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Avant les départs en congés ou au retour de vacances pour

certains, ce nouveau numéro du journal interne propose de

vous apporter des informations variées sur la vie de notre

hôpital.

Ainsi, un point d’information est fait sur le déroulement de

l’important chantier en cours. Vous pouvez constater par vous-

même que la phase de construction se poursuit tandis que la

démolition de l’aile libérée par le départ du SSR est presque

achevée. Les nuisances sont réelles mais limitées autant que

faire se peut. Une chambre témoin sera très prochainement

installée dans l’aile en cours de construction pour que les

professionnels se rendent compte de visu de ce que sera le

nouvel environnement des résidents.

Le transfert définitif du SSR au 3e étage de la clinique Jeanne

d’Arc s’est déroulé dans de très bonnes conditions, la prépa-

ration de ce transfert ayant été organisée de manière précise.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué avant et

pendant la journée du 15 mai à ce que l’arrivée des patients

se passe sans encombre.

En évoquant l’été et l’activité soutenue qui s’annonce, j’ai une

pensée particulière pour les conditions de travail pénibles des

équipes des urgences. Notre service d’urgences a rejoint

massivement le mouvement de grève national mais continue

de prendre en charge tous les patients conformément à la

mission de service public qui est la nôtre.

Enfin, en ce début d’été caniculaire, il est utile de rappeler que

les bons réflexes doivent être adoptés pour faciliter la vie des

patients et résidents et pour que les conditions de travail soient

acceptables.

Bonne lecture à tous.
La Directrice,

Marie DUNYACH 

Edito Brèves



Le chantier de construction du nouveau bâtiment de l’EHPAD avance conformément au nouveau

calendrier. Depuis le déménagement du SSR, les entreprises ont pu investir la totalité des niveaux.

Les travaux sont donc entrés dans leur 2e phase. Tous les corps d’états secondaires et techniques seront

présents jusqu’au 30 avril 2020, date prévisionnelle de réception des travaux.

En attendant, il faut composer

avec les entreprises concentrées

sur le site. Un tel chantier perturbe

de toute évidence les flux logis-

tiques. La circulation automobile

et piétonnière est également

impactée et le sera jusqu’à

l’ouverture du bâtiment.

Sachez en tout cas que tout est

fait pour que les nuisances

soient les plus mesurées possi-

bles. 

La construction du nouvel EHPAD avance

LE SSR EST INSTALLÉ DANS LE BÂTIMENT VOISIN DEPUIS LE 15 MAI

Le SSR a emménagé dans ses nouveaux locaux au 3e étage de

la clinique Jeanne d’Arc le mercredi 15 mai. Le transfert s’est

déroulé dans les meilleures conditions possibles.

Les professionnels sont satisfaits d’être installés dans des locaux

adaptés aux véritables besoins d’un service de soins et de

réadaptation.

La capacité d’accueil est de 37 lits soit 9 chambres individuelles

et 14 chambres doubles. Trois lits sont identifiés en soins palliatifs

et 6 lits en addictologie. Les chambres sont plus spacieuses et

apportent un confort aux patients.

Un salon accueille les familles. Une salle est dédiée

aux activités thérapeutiques et un plateau de

rééducation permet aux professionnels de travailler

dans un espace adapté. 

Brèv

Le SSR est installé dans ses nouveaux

locaux au 3e étage de la clinique

depuis le 15 mai.

Le service compte 14 chambres

doubles.

Les professionnels de la rééducation

disposent dorénavant d’un bel outil

pour travailler.

Côté nord, le gros œuvre est terminé. La façade est habillée.
Côté sud, l’heure est à la démolition et au curage. 

470 PASSAGES SUR L’ANTENNE MÉDICALE DE NEVOY
Comme chaque année, le Centre hospitalier a géré l’antenne médicale installée à Nevoy dans le cadre du rassemblement des gens du
voyage. Celle-ci a ouvert ses portes du 27 avril au 4 mai. Pour le bon fonctionnement de la structure, des médecins, des infirmières et des
personnels administratifs se sont mobilisés. Ce qui représente un total de 282 heures.  
On comptabilise 470 passages, soit 37 en plus qu’en 2018. 
Il faut également prendre en compte toute la préparation des médicaments, dispositifs médicaux et matériels nécessaires au fonction-
nement de l’antenne, les interventions sur le site des personnels du service intérieur (installation, désinstallation de l’antenne, tournées
quotidiennes d’approvisionnement, de nettoyage, d’évacuation des déchets…), ainsi que les interventions des techniciens du service
informatique.



Le Centre hospitalier certifié en C

DAVANTAGE DE PLACE
POUR LES ARCHIVES MÉDICALES

Afin d’augmenter la
capacité d’archivage
des dossiers médicaux
dans les sous-sols,
l’établissement a
choisi de recourir à
des rayonnages
mobiles. 

