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E
n ce début d’année, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux 

pour 2020  ainsi qu’à vos proches.  2019 a vu nos organisations se 

modifier en profondeur, gagnant en efficience et en qualité de prise 

en charge de nos patients. 2020 devrait nous voir franchir une 

nouvelle étape avec un nouveau passage en juin prochain devant le 

COPERMO performance, suivi, nous l’espérons, d’une autorisation à présenter un 

dossier devant le COPERMO investissement.

Nous avons choisi de vous présenter, dans les colonnes de ce premier numéro 

de l’année 2020,  un article synthétique permettant d’appréhender un sujet 

fondamental pour notre  GHT : le Schéma Directeur Immobilier, ou SDI. Derrière 

ces 3 lettres, se cache une projection de nos établissements sous 10 à 15 ans. 

Comment soignerons-nous ? Qui soignerons-nous ? Quels seront nos besoins ?  

Autant de questions que nous devons nous poser aujourd’hui.

Autre sujet d’importance, la gestion des flux patients. La problématique des 

ressources capacitaires disponibles en aval des urgences est plus que jamais un 

sujet d’actualité. La « gestion des flux patients » apparaît définitivement comme 

l’outil incontournable de conciliation des flux programmés et non programmés au 

sein des principes organisationnels hospitaliers. Des outils sont en place : je vous 

laisse les découvrir. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Ce journal interne est diffusé par mail et disponible sur l’intranet. Des impres-
sions papier sont adressées aux cadres des services pour les agents ne dispo-
sant pas de boîtes mail. Si besoin, n’hésitez-pas à contacter la Direction de la 
Communication pour des exemplaires supplémentaires.

Pour toute remarque, question ou suggestion d’article, 
merci d’adresser un mail à :

communication@ght-novo.fr
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Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) propose 
aux professionnels du GHT un large panel d’ouvrages nu-
mériques. Depuis le 1er décembre 2019, l’offre s’accroît 
sur la plateforme Cairn, base de données en sciences hu-
maines et sociales : plus de 1000 livres électroniques - 
soit 900 de plus qu’en 2018 !- sont désormais disponibles 
via le portail du CRD et en accès distant via votre compte 
lecteur. Plus de 100 revues numériques souscrites  sont  
disponibles  pour  les trois sites du GHT.
Retrouvez le portail du CRD à l’adresse : 
 http://crd.ght-novo.fr/

MESSAGERIE 
10 RÈGLES DE BON USAGE 
1. Le mail, mais pas que …
Privilégiez, dès que possible, une conversation en face à
face ou téléphonique (pour un échange en interne, une
demande urgente ou un nombre d’interactions élevé).
2. Le choix des destinataires
Sélectionnez rigoureusement les destinataires de vos
messages afin de réduire la surcharge de mails (« À… »
signifie une attente de réponse de la part du destinataire
et « CC… » implique un envoi à titre informatif). Limitez
également l’utilisation de « répondre à tous » lorsque 
votre réponse concerne un destinataire en particulier.
3. Un objet court et concis
Rédigez un objet de mail clair, précis et en adéquation 
avec le contenu du message. Cela permet à vos destina-
taires de gagner du temps. Choisissez les bons mots-clés : 
information, invitation, compte-rendu, réunion…
4. Une signature soignée
Utilisez le modèle de signature aux couleurs de votre 
établissement. Vous serez clairement identifié lors de 
l’envoi de vos mails et de vos réponses. Vous serez ainsi 
joignable facilement pour toute demande d’informations 
complémentaires.
5. Des pièces-jointes adaptées
N’envoyez pas de pièces jointes trop volumineuses afin 
de vous assurer de la bonne réception de votre mail. 
Privilégiez également des formats de documents lisibles 
par le plus grand nombre (.pdf, .doc …).
6. Une vigilance en toute circonstance
Soyez vigilant avec les mails suspects. Ne cliquez pas sur
les liens et ne téléchargez pas les pièces-jointes si vous
avez des doutes sur l’identité de l’expéditeur.
7. Un classement efficace
Triez régulièrement vos mails, newsletters, publicités et
archivez les messages de façon thématique ou chro-
nologique. Supprimez les mails traités et inutiles. Vous 
faciliterez votre recherche ultérieure de documents et 
d’informations.
8. Une absence maîtrisée
Mettez en place un gestionnaire d’absence lorsque vous
n’êtes pas présent au bureau pour quelques jours, et indi-
quez-y un contact en cas d’urgence.
9. Des réunions planifiées
Renseignez votre agenda Outlook afin de faciliter l’or-
ganisation de réunion. Répondez uniquement à l’orga-
nisateur d’une réunion pour lui confirmer ou non votre 
présence.
10. Limiter les interruptions
Définissez des plages horaires pour consulter l’arrivée
de vos e-mails et coupez les alertes sonores et visuelles
afin d’éviter d’être interrompu trop fréquemment dans 
vos missions.
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Vous n’avez pas encore de compte ?  
Contactez documentation@ght-novo.fr en indiquant 
vos NOM, prénom, matricule, site d’exercice et votre ser-
vice. Plus d’informations auprès de Clémence Febrer  
au 01 30 75 40 61 – clemence.febrer@ght-novo.fr g

Elle a débuté le 15 octobre 2019 sur l’ensemble du GHT 
NOVO et prend fin en janvier 2020, comme chaque an-
née, la campagne a pour objectif d’informer sur l’épidé-
mie de grippe et incite les agents à se faire vacciner par 
l’équipe du service de Santé au travail.
En 2019, cette campagne a connu quelques changements 
notables :
- En amont, une nouvelle affiche a permis de sensibiliser 
les agents à la vaccination et de lutter contre quelques 
idées reçues
- Ce message a été transmis à l’ensemble des agents du 
GHT grâce à l’envoi d’une information avec les fiches de 
paie du mois d’octobre
> Si l’on compare aux années précédentes, on constate 
une nette augmentation du nombre de personnes vacci-
nées en 2019-2020. Près de 1000 agents du GHT se sont 
fait vacciner contre la grippe depuis octobre, soit une 
hausse de 36% par rapport à 2018. g

GRIPPE SAISONNIÈRE
CAMPAGNE DE VACCINATION
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Le Schéma Directeur 
Immobilier (SDI)
Schéma directeur immobilier : derrière ces trois 
mots se cache un sujet qui dépasse très largement 
un simple projet de construction immobilière. Le 
SDI doit garantir la mise en adéquation du bâti avec 
les orientations du projet médical et des organi-
sations médico-soignantes, gages de la qualité de 
prise en charge et d’une exploitation future pérenne. 
Explications... 

Du COPERMO Performance au COPERMO       
Investissement

Il y a 12 mois, le projet de réorganisation et de mo-
dernisation de notre offre de soins était présenté, conjointement 
avec l’ARS Ile-de-France, devant le COPERMO Performance. Ce 
travail a été initié dès 2017, d’abord pour le CHRD puis pour tout 
le GHT, la réflexion stratégique devant être conduite à l’échelle 
du territoire.
Les actions à mener, amendées des ajustements demandés par 
les tutelles, reposent sur une analyse détaillée et prospective 
des activités MCO de nos 3 établissements. Notre plan d’action 
a été acté par le Ministère de la Santé via la DGOS (Direction 
Générale de l’Offre de Soins) et il nous a été demandé de le 
mettre en œuvre.
A la clé, la possibilité de passer devant le COPERMO Investis-
sement et d’obtenir les crédits nécessaires à la reconstruction 
et la modernisation de nos hôpitaux. En effet, l’objectif de ces 
mesures de réorganisation et d’économie est de dégager les 
marges financières nous permettant de financer en partie nos 
investissements. Si nous démontrons notre capacité à les finan-
cer (même partiellement) et à nous réformer, nous serons sus-
ceptibles d’obtenir des aides à l’échelle nationale en soumettant 
notre projet au COPERMO Investissement.

