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Ce nouveau numéro du «Quoi de Novo ?» est consacré en partie à la vac-
cination contre la COVID-19. Beaucoup de représentants du monde de 
la santé se sont déjà exprimés sur la nécessité, pour les professionnels 
hospitaliers, et particulièrement pour ceux en contact avec les patients, 

de se faire vacciner. 

Réservée initialement aux personnels de plus de 50 ans ou avec co-morbidité, la 
vaccination a été étendue depuis le 6 février 2021, à l’ensemble des professionnels 
hospitaliers. Mais, les taux de vaccination des professionnels de santé restent en-
core trop faibles sur l’ensemble du territoire et notre GHT n’échappe pas à cette 
constatation. Mon intention n’est pas de stigmatiser ou de culpabiliser, mais d’at-
tirer l’attention de chacun d’entre vous. La Covid-19 est devenue la première 
maladie nosocomiale, et cela n’est pas acceptable. Au 14 février, Santé Pu-
blique France dénombrait 44 401 cas de Covid nosocomiale dont plus de la moitié 
concerne des patients (26 839) et 186 décès. Il est de notre devoir de prendre 
soins de nos patients, de les protéger et au delà, de protéger nos proches 
et les personnes que nous côtoyons. Le vaccin est également la seule arme 
dont nous disposons pour mettre fin à cette pandémie.
Afin de répondre aux questions que chacun peut se poser sur les vaccins dispo-
nibles, différentes communications ont été faites par les infectiologues du GHT 
(accessibles sur l’intranet Koesis). Je vous invite très fortement à les consulter afin 
de lever les derniers obstacles qui vous empêcheraient de franchir le pas.

Je tiens à rappeler que les mesures barrières doivent continuer à être appliquées 
strictement tant que l’immunité collective acquise par la vaccination n’est pas suf-
fisante dans la population. 

Je fais appel à votre conscience professionnelle et vous demande à toutes et tous 
de vous faire vacciner. 

Merci.
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Depuis plusieurs années, dans le cadre de la mise en place 
de filières de soins au sein du GHT, des équipes territo-
riales ont été mises en place. 
C’est aujourd’hui au tour de la médecine de s’organiser 
en équipe médicale de territoire, entre les sites de Pon-
toise et de Beaumont.
La création d’équipes territoriales permet de consolider  
et d’améliorer la prise en charge médicale des patients 
mais également d’unifier les pratiques sur les différents 
établissements avec le partage de protocoles et la mise 
en place d’organisations communes.
Ainsi, depuis le 2 février 2021, l’équipe du service de mé-
decine interne du CHRD, composée de 6 médecins, inter-
vient sur le site de Beaumont.  La chefferie de service de 
médecine polyvalente du GHCPO est toujours assurée par 
le Dr HACHELEF. A noter qu’il est également envisagé que 
des médecins du GHCPO puissent intervenir sur le site de 
Pontoise afin de pouvoir échanger plus largement avec 
leurs confrères. g

QUALITÉ DES SOINS

UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION HAS  
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Ce journal interne est diffusé par mail, disponible sur Koésis, et imprimé : 
dotations par service, à mettre à disposition des agents  

n’ayant pas accès à un poste informatique.

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

Direction de la communication du GHT NOVO : 

communication@ght-novo.fr
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LA COOPÉRATION VILLE-HÔPITAL  

AU CŒUR DE LA LUTTE CONTRE 
LA COVID-19  

La Haute Autorité de Santé (HAS) a récemment publié  
le référentiel de la nouvelle Certification des établisse-
ments de santé pour la qualité des soins, structurée en  
15 objectifs répartis en trois chapitres.
Cette certification est centrée sur les démarches d’évalua-
tion, notamment les patients traceurs. 

Le premier chapitre, « Résultat pour le patient », contient 
4 objectifs :
• le patient est informé et son implication est recherchée
• le patient est respecté
• les proches et/ou aidants sont associés à la mise en 
œuvre du projet de soins avec l’accord du patient
• les conditions de vie et de lien social du patient sont 
prises en compte dans le cadre de sa prise en charge.

Le deuxième chapitre, « Les équipes de soins, à tous les 
niveaux », contient 4 objectifs :
• la pertinence des parcours, des actes et des prescrip-
tions est argumentée au sein de l’équipe
• les équipes sont coordonnées pour prendre en charge 
le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridiscipli-
naire tout au long de sa prise en charge
• les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
• les équipes évaluent leurs pratiques notamment au re-
gard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle.

Le troisième chapitre concerne L’établissement et sa 
gouvernance, c’est-à-dire les directions ainsi que la Com-
mission Médicale d’Etablissement (CME). g

Les soirées des Quatre saisons, espace d’échanges entre 
médecins de ville et hospitaliers, ont été lancées en 2018. 
Fortes d’une fréquentation assidue, ces rencontres ont 
démontré toute leur efficience en 2020 lors de la pandé-
mie COVID-19, à l’occasion de deux web conférences. Un 
format adapté au contexte sanitaire, axé sur les abords 
diagnostiques et prise en charge coordonnée Ville-Hôpi-
tal des patients atteints de COVID-19 le 5 novembre, et la 
Vaccination contre SARS-CoV-2 le 17 décembre.

Ces événements ont rassemblé plus de 300 médecins 
libéraux et hospitaliers à chaque session. Sur le même 
principe que lors des précédentes éditions,  états des 
lieux et cas cliniques ont été présentés. Le programme 
s’est clôturé sur un temps d’échanges avec les partici-
pants, qui ont pu interagir en direct grâce à un chat. 

Ces deux soirées ont bénéficié du soutien de plusieurs 
partenaires, dont l’ARS Ile-de-France, la CPAM du Val-
d’Oise, le Conseil de l’Ordre, l’ESSEC et l’URPS. g
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DOSSIER

La technologie vaccinale par ARN 
messager (ARNm) 

Parmi ces «candidats vaccins», plusieurs 
sont basés sur une technologie que l’on peut 
qualifier de disruptive : la vaccination par ARN 
messager. Fruit d’une recherche initiée en 1989, 
et appliquée en vaccinologie dès 1991, la techno-
logie ARNm a gagné en efficience et sécurité au 
cours des 30 dernières années. 

Le principe en est simple : au sein de notre or-
ganisme, les ARN sont les intermédiaires entre 
notre patrimoine génétique, supporté par l’ADN 
enfermé dans le noyau de nos cellules, et le pro-
duit de nos gènes que sont nos protéines, qui 
assurent chacune une fonction spécifique (i.e la 
mélanine pigmentant peau et cheveux, nos an-
ticorps qui nous défendent, l’insuline…). Ainsi, 
en transportant vers les cellules un ARN messa-
ger (ARNm), nos cellules acquièrent la capacité 
d’élaboration d’une protéine spécifique codée par 
ce message. 

Une fois séquencé, le génome du SARS CoV 2  a 
révélé le codage nécessaire à l’élaboration de sa 
protéine Spike, clef d’entrée dans la cellule hu-
maine pour propager l’infection, permettant ainsi 
de fabriquer des ARNm ne codant qu’exclusive-
ment pour cette protéine Spike. Ces molécules, 
extrêmement fragiles et cibles de nombreuses 
enzymes destructrices du milieu intérieur, ont 
été sources de nombreuses questions techno-
logiques. Comment les faire parvenir jusqu’aux 
cellules en évitant ces chasseurs enzymatiques ? 

