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Ce nouveau numéro du «QUOI DE NOVO ?» marque un «retour à la nor-
male» pour nos établissements. En effet, alors que tous les indicateurs 
relatifs à la pandémie sont au vert, nous pouvons désormais nous proje-
ter à nouveau vers l’avenir et envisager la concrétisation des projets mis 

en stand by par la crise. 
Au coeur donc de ce numéro, la présentation du «CNIS» qui succède au «COPER-
MO». Cet article, encore très théorique, sera très bientôt suivi d’une présentation 
plus détaillée de notre projet, qui à ce stade, doit préalablement être présenté à 
l’ARS puis aux Conseils de Surveillance de nos trois établissements. Nous ne man-
querons pas de vous l’exposer à la rentrée.
Autre sujet qu’il me semblait pertinent de vous présenter : les coulisses de la vac-
cination. En effet, si depuis maintenant 6 mois, la vaccination contre la COVID-19  
a été très largement déployée dans nos établissements et sur tout le département, 
c’est grâce entre autre au travail titanesque réalisé par les équipes de la pharmacie 
auxquelles je souhaitais rendre hommage.

Je vous souhaite une excellente lecture et un très bel été.
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Sous la responsabilité de Viviane 
HUMBERT et avec l’appui (conseil-ex-
pertise) de Nathalie COTTIN, expert 
visiteur HAS, l’équipe se réorganise 
autour de missions conduites en 

GHT tout en poursuivant un accom-
pagnement de proximité sur chacun 
des établissements qui composent le 
GHT.  
Notre enjeu ? Développer une culture 

Qualité/Sécurité commune afin de 
mieux appréhender la similitude des 
problématiques, en s’appuyant sur 
les expertises et les spécialisations 
propres à chaque site. g

SYSTÈME D’INFORMATION

CYBER SÉCURITÉ... MAINTIEN D’UNE VIGILANCE SANS FAILLE  

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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Une vague de cyberattaques sans 
précédent a touché les centres 
hospitaliers français en 2020, et 
plus encore en 2021. Mais pour-
quoi les établissements de santé 
sont-ils une aussi « belle » cible ? 
Une attaque réussie sur un hôpital 
marque les esprits. Des vies peuvent 
être en jeu. Surtout, les données de 
santé sont très précieuses et peuvent 
représenter un véritable trésor pour 
les hackers. Tandis que les banques 
ont renforcé leur sécurité, les hôpi-
taux sont plus difficiles à protéger.  

Le système informatique de notre 
GHT, par exemple, est constitué de 
centaines de logiciels et d’un vaste 
parc de machines connectées avec 
des utilisateurs divers. 

Sur les 30 derniers jours, plus de        
7 800 000 tentatives d’intrusions 
depuis internet ont été bloquées.

135 alertes de tentatives de 
connexions échouées sur les boîtes 
de mail du GHT NOVO.

Les tentatives proviennent d’Asie, 
Pays de l’est, Inde, Amérique du nord 
et Amérique du sud.

La cybersécurité est plus que jamais 
un enjeu majeur de notre système de 
santé, et chacun d’entre nous a un 
grand rôle à jouer : ne jamais ouvrir 
une pièce jointe inconnue, changer 
ses mots de passe fréquemment, les 
sécuriser… Bref, appliquer des gestes 
barrières, ...quelle que soit la nature 
du virus. g10

ZOOM
SUR NOS SITES

Alexandre AUBERT
Directeur du GHT NOVO

La phrase de passe ou le mot de 
passe sont la base de la sécuri-
té informatique. Que ce soit pour 
vos comptes, réseaux sociaux ou 
smartphones, choisir un bon mot 
de passe, fort, est capital. 

Mon mot de passe : 
> je ne le divulgue à personne
> je le change régulièrement
> je choisis un mot de passe pour 
chaque usage, je n’utilise pas le 
même mot de passe pour mes 
usages personnels et profession-
nels
> je ne l’écris pas sur un support 
papier ni dans un fichier texte 
nommé mdp ou motdepasse...