Des investissements pour quel projet ?

Depuis longtemps est évoquée la nécessité de « reconstruire le 
BMC » du CHRD. De la même façon, les autres sites du GHT 
(Magny-en-Vexin, Beaumont-sur-Oise, Saint-Martin-du Tertre,  
Aincourt…) nécessitent des investissements importants de mo-
dernisation.

Mais ces décisions d’investissements doivent reposer sur une 
analyse précise de nos besoins, non pas en 2020, mais bien en 
se projetant sous 10 à 15 ans. En effet, il n’est pas pertinent 
de construire de nouvelles infrastructures destinées à accueillir 
des organisations qui sont le fruit d’une histoire de plusieurs di-

zaines d’années et qui se doivent d’évoluer pour être efficientes.
Dans le cadre de cette réflexion, il est fondamental de garder en 
tête un objectif : comment répondre aux besoins de santé 
de demain ? 

Le schéma directeur immobilier ne repose donc pas unique-
ment sur une réflexion liée au volet architectural mais englobe 
un champ beaucoup plus large lié à notre stratégie médicale. Il 
s’agit également d’inclure non seulement le site de Pontoise mais 
également tous les sites du GHT qui présentent tous des besoins 
d’investissements massifs.

Cette réflexion autour du SDI nous permettra de répondre à la 
question : quels sont les investissements les plus pertinents à 
opérer, au regard de notre patrimoine actuel, mais surtout au 
regard de notre projet médical. Les bâtiments doivent être la ré-
sultante des organisations que nous souhaitons mettre en place.

Un schéma directeur reposant sur 3 axes

Le premier axe est primordial. Il s’agit de définir la  stra-
tégie médicale du GHT. 

Même si l’offre de santé du territoire a été profondément reconfi-
gurée sur l’année 2019,  il est essentiel de se poser la question de 
ce que doit être l’offre de soins sous les 15 années à venir, et ce, 
bien au-delà de ces premières actions. 
Ainsi, avant de décider ce qui va être construit ou reconstruit, la 
question est : « Pour quoi faire ? ». C’est ici qu’intervient notre 
projet médical. 
Sur ce volet, les équipes médicales et soignantes sont mobilisées. 
L’ensemble des chefs de services du GHT ont été rencontrés, 

l’idée étant de se projeter, avec eux, sur 
l’activité et les modes de prise en charge de 
demain. Il ne s’agit pas, en effet, de suivre 
simplement une évolution démographique 
attendue, mais bien de s’appuyer sur l’ex-
pertise des praticiens afin d’intégrer dans 
les réflexions : les nouvelles techniques de 
prise en charge, les innovations thérapeu-
tiques à venir, la prévalence de patholo-
gies…

Cette réflexion nous permettra de définir 
nos besoins : quels configuration et dimen-
sionnement des plateaux techniques (bloc 
opératoire, imagerie, médecine nucléaire, 
explorations fonctionnelles…) ? Quelle 
place pour l’ambulatoire ? Quel besoin en 
nombre de lits ?…

Toujours dans le cadre de cet axe, des 
groupes de travail pluri-professionnels ont 
été réunis afin de réfléchir sur des grandes 
thématiques de prise en charge (la chirur-
gie, les soins critiques, les plateaux tech-
niques lourds, la cancérologie, la psychia-
trie..) et sur les liens fonctionnels entre 
chaque activité. Une réflexion est ainsi me-
née autour du bloc opératoire afin de définir 
quels doivent être les services en proximité 
immédiate, à la fois au regard du parcours 
patient, mais également aux circuits organi-
sationnels. Même chose concernant  le ser-
vice des urgences, la réanimation…

Notre objectif est d’être en capacité, début 
2020 de définir nos besoins et de dégager 
les grands axes de notre stratégie médicale 
et les principes d’organisation.

Le second axe est porté  par une équipe 
d’architectes et de techniciens, et re-
pose sur une double démarche. 

D’une part la réalisation d’une analyse dé-
taillée de l’existant et le dressage d’un bilan 
de notre bâti, afin de mettre en lumière son 
potentiel d’évolutivité. Sont ainsi étudiées 

les contraintes techniques, l’adaptabilité des 
structures et toutes les possibilités de re-
configuration de l’existant. 

Et d’autre part une réflexion sur le position-
nement géographique de nos différents sites 
dans l’espace d’un point de vue urbanistique. 
Ainsi, par exemple le site de Pontoise est pa-
villonnaire, et se côtoient plusieurs époques : 
les années 30 avec les immeubles en briques, 
les années 70 qui accueillent les espaces de 
soins, puis les années 90. L’objectif de la ré-
flexion est de redonner une cohérence d’en-
semble.

Enfin, un troisième axe, corollaire des 
deux premiers, concerne plus précisé-
ment le volet logistique. 

Il s’agit de réfléchir sur une meilleure effi-
cience des circuits logistiques. Ceux-ci sont 
en effet impactés par les organisations sur le 
territoire, sur chaque site mais également in-
frastructure disponible. On sait par exemple 
que les différentes unités de préparation de 
restauration du GHT ont besoin d’investisse-
ment, faudra-t-il investir sur les 3 ou centra-
liser sur une plateforme et mettre en place 
des circuits d’approvisionnements perfor-
mants et cohérents ? 

Dans un schéma directeur immobilier, il est 
donc impératif de prendre en compte la lo-
gistique qui se doit d’être parfaitement inté-
grée et définie dans le projet choisi. Oublier 
ce volet serait une grave erreur qui pourrait 
avoir un impact financier important.

Plusieurs scénarii et un projet « fort »

Il s’agira ensuite de faire converger ces 3 
axes de réflexion pour dégager plusieurs  
scénarios de configuration du territoire. 
Chacun fera apparaître des besoins en inves-
tissements. Une analyse économique de ce 
qu’implique chacun de ces scénarios viendra 
compléter le dossier.

Celui-ci sera alors présenté en COPER-
MO investissement. Et même s’il nous est 
demandé de présenter plusieurs scénarii, 
nous devons, dans notre argumentaire, 
privilégier l’un d’entre eux et le présen-
ter comme étant celui retenu par le GHT 
et par l’ARS (1) car plus cohérent :  projet 
cohérent par rapport à nos besoins de 
santé, par rapport à la politique nationale 
ou régionale, mais également économi-
quement viable.

En juin, nous allons donc repasser de-
vant le COPERMO performance car nous 
ne sommes pas encore éligibles au CO-
PERMO investissement. Il a été convenu, 
d’une part de présenter un point d’étape 
de la mise en oeuvre de notre COPERMO 
Performance afin de démontrer que nous 
sommes sur une trajectoire vertueuse, 
mais également l’état de la réflexion sur 
notre SDI et notamment l’essentiel de 
notre scénario fort.

L’objectif est d’être prêts pour un passage 
en COPERMO investissement, dans les 
plus brefs délais. g

Sophie BRUN
Directrice de la Performance, 

des Organisations et du Contrôle de 
gestion

(1) Pour mémoire, les projets COPERMO (Perfor-

mance ou Investissement) sont défendus devant le 

Ministère, par l’ARS, accompagnée de la Direction de 

l’Établissement.

Pour la conception du SDI, le GHT est accompagné par 
un groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), 
piloté par un architecte, Denis PHELOUZAT.
Ce dernier a constitué une équipe de cabinets d’expertise 
sur les différents domaines à solliciter dans la construction 
d’un SDI. 
Pour les volets « projet médical » et « logistique »  : le      
Cabinet ADOPALE. Pour la partie technique : le cabinet 
d’architecture Denis PHELOUZAT (qui coordonne plu-
sieurs intervenants).
Cet accompagnement a été soutenu financièrement par 
l’ARS-IDF.

