
Février 2020 n° 41

J o u r n a l
Edito

Comme j’ai eu l’occasion de le faire de vive voix lors de la cérémonie des

vœux du 16 janvier, je vous souhaite une heureuse année 2020. 

La fin de l’année dernière a vu le pôle de santé du Giennois, fondé sur un

partenariat public-privé, disparaître du fait de la reprise de la clinique Jeanne

d’Arc par le CHR d’Orléans (l’établissement-support du GHT). Cette reprise est

porteuse d’espoir pour l’avenir de la santé sur le territoire giennois. Une arrivée

attendue qui permet de sauvegarder l’offre de chirurgie locale et notre pôle

femme-enfant dont la survie en dépend. Il était primordial de maintenir l’offre

de soins pour la maternité mais aussi pour l’activité de gynécologie. 

2020 est la dernière année du Projet d’établissement (2016-2020) en vigueur.

Un grand nombre d’actions ont été réalisées tant sur le plan médical, que

soignant, informatique (nouveau dossier patient informatisé, dictée à

reconnaissance vocale, déploiement prochain des logiciels de la filière

administrative choisi par le GHT), architectural. Notre Centre hospitalier a

évolué et a continué de s’adapter en dépit des difficultés et des épreuves que

traverse l’hôpital public en France. Le plan de retour à l’équilibre et les fortes

tensions budgétaires freinent certains projets mais ne nous empêchent pas

pour autant d’avancer. Le bilan des 4 premières années de ce Projet

d’établissement est dressé. Il reste à concrétiser certaines mesures sur le pôle

médecine et gériatrie afin de disposer d’une filière de prise en charge de la

personne âgée complète. 

Comme vous le constatez chaque jour, les travaux de construction du

bâtiment d’EHPAD dans ce qui était l’ancien hôpital avancent bien. Le

chantier se déroule selon le calendrier établi comme vous pourrez le lire dans

ce numéro. 
Toutefois, nous n’échappons pas à la dure réalité actuelle des hôpitaux, je

tiens à évoquer les tensions fortes sur les effectifs en raison d’un absentéisme

non-négligeable aggravé par des difficultés de recrutements de certaines

catégories et des postes restés vacants plusieurs mois faute de candidats.

Je tiens donc à remercier tout particulièrement ceux d’entre vous qui

s’organisent pour remplacer leurs collègues et acceptent de changer leur

planning ou répondent présents lorsque l’organisation du service en dépend

même lorsqu’ils sont en repos ce jour-là ou ont travaillé plusieurs jours sur la

semaine. Je leur exprime toute ma gratitude.

Enfin, cette année 2020 sera également marquée par un nouveau plan de

retour à l’équilibre présenté à l’Agence régionale de santé en même temps

que l’Etat prévisionnel des dépenses et des recettes. Le résultat de l’exercice

2019 sera cette année encore déficitaire. Toutefois, j’ai la satisfaction de vous

annoncer qu’une aide exceptionnelle nous a été accordée par l’ARS d’un

montant d’1M€, aide en trésorerie. 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce premier numéro de l’année.

La Directrice,
Marie DUNYACH 

Edito Brèves



Dans le cadre de l’arrivée du CHRO sur le site Jeanne d’Arc, notre

PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) déménagera dans les sous-sols

du bâtiment voisin. Elle sera regroupée avec la pharmacie du CHRO. 

Pour rappel, notre PUI est établie

provisoirement depuis plus d’un

an dans des installations modu-

laires. L’autorisation d’activité et

d’exploitation de la future phar-

macie regroupée pour les deux

établissements sera confiée au

Centre hospitalier.

La gérance sera assurée par

le Docteur Jean-Marc LAURELLI,

pharmacien chef de service.

Notre pharmacie déménagera sur le site

Jeanne d’Arc du CHRO

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE UNITÉ D’EHPAD

L’ensemble de l’ancien bâtiment hospitalier en

cours de réhabilitation pour devenir une unité

de l’EHPAD, qui sera dénommée Mussy, est

désormais clos. Les portes et les fenêtres

extérieures ont été posées.  