 LE BON MOT DE PASSE

Viviane HUMBERT
Directrice qualité

Nathalie COTTIN
Adjointe à la coordonatrice 
générale des soins - GHIV
Conseil expert certification

Sur le GHT NOVO

Fatima TOUBAIS
Responsable du 
service Qualité   
01 30 75 51 62
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ght-novo.fr

Nathalie DI CARMINE 
Cadre Supérieur de Santé 
- Qualité et gestion des 
risques associés aux soins
01 30 75 40 56 
nathalie-dicarmine@
ght-novo.fr

Salmon SELVARAJAH
Responsable qualité gestion 
des risques
Référent sur le site du CHRD
01 30 75 46 54 
salmon.selvarajah@
ght-novo.fr

Patricia MAISON 
Responsable qualité 
gestion des risques
Référente sur les sites 
du GHIV
01 84 12 20 72
patricia.maison@
ght-novo.fr

Eric GUENET
Assistant qualité
01 34 79 44 04
eric.guenet@
ght-novo.fr

Annabelle AUNIER
Responsable qualité gestion 
des risques
Référente sur les sites du GHCPO
01 39 37 13 51 
annabelle.aunier@
ght-novo.fr
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STRATÉGIE

Une nouvelle politique d’investisse-
ment en santé

Après plusieurs mois d’attente et d’incerti-
tude, marqués par la gestion d’une deuxième puis troi-
sième vague épidémique, la circulaire du 10 mars 2021 
est venue préciser les contours de cette nouvelle poli-
tique d’investissement en santé fondée sur les grands 
principes suivants : 

• Une approche transversale, territoriale et qualita-
tive de l’offre de santé ;

• Une déconcentration forte des décisions d’investis-
sement et de la politique de soutien, avec un relève-
ment de 50 M€ HT à 150 M€ HT du seuil d’obligation 
de contre-expertise et de validation des projets au 
niveau national ;

• Un pilotage associant étroitement les élus aux ni-
veaux national et local ; 

• Une remise à plat des référentiels d’examen des 
projets pour mieux répondre aux besoins tout en 
garantissant leurs performance et soutenabilité fi-
nancière ; 

• Un accompagnement renforcé par des experts de 
haut niveau en amont et tout au long des projets 
afin d’éviter l’effet couperet redouté au moment de 
la contre-expertise. 

Cette nouvelle politique, qui s’accompagne sur le volet 
financier d’un plan de relance de l’investissement dans 
le système de santé doté de 19 Md€ sur 10 ans dont 
6,5 Md€ consacrés aux projets de transformation de 
l’offre de soins, se traduit également par la suppres-
sion du COPERMO et son remplacement par une nou-
velle instance, le Conseil National de l’Investissement 
en Santé (CNIS). 

Le CNIS, organisation générale et fonction-
nement 

Présidé par le ministre de la santé, assisté des ministres 
chargés de l’autonomie et du handicap, le CNIS ré-
unit l’ensemble des parties prenantes des sec-
teurs sanitaire et médico-social, notamment les 
directeurs des administrations centrales du Ministère 
des Solidarité et de la Santé, le directeur du budget, 
le secrétaire général pour l’investissement (SGPI) 
mais aussi des représentants des ARS, des fédéra-
tions hospitalières, des conférences des directeurs 
et présidents de CME et des associations d’usagers 
et, grande nouveauté, des élus locaux désignés parmi 
les associations représentatives des régions, dépar-
tements et communes de France. Installé depuis le  
7 avril, le CNIS a pour missions de définir les grandes 
orientations stratégiques en matières d’investisse-
ment en santé, d’en suivre l’exécution et d’en rendre 
compte annuellement.

