
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bulletin n°4             OCTOBRE 2021 

 

BULLETIN D’INFORMATION  

DU CENTRE HOSPITALIER  DE SAINT-YRIEIX   

Remerciements à l’ensemble des acteurs de santé pour le bon 

fonctionnement de notre centre de vaccination 

 

L’aventure de la vaccination contre la Covid-19 a démarré au CH de Saint-

Yrieix en janvier 2021, avec la vaccination de nos résidents et de la création 

du centre de vaccination au niveau de la salle polyvalente de l’EHPAD Sud. 

 

Structurer un centre de vaccination au sein de notre établissement, de par 

sa taille et ses ressources, et dont ce n’est pas la mission première, a 

demandé beaucoup de réflexion, d’organisation notamment sur les postes 

de travail, les flux de personnes, l’aménagement des locaux, la 

reconstitution du vaccin. Mais très vite, sous l’impulsion de la gouvernance 

du Centre Hospitalier, une dynamique incroyable s’est mise en place, avec 

des professionnels volontaires qui se sont impliqués dans ce dispositif où 

chacun a su trouver sa place et être force de proposition. C’est ainsi que 

progressivement notre centre de vaccination a parfaitement fonctionné 

pour atteindre au plus fort de la campagne plus de 1300 injections par 

semaine. Au 30 septembre 25 724 injections ont eu lieu depuis sa mise en 

œuvre (13523 pour la 1ere et 12201 pour la 2ème  injection). 

 

Le centre de vaccination regroupe tous nos professionnels : médecin, 

pharmacien, infirmière hygiéniste, cadre de santé, agent administratif, 

logistique, informatique… sans oublier les personnels de la mairie de Saint-

Yrieix, les personnels retraités, les infirmières libérales. Ce centre de 

vaccination doit sa réussite à un mouvement d’entraide et de solidarité, 

mais également grâce à une adaptation permanente notamment lorsque 

des opérations « allez vers » se sont misses en place afin de vacciner au plus 

près des patients qui ne pouvaient pas se déplacer ou venir à l’hôpital. 

  

La vaccination est une vraie mission de santé publique et le centre 

hospitalier de Saint-Yrieix remercie tous les acteurs de santé de leur 

engagement et du sens du service public dans le cadre de ce centre de 

vaccinations ; 

 Si je partage un bureau, je n’enlève pas mon masque. 
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Les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) se rendront au sein de notre 

Etablissement du 15 au 19 novembre 2021 inclus. 

Les experts visiteurs interviendront principalement dans les 

services de soins dans le cadre la mise en œuvre :  

 de la méthode « patients traceurs », qui se matérialise 

par :  

- des rencontres avec les patients ; 

- des rencontres avec les équipes autour de dossiers 

patients ; 

 

 de la méthode « parcours traceurs », qui se matérialise par : 

- des rencontres avec les équipes autour de dossiers patients ; 

 

 de la méthode « traceurs ciblés », qui se matérialise par :  

- des rencontres avec les professionnels impliqués dans les différents parcours (circuit des médicaments 

à risque et des antibiotiques, gestion des événements indésirables graves, circuit des endoscopes, 

gestion des produits sanguins labiles, circuit d’accueil d’un patient aux urgences) ; 

 

 de la méthode « audit système », qui se matérialise par :  

- des rencontres des professionnels et des représentants des usagers en groupe lors des audits systèmes ; 

- des rencontres avec les équipes de nuit le mardi en début de soirée (avant la prise de poste) ; 

 

A l'issue de cette visite, une restitution plénière ouverte à l'ensemble du personnel aura lieu le vendredi 19 

novembre à 13h30 dans la salle des instances. 

Les experts visiteurs présenteront leurs observations suite à la visite. 

Nous vous remercions par avance de leur faire le meilleur accueil à l’occasion de leur visite. 
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La Commission Médicale d'Etablissement est l'instance de cohésion, de débat et de propositions de la 

communauté médicale, pharmaceutique, odontologique et maïeutique. 

Elle participe à la coordination des pratiques et des décisions de l'établissement, en terme de prises en charge, 

de projets et d'organisations. 

La CME participe à l'élaboration du projet médical et du projet d'établissement qui en découle, dans le respect 

des orientations du PRS, et permet son appropriation par les praticiens. 