Une solution implique la technologie récente des 
nanoparticules (de l’ordre nanométrique soit un 
millionième de millimètre). Les ARNm y sont en-
fermés, à l’abri au moins pour une partie d’entre 
eux, des enzymes destructrices entre le point 
d’injection vaccinal et la cellule (on estime  que 
25% de la fraction des ARNm injectés atteignent 
la cellule). Une fois dans la cellule, les ARNm sont 
captés par la machinerie cellulaire qui élabore 
une protéine Spike à partir du code fourni. Cette 

protéine remontera vers la surface cellulaire, 
exposée au courant sanguin afin d’y déclencher 
une réponse immunitaire protective.

Des polémiques sont rapidement nées autour 
de la question d’une modification du patrimoine 
génétique humain par ces vaccins. Pour être 
modifié notre génome fait d’ADN doit intégrer 
un(des) nouveau(x) gène(s), donc de l’ADN. 
Pour ce faire l’ARN doit être rétro transcrit 
en ADN, ce qui nécessite une enzyme parti-
culière, une « Reverse Transcriptase », dont 
disposent certains virus tels que le V.I.H. Mais 
ces enzymes sont spécifiques des virus qui les 
hébergent et de leur génome et ne peuvent 
affecter les ARNm véhiculés par les vaccins. Il 
faudrait par ailleurs que les ARNm transcrits 
en ADN puissent alors être importés dans le 
noyau cellulaire ce qui reste une étape com-
plexe, nécessitant des signaux spécifiques qui 
ne peuvent être émis par ces ARNm vaccinaux.

Les récents essais des firmes pharmaceutiques 
Pfizer™ et Moderna™, premières à déployer 
des vaccins ARNm contre SARS CoV 2, font 
état, 7 jours après une deuxième dose, d’une 
efficacité rarement atteinte en vaccinologie de 
l’ordre de 95 %.

Les vaccins à vecteurs viraux

Aux côtés des vaccins à ARNm, la technologie 
utilisant les vecteurs viraux propose plusieurs 
solutions. 

Ces vaccins ont également pour principe de 
véhiculer le code génétique de la protéine 
Spike vers les cellules humaines, mais ache-
minent le message, via un virus (vivant, c’est-
à-dire réplicatif, ou non) dont l’objectif est 
d’atteindre des cellules pour y délivrer le code.  
Les virus retenus pour assurer cette mission 
sont principalement les adénovirus, en raison 
de leur faible impact pathogène sur l’homme. 
Le génome de ces candidats au transport est 
«  débarrassé » des gènes codant leur carac-

tère pathogène. Les gènes d’intérêt, ici le code de la 
protéine Spike, y sont en revanche insérés. L’intérêt 
d’utiliser les adénovirus est en partie lié au fait qu’ils 
n’intègrent pas, là encore, leur génome au génome hu-
main.

Dans le cadre de la pandémie de CoViD-19, cette tech-
nologie vaccinale nous est proposée en premier par les 
firmes :

1) Astra Zeneca™ dont le vecteur viral est un adé-
novirus de Chimpanzé, et donc non pathogène pour 
l’homme qui ne présente dans la plupart des situations 
pas d’immunité acquise vis-à-vis de ce vecteur. Son 
efficacité globale a été estimée par un essai clinique 
large de phase 3 à 82,4%. Le schéma de 2 injections 
d’une dose standard espacées de 12 semaines semble 
le plus efficace conférant à ce vaccin une efficacité 
extraordinaire mesurée de 96% au cours d’une étude 
écossaise à population générale. Ce vaccin, qui se 
conserve entre 2° et 8°C, est distribué via un circuit 
logistique destiné à se standardiser, à l’image des vac-

La pandémie de CoViD-19, première pandémie d’un monde globalisé, démontre l’extraordinaire 
étendue des acquis scientifiques et la disponibilité cognitive nécessaire à une recherche dans 
l’urgence face à toutes les questions non résolues. La vaccination, dont on assurait dès le début 
de la crise l’importance en terme d’issue au problème, bénéficie de ces avancées technologiques, 
affichant 244 candidats vaccins à différents stades de recherche clinique pour certains, ou de dis-
tribution pour d’autres. Les processus qui conduisent à l’élaboration de ces vaccins ne partent 
pas du néant et résultent au contraire de la capitalisation des recherches préalables, parfois 
développées depuis de nombreuses années et ne nécessitant que quelques ajustements,  de telle 
sorte qu’aujourd’hui l’élaboration d’un vaccin puisse être condensée à une année environ. 

COVID-19 : vaccination et 
perspectives 

Introduite dans l’histoire de 
l’humanité par Jenner en 1881, 
la vaccination constitue l’un 
des plus grands progrès en ma-
tière de technologie sanitaire, 
apportant autant de bénéfices 
individuels que collectifs, épar-
gnant chaque année jusqu’à 
2 à 3 millions de vies. Elle a 
permis pour la première fois 
dans l’histoire du vivant en 
1980, de faire disparaître une 
maladie de nos seuils de dé-
tection, à l’échelle mondiale :  
la variole. Bien que construite 
sur des bases sanitaires et 
scientifiques, son déploiement 
demeure à ce jour soumis es-
sentiellement à des considéra-
tions politiques, économiques 
et socio-culturelles. La déré-
gulation majeure du marché 
de l’information provoque 
une cacophonie cognitive au 
sein de laquelle les argumen-
taires scientifiques sont noyés 
parmi les fake news, croyances, 
opinions ou autres théories 
du complot. Ainsi, la France, 
pays de Voltaire, Descartes ou 
Pasteur, s’affiche aujourd’hui 
comme le pays le plus vacci-
no-sceptique au monde alors 
que, chaque année, l’humanité 
compte encore quelques 1,5 
millions d’individus et notam-
ment d’enfants, qui décéde-
ront de maladies infectieuses, 
évitables par un vaccin.

cins classiques, afin d’offrir une large disponibilité de-
puis le pharmacien jusqu’au médecin traitant.

2) Gamaleya™, laboratoire russe, qui propose l’uti-
lisation de deux vecteurs différents entre la première 
(Adénovirus 26) et la deuxième injection (Adénovirus 
5), afin d’échapper à l’immunisation contre le vecteur. 
L’efficacité du vaccin obtenue contre les formes sé-
vères de la maladie après deux injections est estimée 
à 91,6% après une étude de phase 3 sur 19866 volon-
taires

3) Janssen Pharmaceutical du groupe Johnson 
& Johnson, produit également une solution vacci-
nale basée sur un vecteur viral non réplicatif de type 
Adénovirus 26. Cette spécialité vaccinale dont on ne 
connaît pas encore précisément les résultats de phase 
3, atteindrait une efficacité globale de 66% et proba-
blement de 85% environ sur la prévention des formes 
sévères. Dans les essais de phase 1 et 2, la production 
d’anticorps anti-Spike a été démontrée chez 99 % des 
personnes «jeunes» et 100 % des personnes âgées à 

DOSSIER

À peine un an  
après le début 
 de l’épidémie  

de Covid-19, deux vaccins 
étaient autorisés en Europe. 
Un développement possible 

notamment grâce à la 
capitalisation de recherches 
antérieures, à d’importants 

progrès technologiques 
et à des procédures 

administratives accélérées.
Le 1er record revenait au 

vaccin contre la rougeole qui 
est disponible depuis 1968, 

après 5 années de  
mise au point.
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durée de développement des premiers vaccins contre le SARS-CoV-2
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LA VACCINATION

avantages inconvénients
vaccins
par 
ARNm

• La technologie est développée et performée depuis 30 ans pour 
atteindre aujourd’hui un excellent niveau de maîtrise et de 
sécurité.

