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Ce nouveau numéro du bulletin d’information présente les très bons résultats 

de la certification V2020. Malgré un contexte difficile entre crise sanitaire et 

pénurie nationale de soignants, le redressement de l’institution se poursuit.  

L’investissement de chacun au service des malades et usagers est le socle de 

nos valeurs et succès communs. Cultivons notre capacité à travailler en 

équipe, donnons toujours plus sens au quotidien et renforçons la qualité de 

vie au travail unis par l’ambition d’accélérer notre développement ; 

Je vous invite à consulter l’article consacré aux axes structurants du projet 

médical qui inscriront l’établissement dans le monde de la santé de demain. 

Il sera détaillé dans les prochaines semaines.  

Je salue la certification de l’IFAS à l’heure de la création de l’antenne IFSI, 

étape initiale d’une ambitieuse volonté de développer formation et accueil 

dans les filières sanitaires et sociales sur le territoire.  

Le centre hospitalier doit être fier de ce qu’il est devenu et doit rayonner 

largement avec ses professionnels, au service de la population du bassin de 

vie et au-delà.  

Dr Jean Baptiste Fargeas, Président de la CME  



 

 

 

A l’issue de la visite de certification qui s’est déroulée du 15 au 19 novembre 2021, les experts-visiteurs ont 

évalué la conformité aux critères du manuel de certification à : 

Le collège de la Haute Autorité de Santé a examiné les scores de conformité et le rapport des experts-visiteurs 

lors de sa séance du 27 janvier 2022. En regard de ceux-ci, il a rendu sa décision qui a été publiée le 09 février 

2022. Celle-ci déclare que le Centre Hospitalier Jacques Boutard est certifié. 

Cette étape dans notre démarche qualité a permis de valoriser le travail réalisé depuis plusieurs mois et même 

depuis plusieurs années comme : 

→ L’organisation du parcours du patient,  

→ L’élaboration précoce et pluriprofessionnelle du projet de soins et/ou 

thérapeutique ; 

→ La remise de la lettre de liaison à J0 en temps réel ; 

→ L’organisation du parcours ambulatoire ; 

→ L’implication des proches et des aidants ; 

→ L’organisation et la sécurité du circuit du médicament ; 

→ Le Dossier Patient Informatisé (DPI) complet, exploité et accessible à 

l’ensemble des professionnels ; 

→ L’existence d’une cartographie des risques médico-soignante ; 

→ Le déploiement d’un programme d’actions soutenu 

institutionnellement 

→ Et bien d’autres encore… 

 

2 Bulletin 

 ACTUALITE - CERTIFICATION HAS ET LABEL QUALIOPI 

Bulletin téléchargeable sur la GED et sur le site internet www.chjb.fr 



Ce résultat est le reflet de l’ensemble de ces travaux menés par l’ensemble des professionnels qu’ils soient 

médicaux, paramédicaux, administratifs, logistiques, médico-techniques, techniques… Il est l’image de 

professionnels qui partagent pour améliorer la prise en soins des patients et ce, malgré la crise sanitaire qui 

dure depuis de longs mois et ralentit notre progression. 

Nous avons construit un programme qui s’étend jusqu’en décembre 2024 que nous nous attachons à poursuivre, 

ensemble, toujours tourné vers la qualité, la sécurité des soins et l’avenir… Parce qu’en qualité, il n’y a pas de 

ligne d’arrivée. En 2022, les prochaines étapes sont : 

→ Le déploiement du plan d’actions ou Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

(PAQSS) que nous avons construit ensemble et qui s’étend jusqu’en décembre 2024 ; 

→ La construction d’un programme d’évaluations institutionnel (audits, enquêtes…) et sa réalisation ; 

→ La formation des pilotes et co-pilotes de filières, unités de soins et responsables de service aux outils 

d’analyse des Evénements Indésirables associés Associés aux Soins (EIAS) ou aux événements indésirables 

transversaux. 

Pour retrouver l’ensemble des commentaires des experts–visiteurs, vous pouvez consulter le rapport court 

faisant l’objet d’une diffusion publique à cette adresse : https://www.has-sante.fr/jcms/c_259769/fr/centre-

hospitalier-jacques-boutard 

Le service qualité a mis à jour la fiche insérée dans le livret d’accueil, cette nouvelle version est disponible dans 

la GED en utilisant les mots-clés résultats 2021. Cette fiche comprend le niveau de certification de 

l’établissement ainsi que les Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins. La communication de ces informations est 

obligatoire par affichage dans les principaux lieux d’accueil, la remise au patient via un document ou le livret 

d’accueil et la mise en ligne sur le site internet de l’établissement.  