La première phase (partie nord) est en

préchauffage depuis fin décembre pour que les

travaux de finition (peintures revêtements de sol)

se déroulent dans de bonnes conditions.

Les travaux d’isolation
par l’extérieur des

façades et le remplacement de la toiture de la deuxième

phase sont sur le point d’être terminés.

La réception du chantier est prévue mi-mai. L’entreprise aura

alors un mois à compter de la date pour lever les réserves.

Pendant ce mois, le mobilier et les équipements seront

installés. La commission de sécurité doit passer fin mai et la

visite de conformité menée par l’Agence Régionale de Santé

et le Conseil départemental doit avoir lieu dans la foulée,

début juin afin d’autoriser l’ouverture du bâtiment.

L’objectif est que les résidents de l’unité Lagarde puissent être transférés avant les chaleurs

estivales.

POURQUOI TANT DE COUPURES D’ÉLECTRICITÉ ? 
Entre le 16 octobre 2019 et le 9 janvier

2020, l’ensemble des bâtiments

logistiques, les trois unités de l’EHPAD,

les services administratifs et le centre

de prélèvements du laboratoire

BIOALLIANCE ont subi deux importantes

coupures d’électricité de 4 heures et

plusieurs petites d’une heure. 

En fait, les installations techniques de

l’ancien hôpital étaient restées telles

quelles depuis le déménagement de

2010. Il a donc fallu déposer des

installations électriques inutilisées et en

profiter pour effectuer une mise en

conformité en vue de l’ouverture de

l’unité MUSSY. 

L’armoire générale de l’ancien hôpital a été

déposée

Une armoire neuve a été

installée en vue de
l’ouverture de Mussy

L’ÉTABLISSEMENT
CERTIFIÉ EN B

La Haute Autorité en Santé (HAS), sur
proposition de son collège de certification, a

prononcé la certification de l’établissement en
B avec une recommandation sur la thématique

« Droits des patients ». Il n’y a plus de recomman-
dation sur la thématique des urgences et des soins
non programmés.

Les urgences seront équipées prochainement d’un
échographe pour aider au diagnostic et fluidifier le
circuit de prise en charge des patients. 

Vous retrouverez tous les détails dans le
flash info dédié à la démarche de

certification V 2014 diffusé par
mail et via Blue médi. 

Brèv



L’activité en chiffres 

Rappel des moyens de lutte contre la grippe saisonnière

Mouvements au sein de l’encadrement soignant
Il y a eu plusieurs mouvements au sein de l’encadrement soignant ces dernières semaines.  Ils font suite à
la nomination d’Aurore WILLIOT en tant que cadre supérieur de santé du pôle gériatrique et à la mise en
disponibilité pour convenances personnelles de Sophie DELEPINE, cadre de santé du SSR et de la pharmacie.
Ainsi, Sophie LE GUEN, ancienne cadre de santé à la Roseraie, a repris l’encadrement du SSR depuis le 10
décembre. L’équipe d’encadrement de l’EHPAD constituée à ce jour de Jennifer ASSABOUH et de Corinne
DOUCET est renforcée par Laurence ROUYERAS, agent administratif, pour la gestion des plannings et des
remplacements, sous la supervision d’Aurore WILLIOT.

L’établissement recherche toujours deux cadres de santé, une pour les urgences et une pour la
pharmacie à usage intérieur.

La maternité a enregistré 780 naissances en 2019,
soit deux de plus qu’en 2018. 

Plus de 33 000 patients ont été pris en charge
aux urgences en 2019.

ves

La vaccination contre la grippe
est fortement recommandée à
tous les personnels, soignants ou
non, qui sont amenés à être en
contact avec les patients ou les
résidents. 
Cette année, le taux de vaccination du personnelest en baisse et demeure insuffisant : 191 agentsvaccinés tous services confondus, soit environ33 % du personnel, et seulement 20% du personnelen EHPAD.
En complément de la vaccination qui représentele moyen le plus efficace de lutte contre la grippesaisonnière, le respect des précautions standardcomme l’hygiène des mains et les mesuresbarrières (en particulier le port d’un masquechirurgical) constitue un complément indispen-sable dans un objectif de prévention de lagrippe saisonnière.