• La technologie ne fait pas appel à des processus de production 
de haute sécurité puisque le recours à des cultures de virus 
vivants n’y est pas utilisé

• Les coûts de production demeurent relativement faibles.
• La plasticité technologique est grande. Les mutations sur les 

sites d’intérêts peuvent être rapidement séquencés et conduire 
rapidement à la production de nouveaux ARNm.

• La production des protéines d’intérêt parfaitement fidèle au mo-
dèle viral procure une grande spécificité de l’immunité et présage 
d’une bonne efficacité.

• Avec un recul de trois ans sur les expériences vaccinales faites 
avec cette technologie, il n’existe pas à ce stade d’effets indési-
rables majeurs. 

• Une complexité de la logistique de conservation liée à la 
fragilité des ARNm qui impose une chaîne du froid rigou-
reuse et complexe à respecter. Les vaccins fournis par la 
firme Pfizer™ doivent être ainsi conservés à -70°C +/- 
15°C nécessitant un matériel spécifique de congélation 
ayant justifié la désignation de centre congélo-porteurs. 

• Plusieurs autres firmes développent des vaccins ARNm 
dont la firme Moderna™, à l’origine d’une solution vacci-
nale de conservation plus facile à -20°C.

• Un déploiement et une communication scientifique 
émergents qui dans un scepticisme ambiant ne facilitent 
pas l’adhésion.

vaccins à  
vecteurs 
viraux 

• Possibilité de transport de plusieurs gènes étrangers.
• Bon taux d’expression des gènes insérés.
• Simulation d’infection naturelle écartant la nécessité d’adjuvants.
• Une information très fiable. 

• Un risque d’induction et/ou de préexistence d’une immu-
nité contre le vecteur lui-même, bloquant leur efficacité.

• Une fabrication complexe (échec des essais Pasteur 
sur solution à vecteur viral Rougeole et nécessité d’un 
processus complexe de purification) relativement chère.
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partir du 29ème jour après l’administration du vaccin. 
Son avantage pourrait être celui d’un schéma vaccinal 
à une seule injection.

Les autres solutions vaccinales proposées et à venir 
relèvent plus de technologies sanitaires déjà connues 
en vaccinologie et notamment :

Les vaccins à virus entier vivant ou inactivé

Dans cette configuration vaccinale, les particules vi-
rales de l’agent causal, ici le SARS CoV 2, sont préala-
blement traitées afin soit d’en supprimer le caractère 
pathogène tout en maintenant le caractère réplicatif 
du virus, soit d’atteindre une inactivation complète. 

Dans le cas de virus qui demeurent réplicatifs, les vac-
cins produits dits « vaccins à virus vivant atténué » :
-  sont très immunogènes,
-  reproduisent assez fidèlement l’infection avec une 

réplication virale sans générer de maladie mais com-
portent un très faible risque d’induire la maladie et 
sont donc contre-indiqués chez l’immunodéprimé, 
la femme enceinte, l’enfants de moins de 6 mois et l’ 
immuno sénescents (personne dont le système im-
munitaire est moins efficace, notamment à cause du 
vieillissement de l’organisme).

Dans certaines autres configurations le virus est inac-
tivé par le Formol ou la chaleur (ex vaccins contre 
Grippe, Hépatite A, Rage, Poliomyélite…).

Les spécialités vaccinales élaborées à partir de virus 
SARS CoV 2 vivant atténué ou inactivé sont des pro-
duits souvent indiens et notamment un vaccin entier 
inactivé SARS-Cov-2 avec adjuvant (Bahrat Biotech) 
ou un vaccin vivant atténué, le Covi-Vac du Labora-
toire Codagenix/Serum Institute of India. Ces vaccins 
n’ont pas de distribution prévue sur le territoire fran-
çais à ce stade.

Les vaccins à virus fragmenté ou  
sous unitaires 

Ce sont ici directement les éléments d’intérêt du virus 
déclenchant la réaction immunitaire lors des situations 
d’infection, qui sont isolés et injectés directement via 

le vaccin. 
Dans le cas du SARS CoV 2, plusieurs vaccins sont éla-
borés à partir de la structure complète ou partielle de 
la Protéine Spike. 
Ainsi, le laboratoire Novavax® développe un vaccin 
associant une glycoprotéine de surface recombinante 
nanoparticulaire et un adjuvant. Conservé à des tem-
pératures standards de 2° à 8°C ce vaccin est déjà 
estimé efficace à près de 90% dans les premiers résul-
tats préliminaires de phase 3 au Royaume-uni. C’est 
au printemps que le vaccin Novavax® devrait être 
distribué en France. 

Quelle politique vaccinale adopter ?
Au stade actuel les études ne permettent pas de dé-
terminer avec certitude l’impact de la vaccination sur 
la transmission de la maladie entre les individus. Tou-
tefois, les données israéliennes après vaccination de 
5.4 millions de personnes objectent un impact signifi-
catif du vaccin sur la transmission.

Les essais de phase 3, concernant plusieurs milliers de 
personnes, répondent aux questions de tolérance et 
d’efficacité sur les formes cliniques de la maladie. Ils 
conduisent à destiner dans un premier temps la vacci-
nation à la prévention des formes sévères dans l’objec-
tif de sauver des vies humaines. Se rappelant que 93% 
des personnes décédées de la CoViD-19 ont plus de 
65 ans et 79% plus de 75 ans, on comprend aisément 
que la cible prioritaire de la vaccination concerne 
cette population. Une politique qui prendrait l’option 
de privilégier les classes d’âges inférieures en faisant 
l’hypothèse d’une annulation de la transmission après 
vaccination serait plus aléatoire et ne répondrait pas 
à l’enjeu principal, même s’il y a de très fortes raisons 
de penser que la vaccination réduira la transmission 
inter individuelle. 

Le médecin traitant, qui demeure l’interlocuteur pri-
vilégié des patients au sein des territoires de santé, 
constitue une ressource incontournable de la déclinai-
son opérationnelle de la politique vaccinale, confiant à 
l’Etat les enjeux d’une logistique difficile au regard de 
la rigueur imposée quant à la chaîne du « grand froid » 
par les nouvelles technologies. 

C’est ainsi que le GHT NOVO a répondu à tous les 
enjeux dès le début de la campagne vaccinale, le 04 

Janvier 2021 :
-  complétude sans délai de la vaccination des seniors 

résidant en EHPAD sur l’ensemble du GHT,
-  organisation de 4 plages vaccinales de primo vacci-

nation intégrant d’emblée la logistique de la seconde 
dose, à destination des professionnels de santé pu-
blics et libéraux,

-  rôle d’établissement disposant d’un congélateur spé-
cifique et distributeur des doses aux établissements 
de santé et médico-sociaux du département ainsi 
qu’aux centres de vaccination municipaux rapide-
ment ouvert dès le 18 janvier,

-  vaccination de nos professionnels hospitaliers et 
ouverture d’un centre de vaccination pour les pro-
fessionels libéraux et la population à Beaumont-sur-
Oise, avec le soutien des partenaires locaux.

Quel est à ce stade l’impact des variants sur la 
vaccination ?

Bien entendu, alors que l’humanité entrevoyait « le 
bout du tunnel » après une longue année, les variants 
posent la question du contournement immunitaire. 
Sont-ils susceptibles d’échapper à l’immunité acquise à 
l’issue d’une première infection ou celle acquise après 
vaccination ? 