A SAVOIR
L’équipe projet
• Denis PHELOUZAT – Cabinet PHELOUZAT

• Floriane RIVIERE – Adjointe au Directeur

• Christophe PERENZIN – Directeur du Patrimoine et 

des Investissements immobiliers 

• Sophie BRUN – Directrice de la Performance, des  

Organisations et du Contrôle de gestion

• Dominique CHAMPENOIS - Directrice des soins du 

GHT

• Anne-Laure DE FOUCAULT - Directrice des Achats 

et de la Logistique 
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puisse échanger avec un professionnel de 
santé. 

Certaines revues s’appuient parfois sur les 
derniers scores composant l’IFAQ pour éta-
blir le classement des hôpitaux, ceci avec 
d’autres paramètres (activité, nombre de 
lits …).

Enfin, la Haute Autorité de Santé consulte 
régulièrement ces scores qui deviennent 
incontournables dans les décisions de cer-
tification.

Le GHT NOVO en bonne position

Les scores IFAQ des sites du GHT NOVO 
montrent des points forts comme par 
exemple :

• les niveaux de certification de nos 
établissements,

• le taux d’informatisation de pres-
cription de médicaments informati-
sés.

Sur le GHIV, au regard des résultats des 
indicateurs IQSS recueillis en 2018, nous 
pouvons souligner l’obtention d’une dota-
tion financière à hauteur 36 775 euros pour 
le MCO et 168 237 euros pour le SSR.

Par ailleurs, l’ARS a procédé à un contrôle 
qualité IQSS des indicateurs Dossier pa-
tient en MCO cette année. Les résultats du 
contrôle qualité démontrent une parfaite 
concordance entre les dossiers audités par 
le GHIV et le contrôle qualité. Donc, les in-
dicateurs sont validés.

Enfin, l’établissement a participé au groupe 
de travail HAS sur les indicateurs expéri-
mentaux AVC en SSR et est inscrit dans 
l’expérimentation nationale de mesure de 
la satisfaction et de l’expérience des pa-
tients en soins de suite et de réadaptation.

Maîtrise de nos scores IFAQ en 
quelques points

Pour maîtriser efficacement nos indica-

teurs d’incitation à l’amélioration de la qua-
lité, les points mentionnés par des étoiles 
dans le tableau ci-dessous sont à amélio-
rer. g

Nathalie COTTIN
Directrice des soins GHIV et  

Adjointe à la Directrice qualité GHT 
Rudy CARRE

Ingénieur responsable du service qualité 
et 

gestion des risques CHRD
Coordonnateur de la démarche qualité 

GHT
Séverine CORNELOUP

Responsable qualité gestion des risques 
GHCPO

Direction qualité, risques et usagers 

INCITATION FINANCIÈRE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ INCITATION FINANCIÈRE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉDOSSIER DOSSIER

Incitation Financière 
pour l’Amélioration de la 
Qualité (IFAQ) 
Quels enjeux stratégiques et financiers pour le GHT NOVO ?

La qualité, source de l’excellence de 
notre système, est au coeur des pré-
occupations des acteurs du monde de 
la santé. Malgré cette place incontes-
table, le système de financement fran-
çais prenait jusqu’ici peu en compte 
cette dimension dans le secteur hospi-
talier alors même qu’un mouvement de 
niveau international tend à généraliser 
le paiement à la performance. Ces in-
dicateurs permettent de franchir une 
nouvelle étape en créant, dans le mo-
dèle de financement, un compartiment 
dédié à l’amélioration de la qualité.

L’Incitation Financière pour l’Améliora-
tion de la Qualité (IFAQ) est un dispo-
sitif qui vise à provoquer une évolution 
du niveau de qualité des soins et des 

organisations de santé, en récompensant an-
nuellement les établissements (MCO, SSR et 
HAD) pour leur niveau et / ou pour l’évolution 
de leur niveau de qualité. Le classement évolu-
tion permet de ne pas seulement récompenser 
les meilleurs, mais aussi ceux qui progressent 
le plus, indépendamment de leur niveau de dé-
part. 

Certains scores IQSS composent le score IFAQ, 
pour plus d’informations le calcul des scores 
IFAQ est accessible dans l’arrêté du 18 juin 
2019 fixant les modalités de calcul du montant 

de la dotation allouée aux établissements de 
santé en application de l’article L. 162-23-15, la 
liste des indicateurs obligatoires pour l’amélio-
ration de la qualité et de la sécurité des soins et 
les conditions de mise à disposition du public de 
certains résultats par l’établissement de santé.

Impacts de nos scores IFAQ

Les scores composant l’IFAQ des établissements 
de santé publics et privés sont disponibles sur le 
site HAS www.scopesante.fr

L’objectif de ce site est d’offrir au grand public 
une information fiable, actualisée, accessible, 
pédagogique et contextualisée afin que l’usa-
ger soit acteur de sa démarche de soins et qu’il 

Décret n°2016-995 du 20 juillet 216 relatif aux lettres de liaison
NOR : AFSH1612283D

Statut connu porteur/contact de 
BMR ou BHRe  (ou non)

Transfusion ou d’une adminis-
tration de produits sanguins / 
dérivés du sang  (ou non)

Pose d’un dispositif médical 
implantable (ou non)

Survenue d’évènements indési-
rables   (ou non)

Trace écrite d’un traitement de 
sortie (ou ordonnance de sortie) 
dont :
- Posologie
- Voie d’administration
- Durée de traitement

Mention de la suppression, de la
modification, ou de la poursuite 
du traitement à l’entrée ou du 
traitement habituel ?(*)

Date d’entrée et date de sortie

Trace écrite du traitement du 
patient à son entrée, allergies 
connues

Motifs de la demande d’hospita-
lisation

Synthèse médicale du séjour

O

O 
O

Coordonnées du 
Médecin 

destinataire

Datée  du jour de 
la sortie

du patient

Annonce de l’attente des 
résultats d’examens ou 
autre informations qui 
viendront compléter la 
lettre

Information sur la 
planification des soins

Destination du patient à 
la sortie 

Mention que la lettre est 
remise au patient

Date de rédac-
tion notée  = 
ou < à la date 

de sortie OJ 0
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LA GESTION DES FLUX PATENTS EN 2020LA GESTION DES FLUX PATIENTS EN 2020FOCUS FOCUS

Gestion des flux patients 
en 2020, à l’heure de la structuration 
opérationnelle du GHT 
Organisée de façon solide et pérenne depuis 2012, la 
cellule de gestion des flux patients du CH de Pontoise 
est devenue un organe essentiel de coordination, aux 
actions  stratégiques, tactiques et opérationnelles. 
Conséquence immédiate à l’heure de la structuration 
des Groupements Hospitaliers de Territoire : la nécessité 
d’adapter ce dispositif à l’échelon territorial. 

lisé par établissement, service ou structure 
interne, puis par genre, de l’ensemble des lits 
disponibles. Croisée avec les outils de recen-
sement des entrées prévisionnelles, la carto-
graphie des ressources capacitaires devient 
de plus en plus précise, toujours au service 
d’une logique d’efficience, tant d’épargne de 
temps humain que de pertinence des soins. 