 

Certification de l’IFAS (Notre Institut de Formation Aide-Soignant) réussie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre centre de formation a également passé avec succès la Certification QUALIOPI. Cette certification est 

garante de la qualité de la pédagogie et de l’information donnée aux étudiants (résultats aux concours, 

satisfaction, démarche qualité …). 

 

→ La certification est valable 3 ans. 

→ Rappelons que l’IFAS accueille une promotion de 37 étudiants par an pour former les aides-soignants 

de demain. 

Un grand merci à toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement de l’IFAS, à la formation des élèves 

Aides-Soignants et des professionnels de santé, et qui ont contribué de près ou de loin à cette certification 

QUALIOPI réussie.  
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Le centre hospitalier de Saint-Yrieix se situe dans un rôle d'établissement sanitaire de proximité pour le territoire 

couvrant le sud de la Haute-Vienne, le nord de la Dordogne et l'extrême ouest de la Corrèze, soit les cantons de 

Saint-Yrieix, Lanouaille, Jumilhac et La Coquille, Lubersac et Arnac-Pompadour, ainsi qu'une partie des cantons 

de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles, Excideuil et Thiviers (et de manière plus marginale, Pierre-Buffière). 

A cet effet, le centre hospitalier se définit comme : 

→ un acteur pivot (plateforme de services, 

soutien, parfois chef de file) des actions 

sanitaires et médico-sociales, pour 

l'ensemble des partenaires et notamment 

les professionnels libéraux (médecins de 

ville, paramédicaux, voire pharmacies) et 

médico-sociaux (Etablissements 

d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes, Services de Soins Infirmiers A 

Domicile, centres de Soins de Suite et de Réadaptation, associations intervenant à domicile, réseaux de 

santé),  

→ un relai des actions des établissements de référence (notamment le CHU et le CH Esquirol) dans ce secteur, 

qui a donc pour vocation de relier ces acteurs de référence aux acteurs locaux, 

→ un soutien efficace pour les acteurs isolés ou disposant de faibles moyens, leur permettant de développer 

leurs actions grâce à des partages de postes, à des soutiens logistiques ou à l'apport de ses compétences. 

Les orientations stratégiques du Projet médical se déclinent selon 6 axes stratégiques majeurs, assortis 

d’objectifs et d’actions opérationnelles. 

Axe n° 1 : conforter le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix dans sa mission d’Etablissement de proximité 

et de premier recours sur son territoire de santé ; 

Axe n° 2 : poursuivre l’adaptation des organisations internes et des modes de prises en charge pour 

répondre à l’évolution des besoins de la population accueillie ; 

Axe n° 3 : développer des pôles d’excellence dans les prises en charge liées aux vieillissements de la 

population et des maladies chroniques ; 

Axe n° 4 : développer le lien ville-hôpital en améliorant la coordination et la fluidité des parcours de 

soins des patients  

Axe n° 5 : renforcer et développer les coopérations avec les acteurs de proximité et de recours ; 

Axe n° 6 - renforcer le rôle de l’hôpital dans la vie de la citée arédienne ; 

Le projet médical est décliné, de manière opérationnelle, sous le format d’une cartographie des risques, qui 

alimente le Plan d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins de l’Etablissement. Ce dernier est suivi 

de manière trimestrielle au sein du comité de pilotage de la qualité et de la gestion des risques.  
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Avec France Assoc Santé 

 

 

Notre Centre Hospitalier s’est associé avec France 

Assos Santé dans la création d’une plateforme 

WEB permettant aux usagers de la Nouvelle 

Aquitaine d’accéder directement aux ressources 

disponibles des Maisons des Usagers disponibles 

sur notre Région dont celle de notre hôpital.  

 

 

Les référents de France Assos Santé ont présenté 

cette plateforme au cours de la Commission des 

Usagers qui s’est déroulée dans nos locaux en fin 

d’année dernière. 

 

 

 

→ Vous pouvez accéder sur cette plateforme où vous pourrez y parler de votre vécu en santé ou celui d’un 

proche en toute confidentialité, trouver des infos sur une pathologie, un parcours, accéder à la 

documentation utile, rencontrer les associations, en cliquant sur ce lien suivant : https://espace-des-

usagers-na.fr/ 

 

 

 

Avec la communauté de Brigade de Gendarmerie de ST Yrieix 

 

Une nouvelle convention de coopération entre notre établissement et le 

groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne a été 

signée en début d’année. 