Pour mieux appréhender la réponse à ces questions 
il faut comprendre quelques rudiments de l’immunité 
acquise. Son effectivité est médiée par les anticorps 
protéines produites par nos lymphocytes B. Il existe 
pour chaque anticorps spécifique un clone Lymphocy-
taire mémoire susceptible de se multiplier rapidement 
et produire l’anticorps dès rencontre avec l’agent exo-
gène à cibler. Les anticorps peuvent être comparés à 
des clefs qui peuvent s’adapter plus ou moins bien à la 
serrure qu’elles cherchent à ouvrir. Les changements 
de conformation de la protéine Spike liés aux mutations 
rencontrées chez les variants peuvent induire des per-
turbations de l’interaction entre les anticorps et leur 
cible, la protéine Spike mutée. Lorsque les anticorps se 
lient à leur cible, le virus ne peut plus s’attacher à son 
récepteur ACE2 de la surface cellulaire et infecter la 
cellule. Le degré de perturbation de cette liaison entre 
l’anticorps et la protéine Spike peut être mesuré ainsi 
que son effet sur le nombre de cellules infectées. 

A ce stade plusieurs études de séro-neutralisation 
ont été menées sur les variants connus et préoccu-
pants (UK, Afrique du Sud et Brésil). Si face au va-
riant sud-africain et brésilien on note une baisse de 
l’activité neutralisante de sérum de convalescents 
d’un facteur 6, celle-ci n’intervient aujourd’hui pas 
chez les personnes qui présentent une immunité nor-
male, dans des proportions suffisantes pour aboutir à 
un contournement immunitaire qui remettrait notam-
ment en cause la vaccination. De leur côté, les firmes 
Pfizer et Moderna présentent des études attestant 
de la conservation du pouvoir neutralisant du sérum 
de vaccinés sur les variants britannique, sud-africain 
et brésilien, permettant de poursuivre activement le 
déploiement de la vaccination qui demeure à ce 
stade l’arme la plus efficiente pour enrayer la 
pandémie. 

CoViD-19 est la première pandémie à virus émergeant 
du 21 siècle. Sa mortalité élevée au sein de certains 
groupes à risque, son impact socio-économique, et 
l’efficacité mitigée des mesures non thérapeutiques 
de contrôle épidémique imposent l’utilisation de vac-
cins, médicaments très peu pourvoyeurs d’effets indé-
sirables sévères et dont le rapport bénéfice/risque est 
nettement démontré, en plus des traitements médica-
menteux pour le contrôle épidémique. 

La maturité des technologies vaccinales par acides 
nucléiques a permis un développement rapide de 
ces   « nouveaux vaccins » qui constituent une véri-
table technologie disruptive. Toutefois la dérégula-
tion du marché de l’information a installé une 
profonde crise de confiance entre la science 
et l’opinion ajoutant un réel défi sociétal à la lutte 
contre SARS CoV 2. g

Edouard DEVAUD

Directeur médical de crise

Responsable de l’unité de  

Pathologies Infectieuses du GHT NOVO 

Vaccin à ADN Vaccin à ARN Vaccin à vecteur 
viral répliquant

Vaccin à vecteur viral 
non répliquant

Vaccin à virus 
 atténué

Vaccin à virus 
 inactivé

Vaccin à base 
de protéines

les modes d’actions des 
différents types  
de vaccins

illustratio
ns 
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    ...La maturité 
des technologies 
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acides  

nucléiques a 
permis un  

développement 
rapide de ces    
« nouveaux 

vaccins » qui 
constituent une 

véritable  
technologie  
disruptive....
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TRAVAUX : LES GRANDS CHANTIERSTRAVAUX : LES GRANDS CHANTIERSFOCUS FOCUS

Travaux :  
les grands chantiers

nécessite 6 mois de travail de désamiantage (coût 
global 2,5 millions d’euros).

L’Unité de Préparation des Anti-Cancéreux 
(UPAC), actuellement située au sein de la phar-
macie du CHRD, sera bientôt située dans le bâti-
ment A. Ce mouvement découle d’un constat : le 
volume et l’environnement n’étaient plus adaptés 
à l’activité. Ce déménagement permet d’améliorer 
et de renforcer le lien avec l’onco-hémato. L’unité 
sera livrée à l’été 2022 après 12 mois de travaux 
(coût total du projet : 3 millions d’euros).

Centre Jean Delay : ce chantier, qui devrait 
aboutir en juin 2022 après 12 mois de travaux, 
tient compte des particularités du secteur 
psychiatrique avec les indispensables mises aux 
normes d’humanisation et de sécurisation des 
locaux : 
- 6 chambres d’isolement disposeront d’un accès 
à des toilettes privées,
- les matériaux détériorables seront supprimés, 
- les vitres et les portes seront blindées afin d’évi-
ter les dégradations,
- la terrasse sera sécurisée, permettant aux pa-
tients d’en bénéficier plus facilement, 
- enfin, la centrale électricité incendie sera rem-

Les nouveaux locaux du SAMU 95 seront 
inaugurés en avril prochain après 18 mois de 
travaux. Le bâtiment, d’une superficie de 500 
m², offre un niveau de confort supérieur pour 
les professionnels du service (médecins, ARM, 
cadre de santé, ambulanciers...), avec des es-
paces plus grands, fonctionnels et modernes. 
Le chantier a également permis de renforcer la 
sécurité électrique et informatique (coût total  : 
3.3 millions d’euros, hors équipement informatique).

En réanimation, à Pontoise, les unités 3 et 
4 ont connu une période de travaux de juillet 
à octobre 2020. De nouvelles armoires à air li-
quide ont été installées ; les faux plafonds et 
les luminaires ont été totalement réhabilités. 

A Pontoise, sept chambres d’isolement seront 
mises aux normes en hématologie : dans 
ce secteur spécifique, engageant une activité 
complexe, une période de remise en conformi-
té du circuit d’air débutera en septembre pour 
une durée de 4 à 5 mois. Cette phase est né-
cessaire à l’amélioration de la prise en charge 
des patients suivis en hématologie. Le chantier 

placée.
Sur le secteur, les travaux auront lieu d’abord au 
G01 et G02, pour s’étendre ensuite au G12 puis à 
l’unité de psychopathologie de l’adolescent Lou An-
dréas Salomé (coût total : 2,5 millions d’euros).

Autre chantier à démarrer : la sécurisation des 
blocs opératoires du CHRD à compter de l’été 
2021 avec le changement des centrales de traite-
ment de l’air (coût : 1 million d’euros sur une durée de 
un an).

A Beaumont-sur-Oise, le mur du Bâtiment Ha-
dancourt sera restauré à compter de mai 2021 
pour une durée de 6 mois (coût 800.000 €).
 
La MAS des Oliviers verra également la réalisa-
tion de travaux de mise en sécurité qui comprendra 
la sécurisation électrique et la mise en conformité 
de la chaufferie. Ces travaux importants dureront 12 
mois à partir de juin 2021 (coût global de 2,1 millions 
d’euros).

Sur le GHIV,  les travaux à l’étude concernent 
l’étanchéité du toit des Cèdres. Les travaux 
débuteront en juin 2021 pour une durée de 3 mois 
(coût : 400.000 €). 

Sur le même site la route des accacias sera égale-

Fin 2020 : 

Et 2021 ?

ment refaite (enrobé) à compter de juin 2021. La du-
rée des travaux est estimée à 3 mois (coût : 300.000 €). 

