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J o u r n a l
EditoL’éditorial du numéro précédent évoquait la visite de certifica-

tion qui se préparait. Celle-ci s’est bien déroulée grâce à

l’implication de tous et la restitution faite par les experts-visiteurs

le dernier jour de la visite nous permet d’être assez confiants

quant aux résultats attendus pour la fin du mois.

L’année 2018 s’est achevée sur le déblocage d’un dossier très

complexe : le transfert du service du SSR au 3e étage de la

clinique voisine au premier semestre 2019. Ce sera chose faite,

puisque nous sommes occupants de l’étage depuis le

1er janvier, les travaux permettant l’installation dans de bonnes

conditions commencent en mars avec un transfert du service

et des patients fixé au 15 mai prochain.

Enfin, le déménagement du SSR permet la poursuite du

chantier de construction du nouveau bâtiment d’EHPAD dont

l’ouverture est prévue au printemps de l’année prochaine.

Il existe d’autres indicateurs favorables, dont la dynamique

d’activité du pôle femme-enfant et les presque 800 naissances

en 2018, mais tous ne peuvent être cités.

Ces informations porteuses d’espoir pour l’avenir de notre

Centre hospitalier ne doivent pas faire oublier toutefois la

situation budgétaire très tendue (un déficit d’environ 900 000 €

sur 33 M€ de budget d’exploitation hors EHPAD) obligeant à la

mise en place d’un nouveau plan de retour à l’équilibre. Ce

dernier met l’accent, notamment, sur les partenariats qui se

mettront en place avec les équipes du CHR d’Orléans qui

reprendra prochainement les activités de la clinique.

Certaine que vous lirez avec intérêt ce nouveau numéro, je

vous en souhaite une bonne lecture. 
La Directrice,

Marie DUNYACH 

Edito Brèves



Le pôle de santé du Giennois fondé sur le partenariat

public-privé (hôpital-clinique) sera  dissout avec l’arrivée

du CHRO. A ce jour, il n’est toutefois pas possible de donner

une date précise concernant cette arrivée. Les contrats

entre les médecins de la clinique et l’établissement

orléanais ont été signés. Des mutualisations entre les deux

établissements sont à l’étude pour éviter des doublons.

Seront concernées les fonctions support : services

techniques, service intérieur, informatique, accueil,

admissions, brancardage…

Rappelons que la clinique risquait de fermer ses portes et que la reprise de ses activités par le CHRO

est porteuse d’espoir pour l’avenir de la santé sur notre territoire.

L’établissement voisin se dénommera Clinique Jeanne d’Arc du CHRO.

Le partenariat public-privé s’achève

avec l’arrivée du CHRO à Gien 

TANDIS QUE LE SSR S’APPRÊTE À DÉMÉNAGER,

LES TRAVAUX DU FUTUR EHPAD SE POURSUIVENT

Le SSR (Service de Soins et de Réadaptation) va pouvoir démé-

nager au 3e étage de la clinique Jeanne d’Arc. Le contrat de sous-

location a été signé fin 2018. Les travaux d’aménagement financés

par l’Agence Régionale de Santé ont commencé début mars. L’arri-

vée du SSR dans ses nouveaux locaux est programmée le 15 mai 2019.

La capacité d'accueil sera de 37 lits

soit 9 chambres individuelles et

14 chambres doubles. Il y aura 3 lits

identifiés soins palliatifs et 6 lits pour

l'addictologie. Les chambres apporteront un confort aux patients mais aussi

aux soignants pour assurer une meilleure qualité des soins.

Un salon des familles sera installé. Une salle sera dédiée aux activités

thérapeutiques et un plateau de rééducation permettra aux professionnels de

travailler dans un espace plus adéquat. 

Cette avancée permet au chantier de réhabilitation de l’ancien bâtiment hospitalier en EHPAD de se poursuivre dans

de bonnes conditions. 

