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Bonjour à tous,

Ce nouveau numéro de notre journal interne est l’occasion pour moi

de vous dire qu’après bientôt 7 ans passés comme directrice de ce

bel établissement, je m’apprête à quitter mes fonctions. En effet, je

vais rejoindre la région Occitanie dans quelques semaines pour

diriger le centre hospitalier intercommunal des vallées d’Ariège.

Le parcours que nous avons mené ensemble a été marqué par des

réalisations dont je suis fière mais aussi d’épreuves et d’embûches

dont notre établissement s’est relevé. Depuis mon arrivée, et selon

le cap fixé par le Projet d’établissement, chaque pôle de soins a

évolué dans ses prises en charge, n’a cessé de progresser pour

répondre aux attentes de la population du territoire.

Dans le registre des réussites, je citerai notamment l’équipe mobile

de gériatrie, la création de l’hôpital de jour de médecine, le

renforcement de la place de notre maternité, la remarquable

réactivité du service des urgences face aux situations de crise et la

gestion du Covid, la construction de Mussy, le transfert tant attendu

du service SSR, la certification en B de nos activités de soins avec

une seule recommandation, le déploiement du nouveau dossier

patient informatisé.

Les épreuves dont je parlais sont la fragilité de la démographie

médicale et paramédicale, le déficit budgétaire chronique, les

interrogations nombreuses sur la place au sein du GHT, mais je sens

une profonde volonté d’agir ensemble pour préserver notre collectif

et garder intact l’engagement dans un service public de la santé

qui montre toute sa raison d’être depuis le début de l’année. 

Les équipes du Centre hospitalier Pierre Dézarnaulds, que je remercie

pour les qualités qu’elles ont démontrées, doivent continuer

d’œuvrer dans ce sens.

C’est avec beaucoup d’émotion et un attachement profond à cet

hôpital que je cesserai mes fonctions d’ici peu. Je n’oublierai pas

tout ce que j’y ai appris et ce que j’y ai vécu humainement. Je vous

souhaite le meilleur. 

Bien à vous tous, Marie DUNYACH

Directrice du Centre hospitalier Pierre Dezarnaulds 



POINTS DE SITUATION

Dans la gestion de la crise sanitaire, le Centre hospitalier est, rappelons-le un établissement 

habilité Covid 3e ligne.
Revenons sur la gestion de l’épidémie au sein de notre établissement.

RÉTROSPECTIVE

• 19 mars : Les visites sont suspendues en EHPAD. 

• 21 mars : Mise en place d’une zone de tri devant les urgences.

• 25 mars : Suspension des visites d’hospitalisation adultes et

aux urgences.

• 27 mars : Installation d’une zone de confinement en EHPAD

qui reste opérationnelle si un cas était confirmé parmi les

résidents.

• 27 mars : Mise en place d’une zone tampon sur le site Jeanne

d’Arc du CHRO.

• 10 avril : Création d’une unité Covid médecine au SSR qui n’a pas été ouverte en l’absence de

besoin.

• 4 mai : Transfert de la zone tampon vers les urgences.

• 11 mai : Début du déconfinement qui se traduit par une reprise progressive des consultations

programmées dans le strict respect des gestes barrières, des règles d’hygiène et des mesures de

distanciation physique. 

• 29 juin : Pour tous les services d'hospitalisation et urgence : reprise des visites de 14 heures

à 17 heures.

• 1er juillet : Retour à la normale des organisations au sein de l’EHPAD.

CELLULE DE CRISE

Au plus fort de la pandémie, neuf réunions de la cellule de crise se sont tenues pour évaluer la situation

et décider des actions à mettre en place sous l’égide de Marie DUNYACH, directrice. Cette cellule de crise

est constituée du président de la CME, du directeur médical de crise, du chef du pôle médecine, du chef

de service du laboratoire et de la coordinatrice des soins. D’autres intervenants sont associés en fonction

des sujets.

LES DÉCLARATIONS SI-VIC EN CHIFFRES

Développée dans des conditions d’urgence suite aux attentats de novembre 2015, la plateforme SI-VIC
permet de disposer rapidement d’une base de données partagée et sécurisée adaptée à des situations
sanitaires exceptionnelles. SI-VIC est notamment utilisée dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 pour
permettre le dénombrement des patients COVID-19 hospitalisés, notamment en réanimation, et assurer
ainsi un suivi en temps réel de l’impact sur l’offre de soins (lits d’hospitalisation, réanimation, décès).

Au Centre hospitalier de Gien, au 29 septembre 2020, on comptabilise 41 personnes diagnostiquées
positives et enregistrées sur la plateforme. Parmi ces 41 personnes, 34 sont rentrées à domicile.

Equipements
De fortes tensions ont été constatées en matière d’équipement de protection individuelle mais à aucun
moment nous n’avons connu de rupture dans l’approvisionnement.

Les enfants ont adressé des dessins avec des messages de soutien et deremerciements aux soignants.