 

Des actions sur l'amélioration de la performance 
énergétique sur l’ensemble du GHT vont être 
engagées. Depuis 24 mois, un groupe de travail « cel-
lule  énergie » a pour objectif de mettre en place une 
démarche d’optimisation de la capacité énergétique 
de l’hôpital. Cette démarche permet 1 million d’euros 
d’économies par an. A titre d’exemple, la chaufferie a 
été isolée pour optimiser une diffusion plus efficace 
du chauffage dans les lieux prioritaires.

Dans le cadre du Plan de Sécurisation d’Etablis-
sement (PSE), validé et accordé par la Préfecture, 
la sécurisation des systèmes électriques sera 
réalisée à partir de l’été 2021 pour une durée de 12 
mois. La sécurisation incendie est prévue sur une 
durée de 24 mois.
Ce chantier GHT prévoit l’investissement de 15 mil-
lions d’euros sur 6 ans. L’ensemble des équipes tech-
niques est fortement mobilisé sur ces travaux d’am-
pleur. g

Christophe PERENZIN 
Directeur du patrimoine et  

des investissements immobiliers

De haut en bas, puis à 
droite : 

Chambre d’isolement en 
hémato; 

Unités 3 et 4 en réanimation; 
la MAS «l’Orée de Carnelle» 

aux Oliviers; 
Le centre de  

Psychiatrie Jean Delay.

Le nouveau bâtiment 
accueillera le SAMU 95 au 1er 
étage, le rez-de-chaussée a 
été amènagé pour contenir 
les serveurs informatiques.



10 - quoi de novo ? • # 13 • MARS 2021 . • MARS 2021 .    # 13  • quoi de novo ? - 11 

> L’unité ambulatoire est com-
posée de 7 chambres et 2 salons 
équipés de fauteuils et fonctionne 
du lundi au jeudi.

> Le bloc opératoire comporte 2 
salles de chirurgie programmée 
et 1 salle pour les urgences gyné-
cologiques et obstétricales. 

> La salle de surveillance post-in-
terventionnelle est équipée de 
7 postes de surveillance et d’un 
salon d’accueil pré-opératoire.

> 69% des patients sont très sa-
tisfaits de la prise en charge (22% 
satisfaits, 9% sans réponse).

LES ACTUALITÉS DE NOS SITESZOOM SUR ZOOM SURLES ACTUALITÉS DE NOS SITES

La campagne « Sauve ma peau » : 
maîtriser le risque escarre

RETOUR EN IMAGES Le parcours patient amélioré en chirurgie ambulatoire

Fruit d’un travail conséquent des 
équipes paramédicales du service 
d’ambulatoire et du bloc opéra-
toire ainsi que du secrétariat de 

chirurgie-anesthésie, le parcours patient a 
été amélioré depuis le 1er septembre 2020.

Les nouvelles étapes du parcours se dé-
composent ainsi :
• Une secrétaire appelle le patient la veille 

de son arrivée.
• L’accueil en ambulatoire est personnalisé 

selon le profil du patient.
• Le parcours vers le bloc opératoire s’ef-

fectue à pied. Une trottinette est propo-
sée aux enfants de plus de trois ans pour 
les distraire sur le chemin du bloc et di-
minuer leur stress.

• A la fin de l’intervention, le patient re-

à Aincourt (GHIV) à Beaumont (GHCPO)

tourne en ambulatoire pour un premier 
lever précoce.

• L’infirmière appelle le patient le lende-
main pour le suivi post-opératoire. 

Vésicule, arthroscopie, hystéroscopie, 
phlébectomie, prothèse de hanche ou de 
genou… : onze spécialités chirurgicales 
sont proposées en ambulatoire sur le site 
de Beaumont. La prise en charge anesthé-
sique est étendue de l’anesthésie générale 
au bloc axillaire, rachianesthésie et péri-
durale.
La chirurgie ambulatoire du site fonc-
tionne grâce au travail de l’équipe paramé-
dicale du GHCPO, avec un encadrement 
supérieur du pôle de territoire, et des 
équipes médicales de territoire (anesthé-
sistes  et chirurgiens) GHT. g

Engagées de longue date dans le 
programme « Sauve ma peau », 
les équipes du GHIV ont participé 
à la dernière enquête régionale de 

prévalence des escarres 2020, coordonnée 
par l’ARS et la STARAQS, la semaine du 30 
novembre au 4 décembre 2020.

Le risque «escarre» est évalué dès l’ad-
mission, à l’aide d’une échelle de risque 
(échelle de Gonesse) et d’un bilan clinique. 
A l’issue de cette évaluation, les mesures de 
prévention adaptées sont mises en œuvre. 
Une réévaluation du risque et un bilan de 
l’état cutané sont réalisés régulièrement au 
cours du séjour et à la sortie, pour éviter la 
constitution d’escarre.
Ces éléments sont tracés dans le dossier 
patient informatisé. 

Les équipes ont mis l’accent sur cinq 
bonnes pratiques ayant fait leurs preuves 
en matière de prévention des escarres : 
- une prise en charge pluridisciplinaire
- une évaluation et réévaluation du risque
- une adaptation de la prévention au risque
- un traitement rapide, dès la rougeur
- une volonté forte de former et éduquer

La campagne « Sauve ma peau » 
2020 en quelques chiffres : 

Chaque service du GHIV a réalisé cette en-
quête une journée donnée sur l’ensemble 
des dossiers patients et résidents présents 
le jour de l’enquête, soit la totalité des pa-
tients et résidents présents (13 services au 
total sur le GHIV).

• 7 services participants sur le secteur 
sanitaire (Médecine, Plateau SSR Loco-
moteur, Plateau SSR Neurologique, SSR 
Pneumologie Réhabilitation Respira-
toire, SSR Diabétologie-Nutrition, SSR 
Gériatrique, USLD)

• 6 services participants sur le secteur 
médicosocial (les Maisons d’Accueil 
Spécialisés : Les Floralies et Maison de 
Lumière ; l’EHPAD de Magny en Vexin 
: Les Mimosas et les Campanules ; 
l’EHPAD de Marines incluant l’UHR)

• Au total l’enquête a été réalisée auprès 
de 384 patients/résidents

• Synthèse des résultats : 79.2 % de traça-
bilité d’une évaluation du risque escarre 
et 58.3 % de réévaluation

Une restitution a été effectuée auprès 
des cadres de santé. La présentation des 
résultats et des plans d’action au groupe 
de travail «Plaies et cicatrisations» s’est 
déroulée le 9 février 2021. Ce travail a per-
mis l’actualisation de la procédure « Prise 
en charge des escarres » et de l’arbre dé-
cisionnel décrivant les modalités de com-
mande des supports de prévention (mate-
las anti-escarre). g

Une escarre, parfois appelée plaie de lit ou ulcère 
de décubitus, est une lésion cutanée d’origine 

ischémique liée à une compression des tissus mous 
entre un plan dur et les saillies osseuses

Transfert de l’unité de soins de longue durée (USLD)

Le mardi 9 février 2021, une cou-
pure électrique est intervenue sur 
le secteur de la commune de Saint- 
Martin-du-Tertre. Les bâtiments 

du site de Carnelle ont été impactés par 
cette panne.
Afin de sécuriser les patients les plus fra-
giles, des transferts ont été organisés vers 
le site hospitalier de Beaumont-sur-Oise 
dans la nuit. Le lendemain, face à la vague 
de froid exceptionnelle, à l’instabilité du 
matériel en place et aux risques de nou-
velles coupures, il a été décidé que l’en-
semble des patients de l’USLD (hébergés 

à Saint-Martin-du-Tertre (GHCPO)

dans une zone plus vétuste du bâtiment) 
soit transféré sur le site de Beaumont-sur-
Oise au sein du Pavillon Saint-Laurent. Ces 
transferts ont nécessité la forte mobilisa-
tion de tous. Il s’agissait là d’une situation 
exceptionnelle et imprévue dans laquelle 
nous avons été guidés par le souci d’assu-
rer le bien-être et la sécurité des patients.