Cette dimension de pertinence implique de 
formaliser et de veiller au respect des règles 
d’ordonnancement des filières de soins, 
établies de façon consensuelle par les com-
munautés médicales. Ces règles consistent 
en une approche fonctionnelle des flux, par 
spécialité médicale ou groupe de spécialités, 
telles que les organisations de certains pla-
teaux mutualisés sur le GHT le permettent 
(notamment en termes de modularité et de 
souplesse adaptative). Travaillé initialement 
sur une approche historique des filières de 
soins, le « catalogue des filières », docu-
ment ressource d’un ordonnancement op-
timal, garant d’un aspect de la qualité des 
soins, basé sur les recommandations des 
bonnes pratiques, doit être retravaillé à deux 

Un comité de pilotage flux 
GHT

Ce dispositif, à l’échelle du GHT, 
impose une réflexion nouvelle sur l’or-
donnancement des patients (ciblant l’adé-
quation des flux entrants à l’offre graduée 
et complémentaire de soins) déployée sur 
l’ensemble des sites du groupement dans 
le respect d’un principe fondateur de perti-
nence des soins : « le bon patient au bon 
endroit ». 

Dès 2018, légitimé par les Directions des 
Soins et de la Performance, la Commission 
Médicale d’Etablissement, les cadres supé-
rieurs et les cadres des SAU, UHCD et SAMU : 
un COmité de PILotage flux GHT se ré-
unit mensuellement, dans l’objectif d’une 
harmonisation des procédures intersites. En 
2019, le COPIL intègre les filières de pédia-
trie et chirurgie dans une réelle dynamique 
de travail collaboratif. Les échanges sont une 
source de richesse pour les organisations 
des différents sites au bénéfice des parcours 
patients. Des référents flux ont été nommés 

pour chaque site (voir page ci-contre).

S’il n’y a plus de doute sur l’importance de 
ces cellules transversales au sein des orga-
nisations hospitalières, il reste cependant 
nécessaire, dans ces périodes de mutation 
permanente du monde hospitalier, d’en 
adapter régulièrement les missions. 

Des missions en adaptation perma-
nente

La première mission repose sur la descrip-
tion des flux de patients et leur veille 
épidémiologique à court, moyen et 
long terme. 

La deuxième consiste en l’élaboration et 
la mise à disposition d’outils de dispo-
nibilité capacitaire en temps réel. Affi-
nés dans le temps, ces outils exploitant en 
temps réel les mouvements renseignés des 
logiciels de la Gestion Administrative des 
Patients (GAP), prennent désormais une 
dimension territoriale, offrant en n’importe 
quel point du GHT un état des lieux actua-

niveaux : 
- un niveau « site » qui intègre une approche 
à la fois diagnostique et syndromique, desti-
né à l’orientation opérationnelle en aval des 
admissions, 
-  un niveau « inter site » qui doit faire appel 
à la complémentarité des offres de soins du 
GHT, au service des parcours de soins les 
plus adaptés. 

La troisième mission repose sur l’élaboration, 
par la cellule de gestion des flux, d’un recen-
sement labellisé sur des critères qualitatifs 
propres au GHT de l’ensemble des presta-
taires de soins à domicile qui constituent 
aujourd’hui des partenaires indispensables des 
établissements de santé, favorisant les alterna-
tives à l’hospitalisation conventionnelle

S’ajoute à ces trois premières missions l’éla-
boration des divers plans de crises épidé-
miques ou de crises sanitaires permettant 
par anticipation l’intégration de ces flux 
occasionnels. Le pilotage, comme la veille 
épidémiologique des flux patients, suppose la 
structuration d’indicateurs reflétant la dyna-
mique des flux, et autorisant le diagnostic de 
site. Ces indicateurs automatisés construisent 
aujourd’hui un tableau de bord complexe, in-
tégrant une large base de données et autori-
sant aussi bien une cartographie exhaustive 
des flux entrants et sortants par unité fonc-
tionnelle ou plateau, qu’une veille dynamique, 
opérationnelle et anticipative d’éventuelles 
tensions des flux.

La gestion des parcours complexes

Depuis fin 2018, la gestion des flux GHT s’est 
élargie à la gestion de parcours complexes 
pour les patients du GHT (MCO, PSY, SSR, 
EHPAD, MAS).
Une Commission des Séjours Longs et Com-
plexes siège tous les trimestres et partage des 
situations médico-sociales complexes (maxi-
mum une situation-patient présentée par site 
et par réunion). 
Ces réunions s’appuient sur une charte de 
fonctionnement et des outils de transmis-
sion. La richesse des échanges menés entre 
les groupes d’acteurs des trois sites a permis 
d’aboutir à l’organisation de plusieurs parcours 
bénéfiques pour les patients. Cinq réunions 
sont déjà planifiées pour 2020. g

Edouard DEVAUD
Président CME CHRD,  

Coordonnateur flux CHRD, Chef de pôle,  
PH médecine infectieuse

Sonia NORDEY
Cadre supérieur de santé missions 

transversales / Qualité et parcours patients 
Lydia GARANS 

Cadre de santé missions transversales /

 Gestionnaire des flux patients 

Référents principaux flux Médecins référents flux 

GHT
Sonia NORDEY 
Cadre supérieur de san-
té missions transversales 
01.30.75.44.02

Edouard DEVAUD / Jean-Paul 
DABAS
Présidents de CME du CHRD et 
du GHIV

CHRD
Lydia GARANS  
Cadre de santé missions 
transversales / Gestionnaire 
des flux patients  
01.30.75.45.82

Edouard DEVAUD  
Président CME CHRD, Coordon-
nateur flux CHRD, Chef de pôle, 
PH médecine infectieuse.  
01.30.75.49.74

GHCPO 
Caroline PAYEN  
Cadre de santé SRPR  
– Gestion des flux  
Poste 01.39.37.15.98 

Chantal HUYNH-BA  
Responsable médicale UF Ur-
gences (référent flux par interim) 
01.39.37.22.10

GHIV
Carine ANTKOWIAK  
Cadre de santé du service 
d’urgences  
01.34.79.43.32

Jean-Paul DABAS  
Président CME GHIV,  
coordinateur SAU du GHT,  
PH urgences/SAMU, chef de pôle. 
01.34.79.43.75

EN PRATIQUE

• Dans le cadre des admissions 
à partir des SAU, tout patient 
ayant été évalué par une 
équipe médicale dans l’un 
des trois services d’urgences 
ne doit pas être réévalué par 
un autre SAU mais doit inté-
grer directement une unité 
de soins (UHCD ou unité de 
spécialité en fonction du ca-
talogue des filières). 

• L’accord pour admission 
reste de la responsabilité 
médicale et sa logistique 
celle du cadre de santé. 

• Les cellules gestion des flux 
interviennent physiquement 
ou téléphoniquement en 
cas de problématique spé-
cifique pour mutualiser les 
informations et coordonner 
les actions (besoin de places 
d’hospitalisation prévision-
nelles ou validées, point sur 
les avis de spécialistes en at-
tente et éventuelles hospita-
lisations à prévoir, prévoir les 
transferts de la plupart des 
patients avant midi). 

• Les référents flux des dif-
férents sites du GHT se 
mettent en contact lors de 
problèmes de filières en ten-
sion et/ou de parcours pa-
tients complexes inter-éta-
blissement.

• Dans les unités de soins, les 
équipes médicales défi-
nissent les projets thérapeu-
tiques des patients ainsi que 
les durées prévisionnelles de 
séjour, et les cadres de san-
té organisent les séjours et 
la gestion des flux au quoti-
dien. 

• Les cadres de proximité as-
sistent aux transmissions Mé-
decin/IDE, ils anticipent les 
sorties via l’équipe médicale 
(confirmation du projet thé-
rapeutique et de l’orientation 
du patient), ils renseignent le 
support mural d’occupation 
des lits de l’unité et le tableau 
des entrées et sorties prévi-
sionnelles en ligne.

    ...le bon patient 
                au bon endroit ...