Il est appuyé dans ses fonctions par un conseil 
scientifique, dont le président, également 
membre du CNIS, a été désigné en la personne 
du Professeur François-René Pruvot, président 
de la CME du CHU de Lille. Mobilisant l’expertise 
de professionnels de terrain recrutés récemment par 
appel à candidature et représentant les différents 
métiers impliqués dans un projet d’investissement 
(médecins, soignants, ingénieurs, financiers, direc-
teurs de projets…), ce conseil scientifique est 
chargé d’élaborer des référentiels d’évaluation 
des projets dans toutes leurs dimensions (mé-
dico-soignante, organisationnelle, économique, éco-
logique) et de mener des réflexions prospectives sur 
de nouveaux modèles de prise en charge, en particu-
lier dans le champ médico-social.  

Au niveau opérationnel, la mise en œuvre de la 
stratégie et du plan d’investissement en santé 

est confiée à des comités de pilotage qui donnent 
leur avis sur tous les projets d’investissement dont le 
coût est supérieur à 150 M€ HT. Il est prévu que le di-
recteur général de l’ARS, le directeur d’établissement 
et le président de CME siègent lors des séances de 
validation des projets. 

Processus d’instruction et de validation des 
projets d’investissement

Si l’organisation et la composition des instances qui en 
ont la charge ont été modifiées, les grandes étapes 
du processus d’instruction et de validation des 
projets d’investissement demeurent inchangées, 
avec en premier lieu la validation du SDI, puis 
du pré-programme et enfin du programme tech-
nique détaillé (PTD). 

En revanche, les référentiels servant à l’évaluation so-
cio-économique des projets, dont l’élaboration a été 
confiée au conseil scientifique du CNIS, devraient évo-
luer sur au moins trois points déjà pleinement intégrés 
par le GHT NOVO dans l’élaboration de son SDI :  
• En premier lieu, une vigilance accrue quant au 

juste dimensionnement capacitaire du projet 
et à sa flexibilité : une évaluation quantitative et 
qualitative des besoins de santé du territoire à ho-
rizon 10/15 ans avait déjà été conduite de manière 
très précise avant la crise sanitaire. L’expérience de 
cette dernière, sans bouleverser l’équilibre global 
des projections capacitaires réalisées, nous pousse à 
prévoir une plus grande modularité et extensibilité 
de certaines unités notamment en soins critiques ;

• En deuxième lieu, une exigence forte en matière 
de pertinence de l’organisation territoriale de 
l’offre de soins : sur ce point, le GHT NOVO béné-
ficie des avantages de son organisation déjà très in-
tégrée qui lui permet de déployer une offre de soins 
graduée sur le territoire. L’objectif du SDI sera de 
renforcer la cohérence et la complémentarité des 
activités sanitaires et médico-sociales sur chacun 
des sites du GHT dont le maintien apparait indis-
pensable (Pontoise, Beaumont-sur-Oise/Hôpital 
général et Beaumont-sur-Oise/Les Oliviers, Magny-
en-Vexin, Marines) et d’y intégrer des structures de 
coopération avec la ville ;    

• En troisième lieu, un relatif assouplissement 
des critères financiers d’éligibilité : certes, la 
fameuse règle des 8% de taux de marge brute de-
vrait être abandonnée mais la recherche de capa-
cités d’autofinancement jugées atteignables restera 
un objectif fixé aux établissements. A cet égard, les 

Engagé depuis fin 2017 dans un projet ambitieux de modernisation de son offre de soins, 
le GHT NOVO devait présenter à l’été 2020 les premiers éléments de son Schéma Direc-
teur Immobilier (SDI) devant le COPERMO. Il aurait bénéficié à cette occasion du bilan 
très positif des réorganisations territoriales mises en œuvre en 2019 et d’une situation fi-
nancière en voie de redressement. La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a boule-
versé cet agenda, mettant un coup d’arrêt à l’instruction de notre projet dans un contexte 
plus global de remise en cause du COPERMO, symbole d’une politique d’investissement 
jugée trop verticale, restrictive et inadaptée que les pouvoirs publics se sont engagés à 
rénover en profondeur dans le cadre des accords du Ségur de la Santé.  