 

Cette présente coopération a pour objectif : 

→ d’améliorer la sécurité du CH de Saint-Yrieix, dans les services en général et la structure des urgences en 

particulier, ainsi qu’aux abords immédiats de l’établissement ;  

→ de renforcer la coopération entre le CH de Saint-Yrieix et la Communauté de Brigade de Gendarmerie de 

Saint-Yrieix-la-Perche, notamment : 

Sur les modalités de recours aux forces de l’ordre 

Sur les suites données aux actes de violences 

Sur les missions d’escorte de la gendarmerie 

En cas de menaces graves pour la continuité du service public hospitalier 

En matière de prévention / information 

 

Cette convention vient en complément du protocole de lutte contre les violences intrafamiliales avec la 

préfecture, la police, la gendarmerie et la justice signée en 2021.  
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Campagne d’entretien annuel d’évaluation et de formation  

La campagne d’évaluation 2022 a débuté depuis le 1er Mars et se terminera au 30 mai 2022. Cette campagne 

porte sur l’évaluation de la valeur professionnelle du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

L'entretien d'évaluation professionnelle a pour objectif d'évaluer les résultats professionnels annuels de l'agent 

au travers de ses compétences professionnelles et des objectifs qui lui sont définis. Il permet d'apprécier la 

valeur professionnelle de l'agent. C'est l'occasion pour le professionnel de parler de son travail, de faire état de 

ses points forts, de difficultés rencontrées et d'en discuter avec son supérieur hiérarchique. 

L'entretien d'évaluation professionnelle doit permettre : 

→ d'analyser les résultats professionnels de l'année écoulée, 

→ d'évaluer les compétences professionnelles de l'agent en tenant compte du contexte professionnel, 

→ de formaliser les moyens mis à disposition pour atteindre les objectifs fixé, lesquels sont déterminés au 

cours de l'entretien. 

 

 

 

C'est un temps d'échange et de dialogue qui permet, à l'évaluateur comme à l'évalué, de repérer et formaliser 

les besoins de formation et 'évolution professionnelle de l'agent. 

Le logiciel GESFORM, développé par l’ANFH, est utilisé pour tracer ces entretiens. Ils donneront lieu à un compte-

rendu écrit archivé au dossier de l’agent à la place de la fiche de notation. 

 

L’entretien professionnel est conçu comme un temps d’échange participatif, respectueux des personnes et 

constructif. Les conditions dans lesquelles il est mené doivent faciliter la disponibilité physique et 

psychologique et l’expression de chacune des parties. Il n’a vocation à être ni un temps de recadrage, ni un 

lieu d’expression de revendications. Le déroulement de l’entretien s’entoure d’une série de garanties pour 

l’agent, que ce soit le délai de prévenance à respecter avant le rendez-vous, la possibilité de formuler des 

observations sur le compte-rendu écrit de l’entretien, et la possibilité d’exercer un recours amiable, puis 

administratif devant la Commission Administrative Paritaire Locale dont l’agent dépend. 
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Les élections des représentants des résidents et familles pour le renouvellement du Conseil de la Vie Sociale 

(CVS) de notre EHPAD se dérouleront le jeudi 31 mars. 

 

Le CVS est un lieu privilégié d’échanges au sein duquel les participants se réunissent trois fois par an, de façon 

alternée entre les deux secteurs d’herbergement. Il a pour vocation de favoriser la participation des résidents 

et de leurs familles à la vie de l’établissement. Ceux-ci peuvent exprimer leurs attentes et leurs souhaits et ainsi 

contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge. 

 

Cette instance donne son avis et peut faire des propositions sur toute question interressant le fonctionnement 

de l’EHPAD, notamment : 

 

→ l’organisation intérieure et la vie quotidienne ; 

→ les activités, l’animation et les services thérapeutiques ; 

→ les projets de travaux et d’équipements ; 

→ la nature et le prix des services rendus ; 

→ l’affectation des locaux collectifs ; 

→ l’entretien des locaux ; 

→ la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 

relations entre les participants, ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de la 

prise en charge 

 

Par ailleurs, le CVS est obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du règlement de 

fonctionnement et du projet d’établissement de l’EHPAD. 

 

Au cours du mois de février, le service animation a informé les résidents pour solliciter leur candidatures puis 

l’ensemble des résidents en ont été informés. 

 

A l’issue des élections, nous vous informerons du nom des candidats élus. 
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En ce début d’année, voici quelques photos de la médiation animale qui a eu lieu à l'EHPAD Nord, Garmine 

et Italia apportent toujours autant de plaisir aux résidents. Projet mis en place par l’équipe animation qui 

sera proposé à tous les secteurs d’hébergement 

 

Mardi 1er février, 6 résidents de notre EHPAD accompagnés de Yannick et Sabrina se sont rendus au centre 

culturel Jean-Pierre Fabrègue, pour découvrir une exposition colorée de Odile Lahyani-Delaroche.  

Après cette visite les résidents ont pu réaliser un atelier créatif en compagnie de l’équipe du centre culturel. 
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