>> Un accès à tous les sites via une page unique GHT
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Le premier patient : ayant bénéfi-
cié d’une prise en charge succes-
sive en SSR diabétologie puis SSR 
locomoteur, il a voulu valoriser la 
continuité de la prise en charge 
entre services, et les opportunités 
d’évolution offertes entre les dif-
férents types d’hospitalisation, de 
l’hospitalisation complète à l’HDJ. 
Ce patient a fait l’éloge de la prise 
en charge pluridisciplinaire et a 
voulu souligner l’absence d’inter-
ruption et la communication : « ce 
que vous avez exposé,  ce n’est 
même pas 75% de la réalité car la 
prise en charge ici est formidable 
et je remercie tout le monde ».

Le second patient : appareillé 
depuis 4 ans après un accident 
de moto, il a confirmé l’éloge sur 
l’équipe et la complémentarité des 
interventions ainsi que la qualité 
des intervenants notamment du 
prothésiste, « vous m’avez per-
mis de prendre de la hauteur et 
pour moi qui suis de grande taille 
c’était important ».

Le 3ème patient : lui-même ac-
tuellement en cours de prise en 
charge, il a tenu à se présenter. Le 
témoignage des 2 premiers pa-
tients étaient rassurant pour lui, 
encore engagé dans parcours long 
et courageux.

Le lundi 25 novembre 2019 l’équipe 
du SSR locomoteur a organisé une 
journée d’échanges avec les parte-
naires adressant les patients ayant 

besoin d’un appareillage. Chirurgiens, 
spécialistes, en interne et externe ont été 
accueillis par l’ensemble de l’équipe pluri-
disciplinaire en salle du conseil au GHIV.
L’activité « prise en charge du patient am-
puté et appareillage » a été décrite à tra-
vers plusieurs interventions :
• Prise en charge des patients : Dr  

C. DIARD,
• Le parcours patient et l’éducation 

thérapeutique avec les soins d’ap-
pareillage : S. BROCHARD, cadre de 
santé, équipe infirmière,

• La rééducation et réadaptation 
physique et motrice : professeur 
d’activité physique, kinésithérapeutes, 
psychomotricienne,

• Les consultations d’appareillage 
(tous les mercredis après midi).

Chacun a pu intervenir et exposer l’intérêt 
de la prise en charge, la vigilance pour une 
réussite de l’appareillage, la collaboration 
avec le prothésiste intervenant chaque se-
maine et assurant le suivi hebdomadaire, 
la rééducation et l’éducation dispensées en 
pluridisciplinarité.

Des stands ont été mis à disposition pour 
présenter les supports éducatifs et de sui-
vi, ainsi que le matériel d’appareillage.
Le temps d’échanges s’est poursuivi par 
la visite des lieux dédiés à l’activité. L’as-
semblée se composait de professionnels 
internes et externes mais également de 
patients pris en charge par l’équipe à des 
stades différents de leur réhabilitation. g

Dr Catherine DIARD
Chef de pôle SSR spécialisées

Sylvie BROCHARD
Cadre de santé SSR Locomoteur

Rencontre organisée en  partenariat avec 
la société ProtUnix®

Une journée d’échanges autour de la prise en 
charge du patient amputé
Il y a un an, nous consacrions un article sur la prise en charge de l’am-
puté afin de faire connaître cette activité du GHIV et mettre l’accent 
sur une démarche pluridisciplinaire et un partenariat confirmé avec le 
prothésiste intervenant aujourd’hui au sein du SSR locomoteur et les 
consultations d’appareillage. 
Depuis, les prises en charges se poursuivent avec l’élaboration d’un 
programme d’éducation thérapeutique. Les patients amputés repré-
sentent entre 10 et 12% des séjours en SSR locomoteur depuis plusieurs 
années.

GROUPEMENT HOSPITALIER  
INTERCOMMUNAL DU VEXINZOOM SUR GROUPEMENT HOSPITALIER  

INTERCOMMUNAL DU VEXIN ZOOM SUR

Déploiement du dossier patient 
informatisé sur le site d’Aincourt

ments nécessaires à créer en première in-
tention, puis une phase de formation par 
service, a été proposée pour les équipes 
médicales et paramédicales.

Enfin, le déploiement s’est déroulé avec 
l’équipe DSI présente pour chaque service, 
avec un accompagnement jour et nuit pen-
dant au moins 4 à 5 jours, voire 12 jours.
Le déploiement s’est déroulé comme suit : 
- SSR Pneumologie : 5 mars 2019
- SSR Locomoteur : 9 avril 2019
- SSR Diabétologie : 18 juin 2019
- SSR Neurologie : 22 octobre 2019
- MAS Floralies : 2 décembre 2019
Une réunion « post-déploiement » est pro-
grammée dans chaque service après un 
mois d’utilisation,  afin d’échanger sur les 
points positifs et les dysfonctionnements 
rencontrés. 

Il est à souligner la participation active 
et efficiente des équipes de la DSI et des 
équipes soignantes du site d’Aincourt. 
Leur disponibilité et leur persévérance 
favorisent l’apport d’améliorations et per-
mettent à l’outil DPI Dx Care, d’être struc-
turant dans la prise en charge et d’être un 
véritable outil au service de la qualité des 
soins. g

Nathalie COTTIN
Directrice des soins GHIV et  

Adjointe à la Directrice qualité GHT 
Christine LEON

Chef de Projet Dossier Patient 
Informatisé - DSI

L’informatisation des parcours 
de soins, soutenue par la Direc-
tion des Systèmes d’Informations 
(DSI) du GHT,  participe à l’amé-

lioration de la qualité et la sécurité des 
soins, à l’efficience des organisations et à 
la performance du système de santé.

Partie intégrante du parcours de soins, 
Dx Care s’inscrit dans des objectifs struc-
turants, tant pour la prise en charge des 
patients/résidents, que pour les exercices 
professionnels afin de :

- Garantir la traçabilité, la lisibilité et 
préserver l’historique de toute informa-
tion relative au patient,
- Supprimer la dispersion des informa-
tions sur plusieurs supports,
- Favoriser le partage des informations 
entre professionnels,
- Favoriser la prise en charge pluridisci-
plinaire et pluri professionnelle,
- Contribuer à l’évolution des pratiques 
et des organisations.

Afin de débuter le développement de l’in-
formatisation des parcours de soins, le 
GHIV s’est inscrit dans le déploiement du 
dossier patient informatisé unique partagé 
par les équipes de soins.
Les services SSR de Spécialité et la MAS 
« Les Floralies » du site d’Aincourt ont été 
identifiés site pilote.
En amont du déploiement, des phases de 
rencontre avec des référents métiers par 
service ont été organisées pour recueillir 
les besoins en lien avec un dossier patient 
de SSR, identifier les différents profession-
nels et leur support de traçabilité, 
Les « paramétreuses » ont ciblé les docu-

EHPAD de Magny-en-Vexin
MARCHÉ DE NOËL  
Organisé par le service animation le 
Samedi 7 décembre 2019, ce marché 
de Noël a une fois encore rencontré un 
vif succès.  De nombreuses familles ont 
participé à cet évènement en achetant 
les créations réalisées par les  résidents 
de l’EHPAD ou de la Maison de Lumière, 
et en se régalant de crêpes maison ! Le 
personnel est venu en nombre, y compris 
des autres sites du GHT. Monsieur 
MULLER, maire de Magny nous a fait 
l’honneur de sa présence à la grande 
satisfaction des résidents.  