Du COPERMO au CNIS  
Point d’étape sur le Schéma 
Directeur Immobilier

bons résultats financiers de l’année 2020 des trois 
établissements du GHT NOVO, pour conjoncturels 
qu’ils sont, renforcent assurément notre capacité et 
notre crédibilité à porter dans l’avenir des investis-
sements majeurs.    

Où en sommes-nous ? 

Nous gardons tous en tête l’annonce par le Premier 
ministre Jean Castex, à l’occasion de la présentation 
du plan Val d’Oise le 7 mai dernier, de la restructura-
tion du bâtiment principal du CHRD pour un coût éva-
lué à 350 M€, premier jalon du plan de modernisation 
de notre GHT dont le montant total devrait atteindre 
500 M€ avec de lourds investissements à prévoir éga-
lement sur les sites de Beaumont-sur-Oise, Les Oli-
viers et Magny-en-Vexin. 
Cette déclaration du Premier ministre témoigne 
de la confiance et du soutien des autorités en 
faveur de notre projet. C’est une première vic-
toire mais elle ne nous exonère pas de la procédure 
d’instruction et de validation de notre projet devant 
le CNIS, à l’issue de laquelle nous connaitrons le scé-
nario cible retenu par les autorités, son calendrier de 
mise en œuvre et le montant des aides accordées. 

Dans l’immédiat, l’objectif du GHT NOVO est de trans-
mettre à l’ARS début juillet une première version de 
son SDI afin que son directeur général, s’il en valide les 
grandes directions et l’équilibre général, puisse saisir 
le CNIS dès cet automne et demander la désignation 
du ou des experts qui nous accompagneront dans la 
finalisation de notre SDI et nous permettront d’obtenir 
sa validation et l’autorisation d’engager les travaux du 
pré-programme. g

Mathieu REBAUDIERES
Directeur de la Performance, des Organisations

et du Contrôle de gestion

Directeur référent du Pôle Femme-Enfant 

STRATÉGIEDU COPERMO AU CNIS DU COPERMO AU CNIS

source ANAP
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DOSSIER DOSSIERCOVID-19 : CIRCUIT DU VACCIN

Depuis janvier 2021, plus de 

1 000 bons de 
commandes et rendez-vous 
correspondants soit

21 129  
flacons de Comirnaty Pfizer, 

7 186  
flacons de Moderna 

506
flacons de Astra Zeneca 

... ayant permis d’effectuer 
(avec les dispositifs médi-
caux adaptés)  

222 000
vaccinations sur notre 
territoire. 

CHIFFRES CLÉS

COVID-19 : CIRCUIT DU VACCIN

VACCINS CONTRE LA 
COVID-19
La pharmacie en flux tendu

La mise en place de la prise en charge 
des vaccins anti Covid a commencé la 
semaine de Noël 2020 avec la livraison 
d’un congélateur à -80°C. La première 

réception de vaccins Pfizer Comirnaty® 
a été effectuée par le pharmacien d’as-
treinte sous haute surveillance, en pré-
sence de la gendarmerie, du représentant du 
préfet, de la direction de l’établissement, de la 
directrice départementale de l’ARS et du ser-
vice de sécurité de l’hôpital ! La pièce de stoc-
kage avait été spécialement aménagée pour la 
situation avec renfort de sécurité anti intrusion, 
code d’accès, caméra de surveillance et alarme.
Le dispositif conçu a permis de réaliser les pre-
mières vaccinations sur le territoire du GHT 
NOVO dès le 4 janvier 2021. Les personnels 
soignants avaient été préalablement spécifique-
ment formés conjointement par les équipes de 
la pharmacie et de la direction des soins. 

