
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bulletin n°2              MAI 2021 

 
BULLETIN D’INFORMATION  

DU CENTRE HOSPITALIER  DE SAINT-YRIEIX   

Point sur la campagne de vaccination au 15 mai 2021  

Depuis le 12 avril, le centre est ouvert du lundi au vendredi le matin et 
l’après-midi permettant ainsi de doubler le nombre de vaccins réalisés.  

Depuis son ouverture, au total, 5 829 personnes ont pu être vaccinées au 
centre (1ère dose d’injection), dont 4 419 sur les mois d’avril et mai. 

2 511 rappels ont été effectués. 

  
 Près de 60% des professionnels de l’hôpital ont reçu une première 

injection (Pfizer ou Astra Zeneca).  

 

 A ce jour, près de 90% des résidents (EHPAD/USLD) ont bénéficié de 
la première injection du vaccin « Pfizer / BioNTech.  
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Depuis le 03 mars, l’Etablissement accompagne 8 centres de vaccination 
relais ; Nexon, Châlus, Ladignac-le-Long, Pierre-Buffière, Le Vigen, Saint-
Germain-les-Belles, Bussiere –Galant, Coussac-Bonneval.  

Ces opérations ont permis entre le 3 mars et le 15 mai de délivrer plus de 

3900 doses de vaccin Pfizer à nos partenaires. 

FOCUS 



 

 

 

Le CH de Saint-Yrieix modernise son accueil téléphonique  

Depuis fin avril, un serveur vocal interactif (SVI) 

est en fonction pour accueillir et orienter les 

appels en interne. Vous pouvez y accéder en 

composant sur votre poste téléphonique le 12. 

Il vous suffit ensuite de dire de façon claire le 

nom et prénom de la personne avec qui vous 

souhaitez être mis en relation ou d’indiquer le 

service que vous voulez joindre. 

Ce serveur vocal interactif est également en 

fonction pour accueillir et orienter les appels 

de l’extérieur vers les consultations, l’imagerie 

médicale, les urgences, un patient hospitalisé, un résident ou un service de soins. 

L’objectif pour notre centre hospitalier est donc de professionnaliser et rationaliser les flux téléphoniques pour 

minimiser les temps d’attentes et les appels perdus.  

Cette nouvelle plateforme va permettre de faciliter le contact entre les usagers et l’hôpital, en proposant un 

service efficace et évolutif. Les ressources du standard seront par ailleurs concentrées davantage sur les 

appels nécessitant leur intervention, l’accueil physique et la gestion des entrées et des sorties. Les délais 

d’attente seront donc réduits, pour le plus grand bénéfice des patients comme des professionnels de santé 

 

 

 

Le CH de Saint-Yrieix vend son bâtiment « ancienne école Jeanne d’Arc »  

Après une concertation en directoire et avis favorable du Conseil de Surveillance, le CH de Saint-Yrieix a vendu 

à la Mairie de Saint-Yrieix, son ancien bâtiment « Ecole Jeanne d’Arc » pour un montant de 125.000,00€.  

Cette vente va permettre de participer au financement de notre plan d’investissement 2021, qui s’élève à plus 

d'un million d’euros. 

La commune de Saint-Yrieix a pour objectif de réaliser dans les prochaines années un musée d’art contemporain. 
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 ACTUALITE- AMELIORATION DE L’ACCUEIL TELEPHONIQUE  

 ACTUALITE- VENTE DU BATIMENT « ECOLE JEANNE D’ARC »  
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A partir du 17 mai, l’IRM mobile interviendra deux 

jours par semaine au CH de Saint-Yrieix, au lieu 

d’une journée actuellement.  

Les jours seront les lundis et mardis, en dehors des 

jours fériés. Une journée sera dédiée au secteur 

public (IRM réalisés par nos radiologues). La 

deuxième journée sera assurée par la SELARL IMRO 

structure privée à laquelle notre CH adhère depuis 

la mise en œuvre de cet IRM mobile. 

Prise de rendez-vous  
 

Le secrétariat du service d'imagerie médicale gère toujours les rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être pris 

au numéro de téléphone suivant : 05 55 75 75 70. 

 

 

Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté 
conjointement par l’agence régionale de santé et la collectivité 
territoriale du Pays de Saint-Yrieix pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des 
dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le 
terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des 
populations.  

Notre établissement est un acteur important et partenaire de ce 
Contrat Local de Santé. 

La signature du contrat doit intervenir à la fin de cette année et 
portera sur les axes de travail prioritaire suivants : 

→ Favoriser l’accès aux soins en s’appuyant sur les projets en 
cours : maison et centre de santé, mise en place d’une 
communauté professionnelle territoriale de santé (CTPS) 
avec les acteurs locaux, utiliser les différentes mesures du plan d’accès aux soins. 

 

→ Développer la prévention : petite enfance, nutrition, activité physique, conduites addictives, pertes 
d’autonomie, vaccination, dépistages précoces, repérage de la souffrance psychique, lien avec le CLSM 
porté par le CH Esquirol. 