Rappelons que les travaux ont débuté il y a plus d’un an et qu’ils ont été ralentis parce que la relocalisation du SSR

était en stand-by. La durée du chantier est rallongée de six mois. L’ouverture de la nouvelle unité d’EHPAD est prévue

au printemps 2020. Il faut d’ores et déjà préparer le transfert et travailler sur les organisations nouvelles.

NOTRE PHARMACIE ET CELLE DE LA

CLINIQUE SERONT REGROUPÉES

En raison des travaux de réhabilitation de l’ancien hôpital, la pharma-
cie a déménagé dans des installations modulaires en novembre 2018.

Cet aménagement est provisoire puisque l’on se dirige vers un regroupe-
ment des deux pharmacies dans les sous-sols de l’actuelle clinique.

Regroupement qui a du sens et qui est soutenu par l’Agence Régionale
de Santé. Des travaux d’agrandissement seront menés et une nouvelle

demande d’autorisation de transfert sera déposée.

Brèv



Dans l’attente des résultats définitifs
de la visite de certification

VERS DE NOUVELLES FONCTIONS MUTUALISÉES AU NIVEAU DU GHT  
Depuis la mise en œuvre du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire du Loiret) en 2016, chaque établissement membre aconservé son autonomie. Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, il n’existe plus qu’une seule et unique direction des achatspour les 9 neuf établissements qui composent le GHT. En effet, selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisationdu système de santé, les GHT ont dû mettre en place une fonction achat mutualisée. Cela signifie que les marchés passés enprocédure écrite le sont par l’intermédiaire de l’établissement support, le CHRO.
Pour autant, tous les marchés ne présentent pas les mêmes enjeux et pour simplifier la gestion quotidienne de certains achats,un référent achat par établissement est désigné. Il s’agit de Madame SOULARD-BOISSARD. Tous les types de procéduresd’achats, tous les marchés et toutes les familles d’achats (exploitation et investissement) sont concernés. 
On se dirige vers le même fonctionnement pour l’informatique et les démarches de certification à venir. 
Par ailleurs le projet médical et le projet de soins partagés prennent corps et entrent dans une phase opérationnelle.

Une nouvelle organisation
médicale en USC

Afin de pérenniser le fonctionnement denotre USC, un partenariat est établi avec leCHAM (Centre Hospitalier de l’Aggloméra-tion Montargoise) et son pôle urgences-réanimation. Par le biais d’une conventionentre les deux établissements, despraticiens du CHAM interviennent deuxsemaines par mois en USC sur des plagesde journée du lundi au vendredi. Le restedu temps, le Docteur HENI Oussanaintervient dans le service.
Cette nouvelle organisation est mise enplace depuis mi-mars.

Comme l’a indiqué Marie DUNYACH dans son édito, le rapport définitif de la HauteAutorité de Santé est sur le point de nous être adressé. Il confirmera les résultats de lavisite de certification qui s’est tenue du 13 au 16 novembre 2018. Tout laisse à penserqu’ils seront conformes à la restitution des experts-visiteurs, donc plutôt satisfaisants.Un flash qualité reviendra en détails sur ces résultats.
En 2019, une évaluation interne de l’EHPAD sera réalisée. La démarche sera prochaine-ment lancée.

ves

Retour sur les élections professionnelles 
Chaque membre du personnel, non médical, a pu s’exprimer
lors des élections professionnelles qui se sont tenues du
29 novembre au 6 décembre 2018 en utilisant le vote
électronique. Le taux de participation global est correct
puisqu’il a atteint les 40,74%.
Les nouveaux représentants du personnel ont été installés
dans leurs nouvelles attributions.
Vous trouverez ci-après la nouvelle composition du Comité
technique d’établissement :

• pour le syndicat CGT :
- Andrée BRAGUE, Aide-soignante
- Agnès LE ROY, Aide-soignante
- Sandra TEIXEIRA, Infirmière
- Benjamin JORRET, Aide-soignant
- Muriel PETRE, Aide-soignante

• pour le syndicat CFDT :
- Nathalie MORCET, Aide-soignante

• pour le syndicat SUD-Santé :
- Annick BOURDEAU, Auxiliaire de puériculture
- Christine BATTESTI, Adjoint administratif
- Sophie DEVERT, Aide-soignante
- Cyril MICHOUX, Ouvrier professionnel
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L’organisation autour de l’antenne

médicale de Nevoy se prépare

L’antenne médicale mise en place dans le cadre du rassem-

blement des gens du voyage à Nevoy sera ouverte du samedi

27 avril à 14 heures jusqu’au samedi 4 mai à 19 heures.