Depuis, nous sommes livrés une fois par 
semaine en vaccins Pfizer depuis la Bel-
gique, chaque colis pèse entre 31 et 35 kg 
selon le nombre de plateaux de vaccins, repré-
sentant 30 kg d’emballages (qui seront ensuite 
recyclés). Chaque plateau contient 195 flacons 
multidoses.
Après ouverture du colis, nous procédons à l’ar-
rêt de l’enregistreur de température, vérifions 
directement les 3 diodes du système « contrô-
lant » de Pfizer, qui sera ensuite partagé direc-
tement sur le cloud de Pfizer.
La glace carbonique permettant de maintenir 
une température constante à -80°C pendant le 
transport est enlevée, il faut alors respecter un 
temps maximal de 3 minutes (chronométré) 
pour placer ces plateaux au congélateur. 
L’analyse des courbes de températures du 
transport nous permet de libérer le lot reçu 
pour utilisation. En cas de problème, nous pla-
çons les vaccins en quarantaine jusqu’à déci-
sion finale par le laboratoire qualité de Pfizer.

Le vaccin d’Astrazeneca, quant-à-lui, a été 
livré pour la première fois le 8 février, il se 
conserve à température ambiante.

Pour le vaccin Moderna, l’établissement 
a acquis 2 congélateurs à -20° C pour nous 
permettre d’être l’établissement pivot de tout le 
département en toute sécurité. Les procédures 
spécifiques de décongélation et d’administra-
tion ont été rédigées début mars pour une pre-
mière livraison effectuée le 15 mars.

Nous approvisionnons en moyenne 30 à 40 
structures par semaine. Avec une variété to-
tale de 70 centres rattachés, répartis sur tout 
le département, en passant par les centres de 
vaccination  ambulatoires, les établissements de 
santé, les maisons et foyers d’accueil médicali-
sés, jusqu’aux équipes mobiles de proximité. 
L’Agence Régionale de Santé nous envoie les 
tableaux de répartition des doses à distribuer 
pour les différents vaccins en fin de semaine 
pour la semaine suivante. Le stock étant très 
tendu, nous calculons les doses au flacon 
prêt. Nous avons dû organiser des dépannages 
(en prêts et en emprunts) inter départemen-
taux entre pharmacies congélo-porteuses afin 
de maintenir l’ensemble des rendez-vous.

Cela a mobilisé chaque semaine le personnel 
de la pharmacie, pharmaciens et préparateurs 
pour la préparation des commandes avec mise 
en décongélation, étiquetage de chaque flacon 
avec la date de péremption à partir de l’heure 
de décongélation. En parallèle, les kits de serin-
gues et aiguilles sont préparés à partir de 250 
kg de dispositifs médicaux stériles que 
nous recevons de Santé Publique France 
chaque semaine, représentant une dizaine de 
références différentes. Des bons de commandes 
spécifiques ont été élaborés.
Il a fallu concevoir le circuit de communi-
cation et de distribution. La réglementa-

tion pharmaceutique a également due être 
modifiée. En effet, la pharmacie à usage intérieur 
n’était pas autorisée à faire sortir des médica-
ments de son établissement. Il a fallu également 
s’adapter chaque semaine aux évolutions du sché-
ma vaccinal et aux campagnes exceptionnelles des 
week-ends.

Les équipes soignantes ont été formées (avec la 
coordination des soins) à la manipulation spé-
cifique de chaque vaccin (reconstitué ou prêt à 
l’emploi). 
Pour le vaccin Comirnaty de Pfizer, les conditions 
de manipulation sont délicates, les 195 flacons 
sont dans un même plateau sans séparation. Ce 
plateau ne doit pas être ressorti du congélateur 
dans les 2 heures selon les conditions de conser-
vation optimales. De janvier à mai, la péremption 
étant de 5 jours après décongélation, cela a né-
cessité de fractionner en deux les approvisionne-
ments sur la semaine.