A ce jour, nous n’envisageons pas le retour 
des patients dans les locaux du site de 
Saint-Martin-du-Tertre. En effet, pour mé-
moire, le projet de modernisation de l’offre 
de soins du site Carnelle, validé en 2019 
par les tutelles, prévoyait le transfert des 
activités sanitaires du site de Carnelle sur 
d’autres sites hospitaliers du GHT à moyen 
terme. La crise sanitaire que nous traver-
sons a mis en suspens le déploiement de 
ces projets, qui devraient être réactivés 
d’ici l’été. Cependant, il nous est apparu  
totalement inadapté de re-transférer les 
patients d’USLD sur le site de Carnelle, 
puis déménager le service une nouvelle 
fois, sur un autre site hospitalier. 

Les patients et les professionnels de san-
té ont été informés de cette décision qui 
nous semble la plus sage. A noter que, 
concernant l’avenir du site de Carnelle, 

la piste de création d’un « Village de Ré-
pit Famille (VRF) » porté par l’ARS IDF, 
et validé par l’équipe municipale alors en 
place, avait été envisagée. Ce projet sera 
sans doute également réactivé par l’ARS 
dès que possible.

A ce stade, l’unité de SSRG et la blanchis-
serie demeurent sur le site de Carnelle.

Aujourd’hui, tous nos efforts sont concen-
trés sur la mise en place des meilleures 
conditions d’accueil des patients d’ULSD 
dans leurs nouveaux locaux et l’accompa-
gnement des agents. g

Afin de sécuriser les patients les plus fragiles, des 
transferts ont été organisés vers le site hospitalier 
de Beaumont-sur-Oise dans la nuit.

EVACUATIONS SANITAIRES 

UN URGENTISTE DU SAMU 95 
EN RENFORT COVID ENTRE 
MAYOTTE ET LA RÉUNION 
En raison de la dégradation rapide 
de la situation sanitaire liée à la 
COVID-19 à Mayotte, avec un taux     
d’incidence de 858 cas pour 100 
000 habitants, le Dr Yahia YAHOUI 
a rejoint l’équipe des EVASAN dans 
l’océan Indien. Ils sont chargés des 
évacuations en avion de patients en 
réanimation, vers l’île de la Réunion. 
L’objectif de ces évacuations, au titre 
de la solidarité régionale, était de dé-
sengorger l’hôpital public de Mayotte 
et son service de réanimation totale-
ment saturé. Depuis le 1er février, 57 
évacuations sanitaires ont eu lieu de-
puis Mayotte vers La Réunion. 

Le pont aérien a permis aussi le 
retour d’autres patients vers Mayotte 
(Néonat/pédiatrie /adulte). 

à Pontoise (CHRD)
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LES ACTUALITÉS DE NOS SITESZOOM SUR ZOOM SUR

PICT’AUTONOMIE : un projet  
interdisciplinaire au service de 
Soins de Suite et Réadaptation 
Gériatrique (SSR G) 

LES ACTUALITÉS DE NOS SITES

Transfert de la pharmacie de Carnelle à Beaumont

Depuis le 1er janvier 2021, la 
pharmacie de Carnelle est 
transférée sur le site de Beau-
mont-sur-Oise. Cette réorgani-

sation a été anticipée dès octobre 2020 
avec la mise en service de matériel de 
transport poursuivant l’approvisionne-
ment des services de soins de Carnelle. 

à Pontoise (CHRD) à Beaumont-sur-Oise (GHCPO)

cours des staffs pluridisciplinaires ainsi 
qu’à l’initiative de chaque professionnel 
concerné.

Le « Pict’Autonomie » est un outil aux mul-
tiples vertus :
• il favorise l’autonomie du patient
• il permet au patient, ainsi qu’à son en-

tourage, de mesurer son évolution au 
cours du séjour

• il simplifie la communication entre 
l’équipe et l’entourage

• il centralise l’information sur les princi-
paux besoins du patient

• il participe à la prévention des troubles 
musculo-squelettiques.

L’application de cet outil doit également 
être évoquée prochainement dans d’autres 
services (MAG 1, UPOG, service de neuro-
logie…). g

Morgane CARIA et Anaïs OBREMBSKI, 

Ergothérapeutes

L’ activité du SSRG porte deux 
objectifs majeurs : promouvoir 
l’autonomie par la rééducation 
(limiter les déficiences) et la réa-

daptation (compenser les incapacités) 
grâce à une équipe pluridisciplinaire : 
agent du service hospitalier, aide-soi-
gnant, assistante-sociale, brancardier, 
cadre de santé, diététicien, enseignant 
en activité physique adaptée, ergothéra-
peutes, infirmier, masseur-kinésithéra-
peute, médecin et neuropsychologue.

C’est dans cet esprit que l’équipe a créé 
«  Pict’Autonomie » : dans les chambres 
de 4 patients testant actuellement cet ou-
til, un tableau blanc magnétique est posé 
au mur. L’équipe se sert d’un ensemble 
de cartes plastifiées et aimantées pour 
évaluer différents critères et les afficher 
au tableau. 6 catégories ont été détermi-
nées  : transfert, déplacement, élimina-
tion, alimentation, appareillages et posi-
tionnement. Pour les quatre premières, le 
niveau d’assistance est précisé.

La mise à jour des tableaux se fait au 

Deux navettes quotidiennes circulent 
entre les deux sites et permettent 
d’assurer à la fois la DHIN (dispensation 
nominative hebdomadaire des piluliers) 
pour une centaine de patients plusieurs 
fois par semaine, et le renouvellement de 
dotations informatisées des services, via 
Pharmaweb. Le logiciel Pharma GHT a 

simplifié la procédure en harmonisant le li-
vret entre les 2 sites. 

Les professionnels de Carnelle ont repris 
leurs fonctions à Beaumont. Afin d’être ac-
compagnés et opérationnels dans cette pé-
riode de transition, ils bénéficient d’une for-
mation spécifique. 

Les retours des services de soins (USLD, 
SSR gériatrique) et le bilan de ce change-
ment sont positifs. Des documents utiles à 
la description de la nouvelle organisation, 
concernant les stupéfiants, la DHIN, les bons 
d’urgence ou encore les gaz médicaux, ont 
été distribués en interne. Aucune rupture 
d’approvisionnement n’a été constatée et la 
DHIN est toujours assurée sans difficulté. Les 
stocks restants ont été transportés au fur à 
mesure vers Beaumont courant janvier. g

Suivre à distance les patientes 
ayant un diabète gestationnel 
est apparu comme une nécessi-
té depuis la crise sanitaire.

Le diabète gestationnel concerne plus 
de 20% des femmes accouchant au 
CHRD soit plus de 1000 femmes/an, sui-
vies conjointement par les équipes de la 
consultation d’endocrinologie et des ex-
plorations fonctionnelles de la maternité.

Afin d’éviter les risques fœto maternels 
par rupture de suivi de ces femmes par 
crainte de consulter à l’hôpital, la télésur-
veillance a été mise en place via la plate-
forme My Diabby et son application dis-
ponible sur smartphone. 