Elle valorise la culture de la qualité des soins, et veille au respect permanent des valeurs déontologiques et 

éthiques. 

Le Président de la CME est le vice-président du Directoire. 

Dates des scrutins 2021 

→ Premier tour: VENDREDI 22 OCTOBRE  

→ Second tour : VENDREDI 19 NOVEMBRE  

→ Le Président et le vice-président seront élus au sein des nouveaux membres de la CME le 2 DECEMBRE  

 

La CME sera composée des 22 membres suivants :  

Membres de droit 

- Collège 1 : les 2 chefs de pôles d’activités cliniques et médico-techniques. 

- Collège 2 : les 2 chefs de pôle des PIE (gériatrique et urgences/SMUR). 

 

Membres élus : 

- Collège 3 : 4 chefs de service élus (4 titulaires). 

- Collège 4 : 6 représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires (3 titulaires, 3 suppléants). 

- Collège 5 : 6 représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels 

contractuels (3 titulaires, 3 suppléants). 

- Collège 6 : représentants des représentants des internes comprenant : 

• un représentant des internes de médecine générale 

• un représentant des internes des autres spécialités 

Assistent avec voix consultative : 

- le président du directoire ou son représentant, lequel peut se faire assister de toute personne de son 

choix, 

- le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ou son 

représentant, 

- le praticien responsable de l'information médicale,  

- le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein, 

- le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène, 

- pharmacien hospitalier désigné par le directeur.  
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La sécurité des usagers (patients, visiteurs, 

personnels) est notre souci permanent. 

Le risque incendie fait partie de nos préoccupations 

majeures. Nous nous attachons à la prévention en 

veillant à la conformité de nos locaux et installations 

techniques avec la réglementation, régulièrement vérifiée par nos services techniques et nos exploitants, en 

assurant la maintenance des systèmes de sécurité incendie et en exerçant un contrôle permanent grâce à une 

équipe d'intervention prête à agir 24h/24. 

➡ Notre établissement a été contrôlé par la commission de sécurité incendie, celle-ci se déroule tous les trois 

ans et elle est chargée de donner son avis, favorable ou défavorable, pour la poursuite de l’exploitation. 

Notre hôpital a reçu un avis favorable de la commission de sécurité incendie, composée d’un représentant de 

la mairie de Saint-Yrieix, d’un représentant de l’Etat (Préfecture), du SDIS 87, et de la gendarmerie.   

La vérification des dispositifs permettant de réduire les risques d’incendie, d’éviter la propagation du feu et 

des fumées, de faciliter l’évacuation du public ainsi que l’intervention des services de secours, ont donné 

entière satisfaction. 

 

 

Entre fin 2021 et mi-2022, l'ensemble des professionnels ADELI vont 

être progressivement intégrés dans le référentiel RPPS (Répertoire 

Partagé des Professionnels de Santé). Le répertoire RPPS attribuera un 

numéro unique national que conservera l’agent tout au long de sa 

carrière, quels que soient ses lieux et mode d’exercice. 

Concernant le cas particulier des infirmiers, c’est l’Ordre National 

Infirmiers (ONI) qui sera l’autorité d’enregistrement des professionnels au sein du RPPS. Pour les autres 

professions, l’autorité d’enregistrement sera l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Dès le 08 octobre 2021, les ARS cesseront l’enregistrement des infirmiers dans ADELI et l’ONI procèdera 

progressivement au cours de ce même mois à la bascule des 400.000 professionnels d’ores et déjà inscrits à 

l’ordre. 

Un point de vigilance concerne plus particulièrement la délivrance des cartes CPS qui servent quotidiennement 

à s’identifier sur le système informatique de l’hôpital ou des services numériques externes. En effet, les cartes 

actuellement en service fondées sur le numéro ADELI du professionnel continueront de fonctionner jusqu’à leur 

fin de validité (les cartes sont valables pendant 3 ans après leur délivrance) ou leur renouvellement, et ce afin 

de garantir la continuité de services.  