Forte de son efficacité durant la 1ère vague, l’unité 
logistique Covid a été réactivée avec deux gestion-
naires de la Direction Achats Logistique qui as-
surent la réception des bons de commandes et la 
programmation des rendez-vous de dispensation à 
la pharmacie tous les quarts d’heure. g

Pour l’équipe de la pharmacie,
Dr Sylvie MARGUERITE 
Dr Jean-Noël VISBECQ 

À la fin de l’automne dernier, dans le cadre de la campagne de vaccination, le CHRD a été désigné comme 
l’un des 100 établissements  dits «pivots». La pharmacie à usage interieur (PUI) de l’établissement de santé 
pivot est le point de stockage et de décongélation des justes doses de vaccin. Le processus logistique mis en 
œuvre depuis la PUI du CHRD est désormais bien rodé, mais ce ne fût pas sans rebondissements !
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CELLULE RADIOPROTECTION DE GHTCELLULE RADIOPROTECTION DE GHTFOCUS FOCUS

NOUVELLE CELLULE 
RADIOPROTECTION 
DU GHT

nombreuses années, seul le CHRD disposait 
en interne d’un radiophysicien (PSRPM), tan-
dis que le GHCPO avait une convention avec 
d’autres établissements du Val d’Oise et de  
Seine-St-Denis depuis une dizaine d’années.  

Dans le cadre du Groupement Hospitalier de 
Territoire, un projet d’équipe unique de ra-
dioprotection a été élaboré. 

La séance inaugurale de la Cellule 
de Radioprotection GHT a eu lieu  
le 4 juin dernier. 

L’objectif étant d’harmoniser les pratiques, de 
travailler en équipe afin de répondre encore 
mieux et plus vite aux demandes des ser-
vices, et de bénéficier d’économie d’échelle 
sur les tarifs des prestataires. g

La protection des personnels 
est encadrée par les disposi-
tions du code du travail, tandis 
que la protection des patients 

relève du code de la santé publique.  
Les chefs d’établissements sont respon-
sables de la radioprotection des personnes, 
ils nomment les Personnes Compétentes 
en Radioprotection (PCR) et les Personnes 
Spécialisées en Radiophysique Médicale 
(PSRPM) à qui ils délèguent les missions 
de mesure et de contrôle et notamment la 
mise en place, pour chaque site, des Plans 
d’Organisation de la Physique Médicale 
(POPM).  Les établissements sont inspec-
tés sur ce volet par l’Agence de Sureté Nu-
cléaire (ASN), tous les 4 ans environ.

Les Hôpitaux de notre GHT avaient jusqu’à 
présent des fonctionnements différents : le 
CHRD et le GHIV ont un PCR local depuis de 

Depuis leur découverte en 1895, l’utilisation des rayonnements ionisants n’a cessé de s’étendre à de nom-
breux domaines. Parallèlement, leurs effets délétères sur les organismes vivants ont amené la communauté 
scientifique et les autorités à encadrer leur usage. 
Dans nos services, la médecine fait appel, tant pour le diagnostic que pour la thérapie, à des rayonnements 
ionisants (médecine nucléaire, blocs opératoires, cardiologie, imagerie …). 
Toutes les personnes qui sont exposées sont soumises à un risque potentiel. 

• 1 PSRPM (Personnes Spécialisées en Radiophy-
sique Médicale) : Dr Ivaldo FERREIRA (g)

• 5 PCR (Personnes Compétentes en Radioprotec-
tion)

> à Pontoise  : Jérémie HANNECART (b), cadre 
de santé du service de médecine nucléaire et 
Maud RÉGNIER (e), cadre de santé du service 
d’Imagerie

> à Magny-en-Vexin : Stella MONTELLA (d) et 
Valentine AUGER , manipulatrices radio

> à Beaumont-sur-Oise : Amélie DELAINE (c), 
cadre de santé du service d’imagerie

• La cadre coordinatrice d’imagerie :  
Véronique KRALJEVIC (k)

• Les médecins chefs des services 

> Imagerie Médicale : Dr Noëlle STEMPFLE à 
Pontoise et Beaumont,  
Dr Gérard BENSOUSSAN à Magny-en-vexin, 