Son fonctionnement nécessitera a minima sur place :

• 100 heures d’urgentistes et pédiatres 

• 70 heures d’IDE
• 70 heures de personnels administratifs

• 30 heures de personnels logistiques 

• 5 heures de technicien en informatique.

Renforcer les liens avec la Communauté

Professionnelle Territoriale de Santé

Des réunions ont eu lieu dernièrement entre la direction du

Centre hospitalier, les chefs de pôles et les représentants de la

CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

L’objectif est de faire le lien avec les professionnels de santé de

ville tout en essayant de mieux comprendre les attentes et les

contraintes de chacun. La demande prioritaire de la CPTS envers

notre établissement hospitalier est de disposer d’une lettre de

sortie contenant la prescription d’entrée et de sortie mais

également la réévaluation du traitement pendant le séjour

hospitalier. 

Sylvie DE JONGHE,

nouvelle responsable

des Ressources humaines

Depuis le 6 mars 2019, le Départe-

ment des ressources humaines est

encadré par Sylvie DE JONGHE,

adjoint des cadres hospitaliers.

Cette nomination fait suite à la

cessation des fonctions dans l’éta-

blissement de Joelle PENICAUD. 

Madame DE JONGHE sera assistée de 4 gestionnaires. La prise

en charge des différents secteurs est détaillée dans une note

d’informations qui vient de paraître. 

Une conciergerie
pour améliorer le quotidien
des patients et du personnel

Depuis le lundi 28 janvier, le Centre hospitalier

collabore avec la société Happytal spécialisée dans la

mise en place de prestations de conciergerie dans les

établissements publics de santé :

• les personnes hospitalisées peuvent ainsi

bénéficier d’une coupe de cheveux, se faire livrer

leur journal tous les matins dans leur chambre ou

des produits de première nécessité ;

• les proches peuvent faire livrer une corbeille de

fruits, une pâtisserie ou assurer la lingerie d'un

proche hospitalisé, y compris à distance ;

• le personnel hospitalier peut bénéficier de services

de dépôt de pain, livraisons de capsules de café,

retouches… et tout ce qui permet d’améliorer la

qualité de vie au travail.

Les services happytal peuvent être commandés direc-

tement auprès des concierges (reconnaissables par

leur polo rose), au comptoir happytal situé dans le hall

d’accueil, par téléphone au 02 42 04 00 90 ou bien

directement en ligne sur le site www.happytal.com. 

Happytal permet également aux patients d’effectuer

plus facilement et sereinement leur demande de

chambre individuelle au moment de leur admission

ou pré admission.

Du changement à la tête
de l’hôpital de Sully

Martine PAS qui dirigeait l’hôpital de Sully-sur-

Loire, établissement de la direction commune,

a fait valoir ses droits à la retraite.

A sa place a été nommé Pascal CHAVANNE

qui occupait auparavant le poste de respon-

sable des ressources humaines. 

Vers une meilleure gestion
des archives médicales 

Des nouveaux rayonnages seront bientôt installés dans la salle

des archives située au sous-sol. L’objectif est d’améliorer la

gestion des archives médicales et d’augmenter la capacité de

la pièce. Ces modifications entraineront quelques perturbations

dans le fonctionnement du service et ralentiront l’accès aux

dossiers archivés sur la période du 15 avril au 31 mai 2019.

Une note d’information détaillée vous sera adressée

ultérieurement pour préciser les modalités mises en place et

les impacts sur le fonctionnement des services durant cette

période.