Du nouveau dans la prise en charge du diabète 
gestationnel : hôpital de jour et télésurveillance

à Pontoise (CHRD)

MECENAT
UNE FRESQUE À LA 
CHAMBRE MORTUAIRE

Du 8 au 12 février, les artistes du 
collectif  Art Osons ont peint une 
fresque dans la cour extérieure de 
la chambre mortuaire du CHRD afin 
d’améliorer l’accueil des familles 
endeuillées.
Lors du premier confinement, le 
collectif a lancé une boutique en ligne 
afin d’aider les artistes membres à 
vendre leurs œuvres. Un tiers des 
recettes était destiné au Fonds 
de dotation du Centre Hospitalier 
René-Dubos en reconnaissance de 
l’engagement des professionnels 
hospitaliers.
Cette somme a financé la réalisation 
de ce projet mené en collaboration 
avec l’équipe de la chambre 
mortuaire.

RETOUR EN IMAGES
à Pontoise (CHRD)

Disparition du « carnet papier » pour 
un lecteur de glycémie connecté à un 
carnet électronique sur smartphone 
avec partage des données avec l’équipe 
soignante.

Lors d’une HDJ, les patientes assistent à 
un atelier diététique et un atelier infirmier 
de groupe, puis ont une consultation médi-
cale avec l’endocrinologue. Elles sont invi-
tées à télécharger l’application My Diabby 
sur leur téléphone et ont reçu au préalable 
une ordonnance permettant la délivrance 
d’un lecteur de glycémie connecté avec 
l’application, sur lequel elles sont édu-
quées lors de cette journée. 

Un code de partage sécurisé des données 
du carnet électronique avec l’équipe soi-
gnante du CHRD est donné lors de l’HDJ. 
L’application est liée à une messagerie.
L’équipe soignante lit les carnets électro-
niques de glycémies à distance et envoie 
via la messagerie des conseils personna-
lisés ou consignes d’adaptation des doses 
d’insuline pendant toute la durée de la 
grossesse.

Une satisfaction des patientes 

Pendant le confinement, une enquête interne 
auprès de 181 femmes ayant utilisé l’applica-
tion a montré une bonne acceptabilité et 85% 
d’entre elles auraient choisi ce type de suivi 
même s’il n’y avait pas eu la pandémie. De-
puis début 2020, plus de 1000 patientes ont 
été inscrites sur la plateforme.

Ainsi, après un an d’utilisation, la télésurveil-
lance dans le diabète gestationnel parait in-
contournable pour les équipes soignantes et 
est aujourd’hui totalement intégrée dans le 
parcours de soin de ces patientes. g

Dr Catherine CAMPINOS
Cheffe du service d’endocrinologie

Données 
PMSI

Nbre de 
femmes 

avec diabète  
gestationnel

Nbre 
d’accou-
chements

%

2018 964 4691 20,5 %

2019 1003 4759 21 %

2020 1035 4548 22 %
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LES ACTUALITÉS DE NOS SITESZOOM SUR ZOOM SUR

Un résident, Jean-Christophe :   Je me 
suis régalé. J’ai retrouvé le plaisir de man-
ger avec les mains. Les plats étaient beaux 
et bons. J’ai pu déguster et retrouver tous 
les goûts du repas. A refaire absolument.

Une soignante, Marguerite : J’ai vu cer-
tains résidents davantage apprécier leur 
repas et en reprendre plusieurs fois alors 
qu’habituellement ils mangent très peu et 
sont difficiles. On n’avait pas l’impression 
que la texture était modifiée tellement la 
présentation était belle.

La monitrice éducatrice, Isabelle : J’ai 
trouvé qu’il y a eu une adhésion et une 
forte mobilisation autour de ce projet. Il y 
a eu un dynamisme et une vraie volonté 
de faire plaisir à tous les résidents. Malgré 
les difficultés liées aux textures des ali-
ments, la restauration a su relever le défi 
« haut la main ». Chaque plat était une 
invitation à la dégustation. Lors de cette 
semaine, j’ai ressenti une bonne humeur 
générale. J’ai remarqué que les résidents 
étaient restés plus longtemps à table. 
Ils ont pu déguster chaque plat à leur 
rythme.

Cédric, cuisinier : J’éprouve une grande 
satisfaction d’avoir concrétisé ce projet 
avec mon équipe. Il était important pour 
nous de faire plaisir à travers une presta-
tion culinaire de qualité et à la portée de 
tous. J’ai moi-même éprouvé du plaisir 
à faire le service, de voir le bonheur et la 
satisfaction des résidents, et à collaborer 
avec les équipes. 

La diététicienne, Sophie : Beaucoup 
d’émotions et de satisfaction. D’un point 
de vue professionnel, cette expérience 
renforce ma certitude du besoin de déve-
lopper le « manger mains ». D’un point de 
vue humain, j’ai été « nourrie, remplie » par 
le partage d’énergie, de compétences, de 
bienveillance avec mes collègues (services 
de soins et restauration) mais aussi avec 
les résidents. 
Quel plaisir de faire plaisir en exerçant ma 
profession ! »

Le « manger mains », autonomie et plaisir gustatif.

      ...C’était magnifique. J’ai découvert 
des saveurs. A refaire !!  Frédéric

LES ACTUALITÉS DE NOS SITES

La préparation à l’accouchement 
en piscine

Accoucher sereinement, cela 
s’anticipe : à Beaumont, 
l’équipe de la maternité accom-
pagnera prochainement les pa-

tientes grâce à des séances de préparation 
en piscine. 

Méthode complète, les séances de prépa-
ration en piscine permettent à la femme 
enceinte de bénéficier de la sensation de 
légèreté induite par l’immersion dans l’eau. 
La séance se déroule en plusieurs phases, 
dans une piscine chauffée : elle débute par 
des échauffements du corps tout en dou-
ceur et se poursuit avec des exercices mus-
culaires. Ce programme a plusieurs vertus : 
les exercices tonifient certains muscles et 
stimulent la circulation sanguine grâce au 
pouvoir drainant de l’eau. La préparation 
en piscine  favorise la prise de conscience 
des différentes parties du corps, dont le 
périnée, tout en soulageant les effets du 
poids de la grossesse. La dernière partie 
de la séance propose des étirements, des 
exercices de respiration en soufflant dans 

à Aincourt (GHIV) à Beaumont-sur-Oise (GHCPO)

Tout a commencé lors d’une réu-
nion en juin 2020 autour de l’or-
ganisation des repas festifs de la 
(MAS) Les Floralies. 

Un groupe de travail pluridisciplinaire 
composé d’une monitrice–éducatrice, 
du service restauration et d’une diété-
ticienne a proposé des repas festifs aux 
résidents à l’occasion de la Semaine du 
goût. La préparation d’un menu « man-
ger mains » a fait l’unanimité. Le repas 
était servi sur une unité de 10 résidents 
chaque jour de la semaine du lundi au jeu-
di. Toutes les unités ont partagé un goûter 
sur ce thème.

Le « manger main » a pour objectif :
• d’améliorer les prises alimentaires,
• de préserver l’autonomie,
• de maintenir les capacités restantes 

au niveau des praxies (gestes volon-
taires),

• de valoriser les résidents,
• de retrouver et/ou conserver le plaisir 

de manger seul.

Il est essentiel de bien expliquer le « man-
ger mains » afin qu’il ne soit pas perçu 
comme une régression ou une infantilisa-
tion. Cette méthode est destinée aux rési-
dents atteints de démences type maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 
de la maladie de Parkinson, des  suites 
d’un AVC, de troubles de la déglutition. 
Il se décline dans toutes les textures et 
est très utilisé en textures modifiées du 
haché jusqu’au mixé lisse (selon s’il y a 
présence ou non de dysphagies).