 

→ Fluidifier les parcours de santé : malades chroniques et personnes âgées au travers du lien ville / hôpital. 
 

→ Promouvoir la santé environnementale : qualité de l’eau, de l’habitat, exposition aux substances 
toxiques, risques émergents  
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 ACTUALITE : DEUX JOURS POUR NOTRE IRM MOBILE 

 ACTUALITE : UN CONTRAT LOCAL DE SANTE EN PREPARATION  
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→ La visite de certification, quand ? : Novembre 2021 

 

→ La visite de certification, comment ? Les activités de l’établissement ont été organisées selon le schéma 

ci-dessous. Il représente les activités nécessaires à la qualité et la sécurité des soins réalisées dans 

l’ensemble de l’Etablissement : unités de soins, services administratifs, techniques et logistiques. Il permet 

également de visualiser l’organisation administrative en filières, pôles et services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune des activités référencées ci-dessus (appelée processus par les qualiticiens) est gérée par un pilote et 

un co-pilote, membres du comité qualité et gestion des risques, dont le programme sur 12 mois est le suivant : 
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QUALITE : Certification V2020 – Mode d’emploi 
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Ces réunions permettront aux pilotes et co-pilotes de guider les équipes de terrain dans les travaux à réaliser et 

de les préparer à répondre aux questions lors de la visite de certification.  

Ces réunions seront aussi un temps de partage avec l’ensemble du comité pour une meilleure coordination des 

actions de chacun.  

Le service qualité en charge de l’organisation assure la coordination de l’ensemble des réalisations des différents 

services. 

 

 

→ La visite de certification, quel impact ? 

A l’issue de la visite, l’Etablissement se verra établir un score de conformité aux attendus de la Haute Autorité 

de Santé (manuel de certification) et un niveau de certification qui sera rendu accessible au public (affichage, 

site scope santé…).  

Ces résultats ont également un impact financier avec l’attribution d’une enveloppe d’incitation financière à la 

qualité (IFAQ) en fonction, notamment, du niveau de certification de l’établissement. 
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QUALITE : Certification V2020 – Mode d’emploi 
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→ Campagne d’entretien annuel d’évaluation 

La campagne des entretiens annuels d’évaluation 2021 a démarré. Cet entretien remplace désormais la notation 

et inclut dans le même temps l’entretien de formation. 

Au CH de Saint-Yrieix, pour cette année 2021, la campagne se déroule du 15 mars au 30 juin 2021. 

Qui est concerné ? 

L’entretien annuel d’évaluation concerne l’ensemble des 

professionnels non médicaux de notre CH, titulaires, stagiaires 

ou contractuels (CDD ou CDI). 

 

Qu’est-ce que l’entretien annuel d’évaluation ? 

L’entretien annuel d’évaluation est obligatoire. C’est un temps 

d’échange entre le professionnel et son supérieur hiérarchique, 

lors duquel les connaissances et les compétences de l’agent sont 

évaluées, en lien avec les fiches métier de la fonction publique 

hospitalière.  

Au cours de cet entretien, un bilan de l’année écoulée est fait et 

les objectifs prioritaires de l’année à venir sont fixés. 

 

Dialogue basé sur des échanges constructifs entre l’agent 

évalué et son supérieur. Chacun peut exprimer son point de vue. 

 

Un objectif qu’est-ce que c’est ? 

L’entretien annuel d’évaluation fixe des objectifs. Un objectif est un but qualitatif ou quantitatif à atteindre sur 

une année. Cet objectif doit être spécifique à l’agent et au métier exercé, mesurable et atteignable, réaliste et 

temporellement défini. 

 

 

 1 à 3 objectifs maximum peuvent être définis par agent 
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RESSOURCES HUMAINES : ENTRETIEN ANNUEL EVALUATION  
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→ L’entretien de formation 

L’entretien annuel d’évaluation permet également de recenser les besoins et les souhaits de formation des 

professionnels. Les besoins en formation sont définis conjointement avec le responsable hiérarchique, pour 

accompagner l’agent à développer ses compétences professionnelles, à réaliser ses objectifs ou dans l’évolution 

de son poste. L’agent peut également formuler un souhait de formation en lien avec un projet professionnel. 
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RESSOURCES HUMAINES : ENTRETIEN DE FORMATION 
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Mise en conformité des installations de protection contre la foudre 

Faisant suite à l’observation de l’organisme de contrôle sur l’obsolescence 

des paratonnerres en place sur le centre hospitalier, un remplacement 

complet de ces équipements a été réalisé par une entreprise extérieure en 

mars dernier, (La société France Paratonnerres). 

La particularité de ce chantier est que l’entreprise n’utilise pas ou peu de 

grues ou nacelles élévatrices pour la mise en place des feuillards de mise à 

la terre de ces paratonnerres mais privilégie le recours à une entreprise de 

cordistes permettant ainsi une intervention beaucoup plus rapide lorsque 

les hauteurs trop sont importantes ou lorsque les accès en façades sont 

compliqués. 