RETOUR EN IMAGES

TÉMOIGNAGES  
DES PATIENTS

les prothèses présentées lors de cette journée
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Magny et Aincourt
VISITE DU ROTARY
Comme chaque année depuis plus de 
20 ans, les membres du Rotary Club de 
Magny-en-Vexin sont venus chanter et 
apporter des cadeaux aux résidents et 
patients de Magny et Aincourt (EHPAD 
de Magny, Mas Maison de Lumière, Mas 
Floralies, SSR...).
Une quinzaine de rotariens étaient 
présents. Parmi eux le Dr Vionnet, qui a 
été pendant de nombreuses années le 
médecin coordonnateur de l’EHPAD.
Les musiciens font se succéder chants 
de Noël, classiques du répertoire mais 
également airs de rock. Chacun reçoit 
chocolats, eau de toilette et jacinthe.



Réhabilitation et modernisation de services : focus 
sur deux chantiers au CHRD

Une nouvelle dimension pour 
la réanimation
Après une période de travaux de 
quatre mois, le service de réani-

mation médico-chirurgicale a ouvert dans 
sa nouvelle configuration en novembre 
2019. 
La réhabilitation a permis la réalisation de 
travaux majeurs, dont la réfection des sols, 
et la mise en sécurité du service (boucle 
d’eau osmosée, électricité, traitement de 
l’air…). A noter des bénéfices notables di-
rects pour les patients avec la climatisation 
des espaces, la modularité de l’éclairage, la 
mise en place de volets électriques.
Chacune des 4 unités comporte aujourd’hui 
5 lits et une nouvelle unité d’accueil de réa-
nimation (UAR) a été créée. L’activité est 
facilitée grâce à l’installation d’une banque 
centrale plus fonctionnelle, une concentra-
tion des commandes des équipements et la 
création de locaux techniques. Le décloi-
sonnement des unités 1 et 2 a permis d’op-
timiser l’ergonomie du service et d’assurer 
une prise en charge plus fluide et plus sé-
curitaire.
Cette période de travaux a été menée par 

Le CHRD a connu une phase de travaux d’ampleur en 2019. Plusieurs services ont bénéficié d’aménagements im-
portants, permettant de réhabiliter et moderniser les locaux. Des chantiers majeurs ont récemment abouti et pro-
posent désormais aux patients et aux équipes un environnement plus ergonomique facilitant la prise en charge au 
quotidien. Focus au cœur du Bâtiment A en réanimation médico-chirurgicale et sur la nouvelle aile de chirurgie.

CENTRE HOSPITALIER  
RENÉ-DUBOS ZOOM SURCENTRE HOSPITALIER  

RENÉ-DUBOSZOOM SUR

LIFEN : une solution pour l’externalisation des envois 
des courriers médicaux vers les professionnels de ville

• si le destinataire n’a pas de message-
rie sécurisée, le courrier est alors trai-
té par un centre d’envoi qui imprime 
les documents, les met sous pli et les 
envoie par La Poste.

L’information médicale est donc transmise 
plus rapidement, au bénéfice du suivi du 
patient. 

Afin de mettre en place ce module, tous les 
modèles de documents ont été identifiés 
et, si besoin, reparamétrés. Une formation 
d’une heure a été réalisée auprès des AMA, 
suivi d’un accompagnement sur leur poste 
informatique pour la mise en route.
Le module très intuitif et simple d’utilisa-
tion a plusieurs avantages : il permet un 
gain de temps dans le circuit entre l’émis-
sion et la réception du courrier et dans les 
secrétariats, ainsi qu’un gain financier car 
le coût moyen d’envoi d’un courrier via LI-
FEN est inférieur au coût d’impression et 
d’affranchissement en interne.

Cette solution permet aux AMA de se re-
centrer sur les missions sur lesquelles 
leurs compétences sont les plus utiles.

Ce circuit ne concerne que les courriers à 

Depuis le mois d’octobre 2019, les 
secrétariats médicaux du CHRD 
sont équipés de LIFEN, une solu-
tion d’externalisation des envois 
des courriers médicaux (lettres 
de liaison, comptes rendus opéra-
toires, etc.). Cet outil a été mis en 
place suite à la réalisation d’une 
phase de test auprès de plusieurs 
secrétariats, qui s’est avérée très 
concluante.

Son fonctionnement est simple : les 
assistantes médico-administra-
tives transmettent les documents 
de façon informatisée au presta-

taire externe chargé de l’envoi, en choisis-
sant une « imprimante virtuelle » qui lance 
la transmission en quelques clics. L’outil 
identifie alors automatiquement le(s) des-
tinataire(s) du document, et le prestataire 
choisit entre deux modes d’envoi :
• si le destinataire dispose d’une messa-

gerie sécurisée, c’est ce canal qui est 
choisi, ce qui permet un envoi com-
plètement dématérialisé ;

plateau unique.
Depuis le 28 novembre 2019, les services 
d’hospitalisation ont intégré leurs nou-
veaux locaux après un désamiantage to-
tal de la zone. Cet espace réhabilité, avec 
une capacité de 24 lits, offre de nouvelles  
chambres (majorité de chambres à 1 lit), 
plus ergonomiques et confortables, avec 
bandeaux lumineux. Les équipements du 
service (éclairage led dans toute l’unité, 
salle de soins équipée et  fonctionnelle, 
réserves entièrement aménagées) ont été 
privilégiés pour leur qualité, leur moderni-
té et leur facilité d’utilisation. Le coût glo-
bal des travaux est de 2 millions d’euros.
Dans le cadre de la réorganisation de l’offre 
de chirurgie sur l’établissement et dans le 
prolongement de la démarche de qualité 
de la prise en charge des patients, le pro-
jet d’aménager un salon d’accueil pour les 
patients (financé par le Fonds de dotation 
du CHRD) verra le jour en janvier 2020. g

Lydia ROUX

Cadre de santé  

Réanimation médico-chirurgicale

Ghyslaine DURON

Cadre supérieure du Pôle Chirurgie 

la Direction des Travaux et les Services 
Techniques, en concertation avec les 
équipes médicales et paramédicales. Dans 
le cadre de cette réflexion, l’implication 
des soignants a été essentielle, notamment 
concernant la logistique : l’équipe a pro-
posé la création de réserves comportant 
des rangements thématiques. Le matériel 
utilisé au sein du service étant important, 
cette initiative participe à l’amélioration 
globale de l’activité grâce à une meilleure 
organisation. 
Le montant de cette réhabilitation globale, 
bénéficiant tant aux professionnels qu’aux 
patients, s’élève à 1,7 millions d’euros.

Ouverture d’une nouvelle aile de 
chirurgie  
Dans le cadre de la refonte de l’organisation 
de l’offre de chirurgie du GHT, les services 
de chirurgie vasculaire, thoracique, ORL, 
Ophtalmologie et Stomatologie ont inté-
gré un plateau dédié entièrement rénové 
au 3ème étage du bâtiment A (N3T2). Les 
services rejoignent ainsi celui de chirurgie 
orthopédique et traumatologique situé au 
même étage, dans l’optique d’un regroupe-
ment des spécialités chirurgicales sur un 

destination des professionnels de santé, les 
patients continuent de recevoir leurs cour-
riers en main propre ou par courrier selon 
le circuit habituel. 

Aujourd’hui pratiquement tous les sec-
teurs sont équipés et les AMA y voient plu-
sieurs bénéfices : rapidité d’envoi, moins 
de manipulation et gain de temps. g

Sophie Brun
Directrice de la Performance, des 

Organisations et du Contrôle de gestion
Sandrine SIEFFERT

Coordinatrice des Secrétariats Médicaux

La biberonnerie et le lactarium sont 
intégrés au pôle Femme-Enfant et 
situés au niveau -2 du Bâtiment B 
du CHRD.

Le service est composé d’auxiliaires de 
puériculture, d’aides-soignantes, d’une 
référente diététicienne et d’un cadre de 
santé. L’activité du lactarium est sous la 
responsabilité d’un médecin pédiatre.