Les nouveaux aména-
gements, installés il y a quelques semaines, permettent de stocker
20 ans d’archives contre 12 ans auparavant, soit entre 40 et45 000 dossiers. 
À l’heure du tout numérique, le papier fait encore de la résistance
mais la prochaine étape sera peut-être la reconnaissance du
dossier informatisé. 

Pourquoi faut-il déclarer les
évènements indésirables ?

La déclaration des évènements
indésirables (EI) est indispen-

sable dans la mesure où
cette démarche fait par-
tie intégrante de l’acte

de soins. 

Pourquoi déclarer ? 
« Tirer une sonnette d’alarme » : si vous
ne signalez rien, le COVIRIS ne peut pas
savoir et de ce fait ne pourra réagir et
proposer des actions d’amélioration.Ainsi, ces mêmes évènements indésira-
bles pourront se reproduire.
« Penser à déclarer les presqu’acci-dents » : ce sont des évènements quiauraient pu causer des dommages aux
patients, visiteurs ou professionnels. 
« Tirer des leçons de l’existant » : sidevant un EI, vous avez trouvé des
solutions, signaler permet de les partager
avec les autres pour évoluer nos
pratiques et augmenter le niveau de
sécurité et de qualité des soins au sein
de l’établissement.
« Mieux connaître les risques à l’hôpi-tal » : des évènements peu graves mais
fréquents peuvent être source de risque
pour les patients/usagers et profession-
nels.

Le rapport définitif de la Haute Autorité de Santé (HAS) faisant suite à la visite du moisde novembre dernier certifie notre établissement en C avec une obligation d’amélio-ration portant sur la thématique urgences et une recommandation relative au respectde l’intimité au SSR. Ce dernier point est d’ores et déjà levé par l’installation du servicedans ses nouveaux locaux (cf. article page ci-contre). Quant aux points relevés sur lathématique des urgences, la réponse à apporter pour satisfaire aux attentes concerneprincipalement le dimensionnement de l’équipe paramédicale. Le contexte budgétaireactuel ne permettant pas la création de postes supplémentaires, la direction a formulé unedemande d’accompagnement financier auprès de l’Agence régionale de santé.
L’établissement devra transmettre à la Haute Autorité de Santé un nouveau compte qualité au plustard le 30 septembre indiquant les actions correctives conduites sur les obligations d’améliorationde la thématique.
Au terme de l’analyse du compte qualité, la HAS peut décider, soit la certification de l’établissementassortie éventuellement de recommandations d’amélioration, soit l’organisation d’une visite desuivi sur les obligations d’amélioration définies dans le rapport de certification.
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L’EHPAD évalué en interne
L’évaluation interne de l’EHPAD est en cours. Elle est conduite
par l’établissement conformément à la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’Action sociale et médico-sociale.  
Il s’agit plus précisément d’une auto-évaluation réalisée par
l’équipe sur la base d’un référentiel. Des groupes de travail
ont été constitués. La garantie des droits individuels et collec-
tifs, la prévention des risques liés à la santé inhérents à la
vulnérabilité des résidents, la personnalisation de l’accompa-
gnement sont quelques exemples des axes de travail. 
Les résultats de cette évaluation seront analysés entre les mois
d’octobre et novembre prochains et devront déboucher sur un
plan d’actions avec des priorités.
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3 500 € pour Boulidoc
grâce à l’Ecurie du Giennois

L’Association de sport automobile “l’Ecurie du

Giennois” a été généreuse envers le service de

pédiatrie.

L’association a remis un chèque de 3 500 € à

Boulidoc. Il s’agit là du fruit d’une collecte

effectuée lors d’une course automobile qui s’est

déroulée à Sougy au mois d’avril.

Ce don permettra d’acheter du matériel pour

améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. 

77 professionnels
ont participé à la journée

hygiène des mains

82 personnes, dont 77 profession-

nels, ont testé l’efficacité de la

friction hydro alcoolique via le

caisson pédagogique à l’occasion

de la journée hygiène des mains

organisée sur l’établissement le

16 mai dernier.

Un jeu « en ligne », ainsi qu’un quizz

sur le port des gants,ont également

agrémenté cette journée.

Recherche photographies pour exposition

En 2020, l’ancien hôpital sera transformé en EHPAD. Une occasion pour le Centre hospitalier

d’organiser une exposition de photographies retraçant l’histoire du bâtiment dont les

premiers services ont ouvert en 1955. Aussi, si vous possédez des clichés témoignant de

la vie de l’établissement et que vous souhaitez partager des souvenirs, vous pouvez

contacter la cellule communication au 38.01 jusqu’au 15 septembre.

Le service de chirurgie dans les années 60
Les Urgences en 1994