 

 

L’équipe des services technique a réaménagé toute une 

partie d’une salle à proximité de la stérilisation afin de 

mettre en service les deux laveurs achetés par notre 

établissement pour l’endoscopie. 

Des travaux de plomberie, d’électricité, de prise d’aire 

médicale et de câbles informatique ont été réalisés par 

l’équipe des services techniques. 

Coût des achats : L’Etablissement a investi plus de 

44.000,00 euros TTC dans l’acquisition de ces deux laveurs 

d’endoscopes. 

 

Le CH de Saint-Yrieix vient d’acquérir un nouvel 

échographe « EPIC 5G » de la marque Phillips, qui 
correspond au haut de gamme des échographes. 

L’activité d’échocardiographie et d’explorations 
vasculaires réalisée par le docteur Florence Rollé, 
cardiologue, est importante au sein de notre 
Etablissement.  

L’ergonomie de cette nouvelle machine, la qualité 
de l’imagerie et du DOPPLER vont permettre un gain 
de temps, une meilleure définition et une 
optimisation dans le rendu des résultats.  

L’objectif est d’offrir aux patients comme aux 
praticiens, des techniques et des outils performants 
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TRAVAUX : PROTECTION CONTRE LA FOUDRE  

EQUIPEMENTS : MODERNISATION  
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Coût de l’échographe : 35.000,00 euros TTC  

Coûts des sondes : 17.300,00 euros TTC 



 

 

 

Un centième anniversaire  

 
Dimanche 2 Mai 2021, Madame Chouly Emilie surnommée 
Jeannou par ses proches, a été mise à l’honneur lors de son 
100ème anniversaire à l’EHPAD nord de St Yrieix où elle 
réside depuis le 2 août 2016. 

Pour cette occasion, les résidents de l’EHPAD Nord ont 
souhaité mettre à l’honneur leur camarade en offrant un 
tableau souvenir des moments festifs passés ensemble 
accompagnés de poèmes et d’une jolie composition florale, 
l’équipe d’animation et l’équipe soignante ont œuvré à 
organiser cet évènement afin que cette journée reste un 
magnifique moment pour Madame Chouly et sa famille. 

Le service hôtelier de notre CH a confectionné trois 
succulents gâteaux qui ont été partagés avec tous les 
résidents en son honneur. 

Dans le respect des conditions sanitaires, ses petits neveux 
Jean Claude et Laurianne Celestin et ses arrières petits 
neveux Baptiste et Valentin ont pu assister auprès de 
Madame Chouly à la remise de la composition florale 
offerte par l’établissement.  

Madame Chouly a été très touchée de recevoir ce bouquet 
en présence de sa famille 

 

Animations musicale 

 

→ En EHPAD Sud 

 
À l'occasion des fêtes d'anniversaires, l’EHPAD Sud a accueilli Samuel Tardien, guitariste chanteur, dans ses 
locaux, dans le respect des gestes barrières, pour le plus grand plaisir de nos résidents. 
Merci à l'ensemble des équipes pour ces beaux moments avec nos résidents. 
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ANIMATIONS EN EHPAD 
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→ En EHPAD Nord 

 
Plus de 68 résidents de notre EHPAD Nord ont pu 
bénéficier de l’intervention musicale d’Amélie et son 
accordéon ce vendredi 2 avril. 

Bien entendu, tous les autres résidents des services 
d’hébergement vont pouvoir également bénéficier de 
cette intervention durant le mois d’avril. 

Nos remerciements une nouvelle fois aux équipes 
soignantes, à l’équipe du PASA, et à notre 
psychomotricienne pour leur collaboration et aide 
auprès des équipes d’animation. 

 

→ En USLD 

Mercredi 14 avril, Marie laure accordéoniste chanteuse de la compagnie Polysson est intervenue auprès des 

résidents du service USLD pour le plaisir des résidents, et pour accompagner cette intervention rien de tel que 

des crêpes. 

   

 

Un air de printemps à l’accueil de jour Alzheimer 

Donner de la vie au temps est notre fil conducteur...La nature s’éveille, les 

bourgeons offrent les premières fleurs après l’hiver, et chacun se sent 

animé d’une émotion fébrile à l’arrivée du printemps. Un air de créativité 

souffle à l’Accueil de Jour. Nous avons envie de fêter ce renouveau avec 

les usagers et de créer tous ensemble, fleurs, papillons, œufs de Pâques… 
Et lorsque le temps a passé trop vite, et que la mémoire récente défaille, 

se replonger dans ses souvenirs d’enfance et de jeunesse est un pur 

bonheur pour les usagers.  

Chacun participe à sa manière et apporte son brin de paille à l’édifice ! 
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ANIMATIONS EN EHPAD 
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