La mission principale de la biberonne-
rie est d’assurer la fabrication et la conser-
vation des préparations nutritionnelles, 
soit en biberon soit en seringue pour les 
enfants des services de pédiatrie, urgences 
pédiatriques, chirurgie pédiatrique, méde-
cine néonatale, réanimation, soins inten-
sifs, unité kangourou et de  la crèche du 
personnel.
En moyenne, 130 biberons et 150 se-
ringues contenant du lait sont préparés 
chaque jour sur prescription médicale et 
distribués aux bébés hospitalisés dans les 
différents services. 

Le lactarium est une activité associée 
à la biberonnerie. C’est un centre de col-
lecte, d’analyse, de traitement et de distri-
bution du lait humain.

Le lactarium a deux missions :
- collecter, pasteuriser et distribuer le lait 
de mère
- promouvoir et soutenir le don de lait et 
l’allaitement maternel.
Le lactarium de Pontoise est un lactarium 
à « usage interne ». Le lait pasteurisé est 
uniquement destiné aux bébés prématu-
rés hospitalisés en néonatalogie afin de 
les alimenter en toute sécurité et de façon 
optimale. Le lactarium est soumis à une ré-
glementation très stricte  et est placé sous 
la surveillance des autorités sanitaires qui 
s’assurent que les Règles de Bonnes Pra-
tiques publiées au Journal Officiel du 5 juin 
2008 sont respectées.
Pour être pasteurisé, le lait de mère est 

chauffé à 62.5°C pendant 30 minutes. L’ob-
jectif est de détruire les micro-organismes 
ayant pu contaminer le lait lors de la col-
lecte tout en lui conservant une partie de 
ses propriétés immuno-protectrices.
En 2018, plus de 400 litres de lait de mère 
ont été collectés : sur ce chiffre 105 litres 
sont pasteurisés, et 117 litres ont été 
transférés au lactarium régional d’Ile-de-
France dans le cadre d’un don anonyme 
après l’accord des parents. 
L’activité du lactarium est  transmise à la 
DGOS (Direction générale de l’offre de 
soins)  tous les ans et relève à ce titre 
d’une MIG (Mission d’Intérêt Générale).

Le partenariat étroit entre la biberonnerie, 
le lactarium et le service de néonatalogie 
permet de rendre optimale la prestation  
« nourricière » offerte à ces petits pa-
tients. La biberonnerie et le lactarium 
sont ouverts 7 jours sur 7 et joignables au              
01 30 75 48 06.g

Fouzia VOIRIN
Cadre de santé  

Diététique / Biberonnerie / Lactarium
Solenne LEFUR 

Diététicienne

Une biberonnerie et un lactarium… Kesaco ? 
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LE GROUPE HOSPITALIER  
CARNELLE PORTES DE L’OISEZOOM SUR LE GROUPE HOSPITALIER  

CARNELLE PORTES DE L’OISE ZOOM SUR

Grand, appartenant au « GHT Oise Ouest 
et Vexin » dont l’établissement support est 
le CH de Beauvais.
La cession est effective depuis le 1er 
janvier 2020.

A ce jour, les consultations de spécialités 
(dermatologie, gynéco-obstétrique, Sage-
femme, prise en charge de la Douleur, 
chirurgie orthopédique, stomatologie, 
ORL, gastro-entérologie, pédiatrie), dé-
ployées sur Méru par le GHT vont se pour-
suivre.  Des discussions sont en cours avec 
le CH de Beauvais afin de savoir si elles se-
ront maintenues ou également transférées 
et mises en œuvre par le GHT repreneur. g

Comme vous le savez, l’EHPAD 
Quiétude de Méru, rattaché 
au GHCPO, est la seule enti-
té du GHT à être située dans 

l’Oise. En novembre 2018, les ARS Ile-de-
France, ARS Hauts-de-France, Conseil 
départemental du Val-d’Oise et Conseil 
départemental de l’Oise ont conjointe-
ment pris la décision de transférer l’au-
torisation de gestion de l’EHPAD de Méru 
du département du Val-d’Oise à celui 
de l’Oise. Suite à un appel à manifesta-
tion d’intérêt, les ARS et Conseils dé-
partementaux ont souhaité retenir pour 
repreneur un établissement public de 
santé : l’hôpital Local de Crèvecœur le 

L’unité EVC-EPR 

De nombreuses familles voient 
l’un de leurs proches tomber 
dans le coma, chaque année, à la 
suite d’un accident de la route, 

d’un accident domestique, d’un accident 
vasculaire cérébral, d’une anoxie céré-
brale... 

L’évolution de ce coma est variable, cer-
tains évolueront vers un état végéta-
tif, caractérisé par un retour des cycles 
veille-sommeil avec ouverture spontanée 
des yeux, normalité des fonctions du tronc 
cérébral (ventilation spontanée normale) 
et absence de récupération des fonctions 
cognitives. Les réponses motrices précisé-
ment orientées sont absentes, aucun mot 
compréhensible ne peut être émis, ni au-
cun ordre simple exécuté.

L’évolution ultérieure de ces patients se 

Ouverture d’un groupe de parole 
 «l’expérience d’être parent»

Depuis septembre 2019, le ser-
vice de maternité de l’hôpital 
de Beaumont-sur-Oise a créé un 
groupe de parole ayant pour 

thème l’expérience d’être parent. 

Dès le mois qui suit la sortie de la mater-
nité, les nouveaux parents, seuls ou en 
couple, peuvent venir échanger et parta-
ger leurs ressentis en présence de la psy-
chologue du service, Emma DE GARNIER 
DES GARETS . Ces groupes se réunissent 
sur trois séances, à quinze jours d’inter-
valle. Ils ont pour objectif d’offrir un es-

pace de parole aux parents. Ils pourront 
y mettre en mots et partager leurs ques-
tionnements et inquiétudes suscités par 
le retour à la maison. L’objectif étant de 
les rassurer dans leur fonction parentale. 

La création de cet espace d’écoute et 
d’expression s’inscrit dans l’Initiative 
Hôpital Ami des Bébés (IHAB), où 
l’accompagnement médical s’associe à 
l’accompagnement psychique et ainsi au 
bien-être de l’enfant et de ses parents, 
jusqu’au retour à la maison. g

AGENDA GHT
7 JANVIER 2020 - CHRD 
SOIRÉE DES QUATRE SAISONS
Échange professionnel entre médecins 
libéraux et hospitaliers  à partir de 19h45
Amphithéâtre du Bâtiment B - 2ème étage

11 JANVIER 2020 - CHRD 
Journée Portes Ouvertes IFSI/IFAS
De 10h à 13h00 puis 14h00 à 17h00
Réunions d’information et ateliers autour 
des formations d’infirmier·e et d’aide-soi-
gnant·e

17 JANVIER 2020 - GHCPO 
Cérémonie des Vœux 
14h30 - Site Beaumont -  Restaurant du 
Personnel - Bâtiment E (PSL)

18 JANVIER 2020 - GHCPO 
Journée Portes Ouvertes IFSI/IFAS
De 10h à 13h00 puis 14h00 à 17h00
Réunions d’information et ateliers autour 
des formations d’infirmier·e et d’aide-soi-
gnant·e - Site Les Oliviers

22 JANVIER 2020 - GHCPO 
AG -Galette
14h30 - Site de St Martin du tertre (salle à 
manger du A4 - RDC)

RETOUR EN IMAGES

Un distributeur de boissons chaudes et 
un distributeur d’en-cas salés et sucrés 
ont été installés dans le hall du bâtiment 
E, afin d’éviter aux usagers de ce 
bâtiment d’avoir à traverser la rue.