Brèv

COVID-19



PrimeLa prime exceptionnelle Covid a été versée selon les conditions fixées par les décrets du 14mai et du 8 juin (établissements de santé) et le décret du 12 juin (établissements médico-sociaux) :
➢ 30 jours de travail effectif (télétravail inclus) entre le 1er mars et le 30 avril 2020.➢ 500 € pour les agents appartenant au secteur sanitaire et 1000 € pour les personnels del’EHPAD. Ces montants ont été divisés par 2 pour les agents absents (maladie et/ouautorisations spéciales d’absence) entre 15 et 30 jours calendaires sur la période deréférence pour un motif autre qu’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19.

BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Un élan de solidarité d’une grande ampleur s’est mis en place en faveur denotre établissement. Mairies, petites, moyennes et grandes entreprises,commerçants, particuliers… ont offert des équipements de protection, desrepas, des denrées alimentaires…

ves

L’unité Mussy prête à accueillir ses 80 résidentsPlus que quelques jours à attendre pour les résidents de l’unité Lagarde avant d’intégrer leur nouveau
cadre de vie. Le transfert vers Mussy est programmé le 8 octobre après le passage des différentes
commissions de sécurité et la visite de conformité de l’ARS et du Conseil départemental.Voici le calendrier :

Réception des travaux
: 31 juillet Livraison du mobilier
: Entre le 18 et 21 août Visite des membres du CHSCT
: 4 septembre Passage de la commission de sécurité et de conformité : 18 septembre Visite de conformité de l’ARS et du Conseil départemental du Loiret : 23 septembre Transfert des résidents
: 8 octobre

Marie DUNYACH, directrice, a réceptionné les travaux le 31 juillet aux côtés de Gilbert
AUTRET, architecte et de Patrick HETTE, représentant de l’entreprise BFC Partenaires.

Le mobilier a été livré courant août. ▶
Le bâtiment réhabilité est prêt à accueillir les résidents de Lagarde dès le 8 octobre. ▲

UN NOUVEAU SCANNER
Le groupement d’intérêt économique réunissant les deux cabinets de radiologie giennois et le Centre
hospitalier Pierre Dézarnaulds est doté d’un nouveau scanner opérationnel depuis le mardi 25 août.

L’appareil, dernière génération, est de marque SIEMENS. Il permet de réaliser les mêmes explorations, à la
différence près que grâce à des logiciels plus performants, l’examen dure moins longtemps. Un vrai plus
pour le patient.
L’ensemble du personnel de radiologie a été formé à l’utilisation du nouvel appareil.

Vaccin contre la grippeCovid oblige, la vaccination contre la grippe qui débutera le 13 octobre est particulièrment recommandéecette année à tous les personnels, soignants ou non, qui sont amenés à être en contact avec les patientsou les résidents. Elle permet de protéger à la fois l’usager, le professionnel et son entourage. 

LE RESTE DE L’ACTUALITÉ…
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Réalisation : Cellule Communication et Comité éditorial 

Les médecins

ont désormais une adresse messagerie sécurisée

Afin d’améliorer les liens ville-hôpital et plus précisément les échanges avec les médecins

de ville, une messagerie électronique sécurisée de santé est mise en place au sein de

l’établissement. Il s’agit de MSSanté.

Ce nouveau système doit permettre également d’améliorer les délais d’envoi des

comptes-rendus et des courriers médicaux.

Tous les médecins du Centre hospitalier disposent d’une adresse de messagerie

sécurisée pour communiquer en toute confidentialité avec leurs confrères.

Mouvements au sein du personnel médical

et de l’encadrement

En 2020, trois chefferies de pôle ont été renouvelées à la suite des départs en retraite des Docteurs

Marc AUDIBERT et Marc GARRET, respectivement chef du pôle gériatrique et chef du pôle

médecine et de la démission du Docteur Pierre-Jean GILAVERT de ses fonctions du chef du pôle

urgences. 

Les successeurs sont les Docteurs Larissa ANDRIANASOLO pour la gériatrie, Adam ZEMIRLINE pour

la médecine et Yves LEMEE pour les urgences. 

En parallèle, a eu lieu le renouvellement de la Commission médicale d’établissement et l’élection

du nouveau Président de cette instance.

La présidence est confiée au Docteur Gilles DELAPORTE.

Trois nouveaux médecins ont pris leurs fonctions depuis le 11 août 2020 :

aM. le Dr Wassim FEKIH (praticien attaché associé) au pôle médecine,

aMme le Dr Siwar BEN ABDALLAH (stagiaire-associée) en pédiatrie,

aMme le Dr Sahar MAHMOUD (stagiaire-associée) en gynécologie-obstétrique.

Aurore WILLIOT, nommée cadre supérieur de santé du pôle gériatrique en novembre 2019, sera

remplacée aux urgences par Claudine DE VOS à compter du 1er octobre. Isabelle THIERRY,

ancienne infirmière des urgences, lui succède en pédiatrie en tant que faisant fonction cadre

de santé.

Christine SAMOUR, diplômée de l’école des cadres de santé, est la référente de la future unité

Mussy. Elle gère en outre les deux Cantou et encadre le personnel infirmier et les équipes de nuit. 

Dr Wassim FEKIH
Dr Sahar MAHMOUD

Dr Siwar BEN ABDALLAH