Il est important de suivre les instructions ci-aprèspour protéger nos patients et nos résidents dontla moyenne d’âge reste élevée :
• En période épidémique nationale de la grippe :

➢ Pour le personnel non vacciné contre
la grippe en EHPAD, le port du masque
chirurgical est impératif.
➢ Pour les visiteurs, le port du masque est
recommandé et les visites avec des
enfants déconseillées.

➢ Si le personnel même vacciné ou les visiteursprésentent des signes de symptôme grippal (toux,éternuement, fièvre…), le port du masque estobligatoire.
Des masques spécifiques visiteurs sont disponiblesauprès du magasin.

• En période d’épidémie de grippe déclarée ausein de l’EHPAD : 
➢ Les visites sont à reporter en fin d’épidémie ausein du service.

33 000

780



Journal du Centre hospitalier Pierre DEZARNAULDS – 2, avenue Jean Villejean – 45500 GIEN 

Réalisation : Cellule Communication et Comité éditorial 

SI-VIC, un outil d’identification
et de suivi des victimes

L’établissement a participé en décembre dernier

à plusieurs exercices ayant conduit à la création

d’évènements SI-VIC.

L’outil SI-VIC est le portail web d’identification et

de suivi des victimes d’attentats et de situations

sanitaires exceptionnelles. Il permet de renseigner

et de mettre à jour les informations relatives à

l’identité du patient accueilli, à sa prise en charge

hospitalière et/ou médico-psychologique ainsi

que la personne à contacter. Ces informations

étant à la disposition de la Cellule Interministé-

rielle d’Aide aux Victimes (CIAV) permettront ainsi

de renseigner les familles.

SI-VIC permet d’avoir une liste unique de victimes,

commune aux différents ministères concernés par

l’évènement et d’en connaître l’impact sur l’offre

de soins.

Les retours d’expérience à chaud des exercices

auxquels nous avons participé ont permis d’iden-

tifier des axes d’amélioration dans l’utilisation de

cette application en cas d’évènement réel.

Rappelons qu’une situation sanitaire exception-

nelle correspond à tout type d’évènement inhabi-

tuel ou de grande ampleur susceptible de mettre

en tension ou de perturber le fonctionnement de

l’établissement.

Mise en place d’une
commission de reclassement

Une commission de reclassement a

été mise en place fin 2019. Elle est

composée de Marie DUNYACH, direc-

trice, Sandrine BERTEAUX, coordinatrice

des soins, Viviane VALY, infirmière de

santé au travail et Sylvie DE JONGHE,

responsable des ressources humaines.

L’objectif est de statuer sur les reclasse-

ments des agents recensés en mettant

en perspective les besoins et les 

départs en retraite qui s’annoncent.

La commission de reclassement se

réunit une fois par trimestre. 

La sécurité incendie,
une formation obligatoire

pour tout le monde

La formation sécurité incendie a

un caractère obligatoire dans un

établissement recevant du public tel

que le nôtre.

L’ensemble du personnel doit être

formé à l’exécution de consignes de

sécurité, à l’utilisation des moyens

d’extinction, au transfert horizontal des

patients et à l’évacuation des visiteurs.

Le  calendrier prévisionnel des sessions

du 1er semestre 2020 a été adressé à

tous les cadres et responsables de

service. Ils doivent procéder aux

inscriptions des agents qu’il reste à

former. Quatre sessions par mois sont

organisées.

Par ailleurs, une session est désormais

programmée dans le cadre de la

journée d’accueil du nouvel arrivant. Les retraités de l’année 2019 ont été mis à
l’honneur lors de la cérémonie des vœux.