23 JANVIER 2020 - GHIV
Cérémonie des Vœux
13h00 - Site d’Aincourt (salle du conseil) 

27 JANVIER 2020 - GHIV
AG -Galette
13h00 - Site de Marines (salle d’animation)

28 JANVIER 2020 - GHCPO 
Portes ouvertes Maternité
Ateliers et réunions d’information : portage, 
allaitement, soins aux nouveaux -nés... - 
Site Beaumont

29 JANVIER 2020 - GHCPO
AG d’information GHT 
14 heures 30 (salle de conférence) site de 
Beaumont

30 JANVIER 2020 - GHIV
AG - Galette
13h00 sur le site de Magny-en-Vexin (salle 
d’animation)

31 JANVIER 2020 - CHRD 
Cérémonie des Vœux
13 heures - Amphithéâtre du Bâtiment B 
2ème étage

11 FEVRIER 2020 - GHCPO 
Concert
Ensemble vocal féminin Koroheya : 
musique médiévale, style renaissance, mo-
derne, contemporaine.
14h30 - Site Les Oliviers - Amphithéatre de 
l’IFSI

27 FEVRIER 2020 - CHRD 
EPU Diagnostic anténatal
Les approches thérapeutiques in-utero
de pathologies foetales
En présence du Pr Yves Ville et du Dr 
Julien Stirnemann (Hôpital Necker Enfants 
Malades) à 19h30
Amphithéâtre du Bâtiment B- 2ème étage

12 MARS 2020 – CHRD
Mars bleu  - Information et pré-
vention autour du cancer 
colorectal 
De 13h30 à 17h  - Hall et amphi du Bât. A.

contact :
01 39 37 14 22

fera soit vers un retour à la conscience soit 
vers une persistance de l’état végétatif. 
Ainsi, malgré une prise en charge adaptée 
d’éveil en rééducation, certains patients 
seront toujours en état végétatif après 
trois mois d’évolution.

On parle d’Etat Végétatif Chronique 
(EVC) lorsque cette situation perdure 
au-delà d’un délai variable selon son ori-
gine, avec un espoir devenu minime d’une 
évolution vers un retour à la conscience. 
Cette condition clinique est qualifiée 
d’état pauci-relationnel (EPR), lorsque 

RETOUR EN IMAGES

CRÈCHE
GOÛTER DE NOËL 

Le samedi 14 décembre après-midi, une 
quarantaine d’enfants (26 enfants inscrits 
à la crèche et les fratries) étaient réunis, 
avec leurs familles, autour de l’ équipe de 
la crèche pour recevoir le Père Noël.
Accueilli par la Chorale avec les enfants, 
le Père Noël a distribué des cadeaux et 
des chocolats pour les petits et les grands 
et a reçu en retour de nombreux dessins.

le malade répond à quelques stimulations. 

La prise en charge des patients EVC-EPR 
constitue pour la plupart des familles une 
charge très lourde que peu d’entre elles 
peuvent assumer à domicile sans encourir 
de gros risques pour leur santé personnelle 
et des dommages sur leur équilibre ; c’est 
pourquoi les équipes spécialisées conseillent 
en général une hospitalisation au long cours 
dans une unité dédiée. 

En terme de filière de prise en charge, les 
patients en état végétatif chronique et les 
patients en état pauci-relationnel peuvent 
bénéficier d’une prise en charge commune. 

L‘unité EVC-EPR du GHCPO, antérieure-
ment localisée sur le site de Carnelle et dé-
sormais sur le site de Beaumont. 
Elle occupe l’aile D au rez-de-chaussée de-
puis le 18 septembre, soit 12 lits. 
Les patients sont pris en charge quotidien-
nement par une équipe en 12h :

- 2 infirmièr·e·s / 2 aide-soignant·e·s le jour  
- 1 infirmièr·e /1 aide-soignant·e la nuit. g

Cession de l’EHPAD de Méru
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Médecin responsable d’unité : Dr Zouhair MAFHOUD
01 39 37 39 20 / DECT 2638  

Cadre de Santé : Nathalie MOULIN  
01 39 37 13 42 / DECT 2611



PERSONNEL NON MÉDICAL

ARRIVÉES & NOMINATIONS 
DANS LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE

- ALLIO Jacqueline
Psychiatrie G01
- BOUST Catherine
Gériatrie 3ème USLD 3
- BROTHELANDE Catherine
Neurologie 
- CAEKEBEKE Jocelyne
EHPAD Blanc S1
- CHEVREAU Dominique
Pneumologie
- DEMARQUETTE Michèle
Coordination Psychiatrie Consultations
- DUCASTEL Sylvie
Crèche
- FORRET Pierrette
Explo Cardiologie
- HAYAT Catherine
CMP Cergy
- HEURTAUX Françoise
Chirurgie Pédiatrique
- LE BORGNE Nadine
Cardiologie Court Séjour
- LE CLAIRE Pascal
Admissions Frais de Séjour
- LEMARIE Gilles
Hémodialyse 
- LESORBIER Nadia
Explo Cardiologie
- MARDESIC Anne-Marie
Equipe Centrale d’Entretien
- MARGERY Pascale
IFSI Service Commun 
- MARTY Patricia
Coordination Psychiatrie Consultations
- MAUVIEUX Anne Catherine
Urgence Gynécologie
- MIRSAEB Marie
Labo Anapath
- RIVAL Louisette
Médecine Aigue Gériatrie 
- RODRIGUEZ Catherine
Crèche

CHRD

GHCPO
- COLOMBEL Maryline
Obstétrique
- LE MASLE Laurence
SRPR
- LEFEBVRE Dominique
SSR geriatrique 
- LEROY Sylvie
pool de remplacement
- MAILLARD Laurent
Services techniques
- MORAGA Noëlle
Urgences
- REGGIO Beatrice
Laboratoire
- ROGER Catherine
95G08 HC Adultes

GHIV

- BELLANGER Roseleine
EHPAD MAGNY
- LEBON Aline
EHPAD MAGNY
- MESSAOUDI Catherine
Médecine préventive du travail
- TELLIER Brigitte
Reprographie
- TETARD Eric
Espaces verts

DÉPARTS EN RETRAITE

Assistant spécialiste
Dr Chahinez BENDAHMANE
Rhumatologie

PAA
Dr Georges BOU NASSIF 
Chirurgie viscérale

PAA
Dr Ansoumane CAMARA 
Neurologie

Assistant spécialiste
Dr Florent COUINEAU 
ORL

PHC
Dr Amélie CLOCQUE 
SMUR

PHC
Dr Elie-Paul COHEN 
SAMU

Assistant spécialiste
Dr Alexis DESCHLER 
Chirurgie plastique

PHC
Dr Olivier FANCELLI 
SAMU & Urgences

Assistant spécialiste
Dr Sammy GOULARD 
Cardiologie

PHC
Dr Louis JOURNEAU 
Médecine interne et 
vasculaire

PA Associé
Dr Baya LABSI
Pédiatrie

PAA
Dr Mohamed Slimane 
IBRAHIM OUALI
Chirurgie Orthopédique

Assistant spécialiste
Dr Céleste LAMBERT 
Maladies infectieuses et 
tropicales

PHC
Dr Laetitia LASNE Unité 
médico-judiciaire

Assistant spécialiste
Dr Elodie LE BIHAN 
CLAUZEL
Urologie

Assistant spécialiste
Dr Constance LE GOUX 
Urologie

PHC
Dr Sophie LOISEAU 
SAMU

Assistant spécialiste
Dr Samia REKIK 
Gastroentérologie

Assistant spécialiste
Dr Blandine ROBERT 
Pédiatrie

Assistant spécialiste 
Dr Delphine THIEBAUT 
Réanimation

PHC
Dr Alexander VARGAS 
Pédo-Psychiatrie

PHC
Dr Audrey ULLMER  
Médecine interne

Assistant spécialiste
Dr Celine YEE 
Anesthésie
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