; 
 

���� Répartition des transports dans l’équipe de brancar diers  en fonction des rendez-
vous ;  
 

���� Information des services d’un éventuel retard  de transport en fonction de la 
programmation  

      Francine Jarry, régulateur des transports 
      Fabien Delotte, adjoint de direction  
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Ressources Humaines 
 

� Mouvements du personnel non médical au cours du                                      
1er  semestre 2018 
 

Recrutements 
 

Recrutements  
 - Chloé Laplaud (manipulatrice en électroradiologie)  15/01/2018 

- Aurélie Baptiste (diététicienne)     29/01/2018 
 - Isabelle Caillon (aide-soignante)    01/05/2018 
 - Caroline Cadillac (aide-soignante)    01/06/2018 
 - Perrine Tintignac (infirmière)     11/06/2018 

- Irena Debowska (aumônière)     01/01/2018 

Mutation 
 - Marie-Pierre Micouraud (aide-soignante)   01/01/2018 
 - Sandrine Prandi (ingénieur hospitalier)    18/06/2018 

Réintégration après congé parental  
 - Aurore Stadelmann (aide-soignante)    30/03/2018 

Nomination en qualité d'assistante sociale 
 - Magali Pigeassou, assistante sociale    01/04/2018 
 

Nomination en qualité de stagiaire 
 
 - Elora Faerber (infirmière)      01/06/2018 
 - Ousmane Faty (infirmier)      01/06/2018 
 - Sylvie Magne (infirmière)      01/06/2018 
 - Marion Raffault (infirmière)      01/06/2018 

 
Fin de fonctions  

 
Disponibilité 
 - Frédérique Chevalier (infirmière)     01/03/2018 
 - Martine Thouraud (aide-soignante)    01/05/2018 
 
Démission 
 - Laurence Bulart (diététicienne)     01/01/2018 

Retraite 
 - Sylvie Lasjaunias (cadre de santé)    01/03/2018 
 - Gisèle Rateau (aide-soignante)     01/03/2018 
 - Ginette Chabrier (ASHQ)      29/04/2018 
 - Martine Tallet (aide-soignante)     30/05/2018 
 
Mutation 

- Lalla Zoubida Zazouli-Chahid (infirmière)   22/01/2018 
 - Emmanuelle Dupuy (Infirmière- gestionnaire de cas MAIA) 16/03/2018 
 - Caroline Huet (attachée d'administration hospitalière)  01/04/2018 

- Maryse Goncalves (infirmière)      16/04/2018 
 - Abdelhay Tahri (aide soignant)      01/06/2018 
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� Mouvements du personnel médical au cours du                                      
1er  semestre 2018 

 
 

Arrivées 
 
 - Anne-Françoise Obry (SSR)    05/03/2018 
 - Jean Michel Lagorce (EHPAD Sud)   26/03/2018 
 - Alix Vargas (médecine)     01/05/2018 
 - Jérémy Hardy (chirurgie orthopédique)  24/05/2018 
 - Didier Guimard (urgences)    28/06/2018 
 
Réintégration après disponibilité 
 - Abdelkader Ali Benali (ophtalmologiste)   01/03/2018 
 
Activité en secteur interventionnel 
 - Mohamed Ben Rhaiem (anesthésiste) 
 - Michel Lajoix (anesthesiste) 
 - Christian Mora (anesthésiste) 
 
Nomination en qualité de praticien attaché temps pa rtiel 
 - Marie Guitton (hospitalisation de jour)   01/03/2018 
 

Départs 
 
Fin de contrat  
  - Mathieu Vaysse-Vic (chirurgie orthopédique)  21/05/2018 
 
 

Mariages et Naissances 
 
Mariage 
 
Elodie Mouzac, épouse Bigourie, Infirmière   23/06/2018 
 
Claire Bourdet, infirmière, et Thomas Rochette, praticien des hôpitaux à temps partiel – 
PCME          16/06/2018 
 
Naissances 
 
Eléa Dalès, fille de Stéphanie Berthuel (aide-soignante) et Francois Dalès 
(manipulateur radio)         27/01/2018 
 
Timéo Moreau, fils de Stéphanie Moreau (aide-soignante) 14/06/2018 
 
Inès Machado, fille de sophie Machado (infirmière)  19/05/2018 

Maël Baouafi, fille de Majda Baouafi (assistante sociale) 11/05/2018 
 

Christelle DARFEUILLE, Ressources Humaines 
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ANIMATIONS EN EHPAD  
 

� Les projets de l’animation 

Les projets de l’animation au cours de ce premier semestre se sont centrés sur les échanges 
inter-générations à travers plusieurs rencontres : 

Avec le lycée Darnet et le lycée Agricole  dans un échange de souvenirs sur le thème : «  
histoire de chez nous » afin d’étoffer leur pièce de théâtre représentée le 13 mars 2018 dans 
la salle polyvalente 

 
 
Avec les élèves de la Classe SEGPA du lycée Darnet le 8 mars 2018 pour un goûter 
gourmand et le 31 mai pour un pique-nique partagé  
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Avec les écoles primaires Jules Ferry et Ravel pour  un spectacle de chants  

Vernissage et exposition à la Mairie tout l’été sur  les métiers d’hier et d’aujourd’hui : 
projet commun élèves et résidents 
 

 

�      La fête de la musique 

Fête de la musique 2018 dans les jardins de l’EHPAD avec Mangane : de plus en plus de 
public extérieur à la grande joie des résidents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Duhoux, animatrice 
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Comme chaque année, le centre hospitalier organise plusieurs concerts gratuits au 
niveau du jardin de l’EHPAD sud ou au niveau de la salle polyvalente. 

 
Planning des concerts de l’été 
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DIVERS 

 

� Possibilité de paiement en ligne 
 

L’Avis des sommes à payer qui vous a été adressé correspond aux frais de soins restant à 
votre charge. 

Le CH de Saint-Yrieix vous propose un télépaiement par carte bancaire, via le site web 
sécurisé du Trésor Public : www.tipi.budget.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, vous aurez à saisir des éléments qui se situent sur l’AISP que vous avez 
reçu. 

Une adresse mail vous sera demandée, afin de recevoir le ticket de télé-paiement. 

Pour visualiser la démarche à suivre, veuillez-vous rendre sur le lien suivant : 
http://www.chjb.fr/tipi/tipi.htm  

  
  
   

 

 

 

 

       

      Fabien Delotte, adjoint de direction 
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