Les professionnels de la restauration im-
pliqués dans cette démarche, animés par 

la volonté de régaler les résidents dans une 
ambiance conviviale, ont préparé des me-
nus et goûter adaptés :
• fleur de melon au concombre,
• colin au curry sauce poivron,
• billes de carottes,
• beignets de riz,
• tarte tatin et ses feuilles de chocolat,
• goûter : yaourtine nature, citron, fruits 

rouges, compote en nounours, servis 
avec différents coulis. 

Nous avons tenu à ce que le service soit 
réalisé à l’assiette. Les cuisiniers, la mo-
nitrice éducatrice et la diététicienne sont 
venus en renfort des équipes. La présence 
des cuisiniers pour expliquer le menu, la 
composition, a été l’occasion  de créer du 
lien entre cuisiniers et résidents. La pré-
sence de la monitrice éducatrice en amont 
comme le jour «  J » a permis de préparer 
les résidents au manger mains, renforcé 
par le discours de la diététicienne le jour 
de l’animation.

Pour conclure je vous propose de retrouver 
ci-contre les ressentis des résidents, des 
équipes soignantes, de l’équipe de restau-
ration. Car c’est à travers leurs mots que 
vous ressentirez l’atmosphère de ces beaux 
moments de partage et de convivialité. g

Sophie LACHENY
Diététicienne

Déjà impulsé par le service diététique du GHCPO, le « manger mains » a été développé à la Maison 
d’Accueil Spécialisé Les Floralies.

l’eau ou en chantant, et enfin un temps de 
relaxation lors de laquelle la future maman 
se laisse bercer par l’eau.

La préparation en piscine est ouverte à 
toutes les patientes sous réserve d’un sui-
vi simple (prise de tension avant accès au 
bassin et nécessité d’apporter une colla-
tion).  Au-delà de l’aspect musculaire, la 
préparation en piscine est un moment de 
convivialité dans un contexte ludique qui 
permet une meilleure communication et 
plus de proximité entre soignantes et pa-
tientes. g

Sur le site d’Aincourt, la MAS est spé-
cialisée dans l’accueil de personnes 
cérébrolésées, 40 personnes y résident 
et sont réparties sur 4 unités : les 
Magnolias, les Lys, les Myosotis, les 
Jasmins.

TÉMOIGNAGES

DÉPARTS EN RETRAITE

PERSONNEL NON MÉDICAL

- TEIXEIRA Maria-Luisa - EHPAD Blanc 
- KINDU Lumbu - USIC
- BILY Catherine - Urgences pédiatriques
- GERMOND Pascal - EHPAD Blanc 
- BESNARD Nathalie - Bloc d’Accouche-

ments
- RAMAGE Corinne - Néonatalogie
- CARPENTIER Isabelle - Laboratoire 

hematologie
- MAILLARD Nadine - Urgence Psy
- CLAUDE Odile - Néonatalogie

CHRD

GHCPO

- LACHIVER  Hélène - EHPAD Héberg-
ment Beaumont

- PINEL Martine - Consultations
- BONNERRE  Myriam - Direction 

Qualité
- CATOIS - LEBRUN Martine - MAS 
- DE SANTIS  Claudie - IFSI
- FERNANDEZ Patricia - CMP
- PACAUD Béatrice - G.A.P.
- MILLE Marie-José - Maternité

GHIV

- FURMANIAK Marcelline - EHPAD Magny
- GARCIA Muriel - SSRG
- LUNEAU Sylvie - Kinésithérapie
- DOS SANTOS Lucinda - USLD

- PETITPAS Nadine - Explo Pneumo-
logie

- PIED Sarah - Néonatalogie
- SADOT Jacqueline - Psychiatrie ados
- FONTAINE Pascale - Bloc opératoire
- LANDRY Laure - Suites De Couches 
- LEGILLON Nathalie - Cs Gyneco-Obst
- BOUREL Pascale - Orthopédie-UPOG

PERSONNEL MÉDICAL

- LENHARDT-HERVE Florence
  Gynéco-Obstétrique

CHRD

- NARES Sylvie 
  DIM

- GOUEDARD Pierre Yves
  Anesthésie 

GHIV

GHCPO

@ freepik  

VOEUX 2021
UNE SURPRISE POUR 
TOUS LES AGENTS DU 
GHT
Chaque année, le Directeur du GHT 
NOVO vous présente ses vœux 
lors de cérémonies organisées sur 
les différents sites hospitaliers et 
partage à cette occasion des galettes 
des rois.
En 2021, en raison de la COVID-19 et 
des restrictions de rassemblement, 
les vœux étaient virtuels et diffusés 
par vidéo. Cela étant, afin de rendre 
hommage et faire sourire chacun 
des agents du GHT, un tote bag créé 
par l’équipe de la direction de la 
Communication a été offert à chaque 
professionnel.

RETOUR EN IMAGES

Période du 1er octobre 2020 

au 31 janvier 2021
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ARRIVÉES & NOMINATIONS 

DANS LA COMMUNAUTE MEDICALE
 GHCPO
Praticien Hospitalier Contractuel
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GYNECO OBSTETRIQUE 
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Dr Benjamin LELASSEUX
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CARDIOLOGIE
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Dr Sadok BEN AMAR
RADIOLOGIE
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 CHRD  
Assistant Spécialiste

Dr Benjamin HENTGEN
CHIRURGIE VASCULAIRE

 GHIV
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Dr Rolline Linda  
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EHPAD

 CHRD  
Assistant Spécialiste
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 CHRD  
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 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Ranya MAATOUG
GYNECO OBSTETRIQUE 

 CHRD  
Praticien Hospitalier Contractuel

Dr Pauline NICOL
ORL

 CHRD  
Clinicien Hospitalier

Dr Amina MILOUDI
PSYCHIATRIE

 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Armelle Flora  
GAADJOU MOUBE
URGENCES

 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Hanane EL HOUSNY
GERIATRIE

 CHRD  
Assistant Spécialiste

Dr Claire VERNET
MEDECINE NEONATALE

 CHRD  
Assistant Spécialiste

Dr Athanasios XERRAS
GYNECO OBSTETRIQUE 

 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Imen DZIRI
PEDIATRIE

 GHIV
Praticien Hospitalier Contractuel

Dr Carla FERREIRA COELHO
MEDECINE

 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Ahmed MILADI
RADIOLOGIE

 CHRD  
Praticien Hospitalier

Dr Amélie TOUSSAINT
ANESTHESIE

 CHRD  
Assistant Spécialiste

Dr Jérémie ZEITOUN
GYNECO OBSTETRIQUE 

 GHCPO
Assistant Spécialiste

Dr Nawel MAJDOUB
GYNECO OBSTETRIQUE 

 CHRD  
Praticien Attaché Associé

Dr Sonia YAHOUI
PEDIATRIE

 GHIV  
Praticien Hospitalier Contractuel

Dr Laure DESCOMBE
PHARMACIE

NOMINATIONS :
 Dr Philippe BOIZE, en qualité de 
 chef de PÔLE FEMME-ENFANT DE TERRITOIRE  
   
 Dr Maguy CHERFAN, en qualité de 
 Chef de Service par intérim du service D’ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

Période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021  (données transmises par le Bureau des Affaires Médicales)
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Dr Diogo ALVES DE OLIVEIRA
PSYCHIATRIE
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