Elles seront en revanche automatiquement renouvelées par des cartes CPS adossées au répertoire RPPS selon 

les informations renseignées par l’ONI. En conséquence, les infirmiers non-inscrits à l’ONI ne pourront pas 

commander de carte CPS dites « RPPS » après cette bascule.  
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Octobre Rose 

Notre CH a revêtu les couleurs d'Octobre Rose tout le 

mois d'octobre en soutien de la lutte contre le cancer 

du sein.  

Une journée d’information et de sensibilisation s’est 

déroulée le mardi 19 octobre au niveau du hall 

d’entrée.  

 

 Le matin : Stand animé par nos diététiciennes concernant l’alimentation et la prévention des risques des 

cancers 
 

 L’après-midi : Stand animé par le Dr Lavau Denes, médecin coordinatrice du Centre de dépistage des cancers 

de la Haute Vienne et par Mme Bulla, manipulatrice radio, en présence de la Ligue Contre le Cancer 

Moi(s) Sans Tabac 

Participation du CH au défi « Moi(s) sans tabac »  

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix a souhaité 

s’engager une nouvelle fois dans ce dispositif en 

partenariat avec le CHU de Limoges. En effet, le 

Moi(s) sans tabac est un défi collectif qui vise à inciter 

et accompagner les fumeurs, via des actions de 

communication et de prévention, dans une démarche 

d’arrêt du tabac. 

Stand d’information mis en place au niveau du hall d’accueil principal de l’hôpital, le mercredi 10 novembre 

entre 10 heures et midi, avec la présence du Dr Antonini et l’Association ASOLIM. Sur ce stand, une évaluation 

de la dépendance à la nicotique a été proposée ainsi qu’un test de souffle afin de détecter une possible BPCO 

(Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive). Des plaquettes d’information ainsi qu’un KIT pour l’arrêt du 

tabac étaient mis à la disposition du public et du personnel 
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A l’occasion de la semaine du goût, l’équipe de cuisine du CH de 

Saint-Yrieix s’est mise à l’œuvre en collaboration avec 

AGRILOCAL. 

 

C’était beau et c’était bon !! C’est du fait maison ! 

Une nouvelle fois un grand merci au chef de la cuisine et à toute 

son équipe pour la qualité de ce repas toujours très apprécié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaccination annuelle contre la grippe est très 

fortement recommandée afin de vous protéger vous 

et vos proches ainsi que nos patients et résidents et 

de limiter les risques de désorganisation liées aux 

périodes épidémiques, surtout en cette période de 

crise COVID-19. 

Les infirmières hygiénistes de l’établissement 

passeront dans tous les services après les 

transmissions, selon un planning défini, pour 

vacciner les agents qui le souhaitent à partir de fin 

novembre. 

Merci par avance pour votre mobilisation dans cette campagne de vaccination ! 

Si besoin, les infirmières hygiénistes restent joignables au 7820. 
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Rappel de certaines règles de bonne pratique en ce qui concerne l’accès au dossier médical d’un patient.  

→ L’envoi de données de santé doit se faire par une messagerie sécurisée afin de protéger le secret médical 

→ La sécurisation de l’information médicale passe également par le bon usage de la carte CPS, qui reste 

personnelle. Elle confère des droits d’accès adaptés aux différents logiciels comportant des données 

médicales nominatives. 

→ Les documents ne faisant pas partie du dossier patient peuvent être archivés puis supprimés une fois le 

traitement effectué des informations qu’ils contiennent. 

 

 

CONTACT DPO : Mme Sandrine PRANDI,  
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→ Inauguration du Tiki Bar qui s’est déroulée à l’EHPAD Nord en présence de nombreux personnels et 

résidents/familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Journée Fête de la Pomme pour nos résidents 

Dans le cadre de la semaine du goût, l’équipe d'animation et Louis Lisera ont organisé une journée jus de pomme 

pour nos résidents. Les pommes ont été offertes par Monsieur Gibaud de St Yrieix la perche. Les résidents des 

secteurs d’hébergement ont pu profiter d’une après-midi confection de jus de pomme et d’une dégustation avec 

une gourmandise offerte par l’Association la veillée.  

→ Fête de la châtaigne en USLD  

Pour rester dans le thème de l’automne, l’équipe animation a organisé une après-midi musicale avec une 

dégustation de châtaignes au four accompagnées de cidre pour nos résidents.  
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