> Médecine Nucléaire : Dr François BONNIN (j),

> Cardiologie : Dr Véronique DECALF

• La directrice du secteur Biomédical :  
Anne-lise LEMOINE (a)

• La coordonatrice générale des Soins : 
Pilar VERDONCQ (f)

• L’ingénieure responsable Biomédical :  
Samya NOURREDINE (l)

• L’ingénieure Qualité : Fatima TOUBAÏS (i)

• La secrétaire de la Cellule de radioprotection :  
Mélanie MARC (h)

LES MEMBRES

> Contrôle des instruments de mesure.
> Optimisation de la radioprotection des patients et gestion des risques dans la chaîne des 
traitements.
> Délimitation des zones et veille sur l’application des règles particulières qui s’y appliquent.
> En lien avec la médecine du travail, surveillance dosimétrique du personnel (environ 300 
agents concernés sur le GHT).
> Formation à la sécurité en radioprotection des travailleurs exposés.
> Gestion de la radioactivité et de ses déchets (y compris transport).
> Rédaction des documents exigés par la réglementation et les autorités de contrôle.

a

LES PRINCIPALES MISSIONS

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k)² (l)

Les membres de la Cellule de radioprotection présents 
lors de la séance inaugurale du 4 juin dernier
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Centre de compétence pour la prise en charge  
de la drépanocytose de l’adulte et de l’enfant

La drépanocytose est la maladie 
génétique la plus répandue 
dans le monde et en France, 
elle est pourtant méconnue. Elle 

touche plus particulièrement les popula-
tions originaires d’Afrique, des Antilles, 
d’Inde mais aussi du Brésil et du bassin 
méditerranéen. Appelée aussi anémie fal-
ciforme, elle est due à une anomalie de 
l’hémoglobine. C’est une maladie chro-
nique potentiellement sévère, avec des 
complications aiguës. Les crises doulou-
reuses représentent le principal recours 
aux soins des patients et nécessitent par-
fois d’être soulagées par la morphine. 

Être porteur du “trait” drépanocytaire ou 
porteur sain (AS) est l’héritage du gène 
HbS d’un parent et du gène HbA de l’autre. 
Le syndrome drépanocytaire majeur (SS) 
apparaît quand le gène exprimant l’hémo-
globine S est hérité des deux parents. 
En France, on estime à plus de 20 
000 le nombre de malades atteints de 
syndrome drépanocytaire majeur. Sur 
notre territoire, la prévalence est beau-

à Aincourt (GHIV)

coup plus importante dans les départe-
ments d’outre-mer et en région parisienne. 
Le dépistage néonatal a permis la baisse 
de la mortalité et de la morbidité. La dré-
panocytose fait partie des six maladies dé-
pistées à la naissance. En Ile-de-France, 
en 2019, 300 nouveaux nés atteints d’un 
syndrome drépanocytaire majeur ont été 
dépistés, dont 52 dans le Val-d’Oise. 

La prise en charge de la drépanocytose, 
comme d’autres maladies rares, est assu-
rée par des centres spécialisés. L’hôpital 
de Pontoise est centre de compé-
tence, comme l’hôpital d’Argenteuil 
dans le 95. La labélisation “centre de 
compétence” implique la présence de 
nombreux services de soins et différentes 
spécialités (anesthésie, urologie, orthopé-
die, urgences,...). La complexité et les ré-
percussions de la maladie dans la vie des 
patients nécessitent une prise en charge 

à Pontoise (CHRD)

« Avoir une maladie 
invisible comme la 
drépanocytose n’est 
pas de tout repos car 
en plus de nous faire 
souffrir physique-
ment et psychologi-
quement, nous de-
vons souvent faire 
face à beaucoup de préjugés et de mots 
durs de toute part, tels que : 
« Menteur » par nos amis,
« Sorcier » par nos familles,
« Feignant » par le corps enseignant,
« Drogué » par le personnel soignant.
La lutte est longue, mais les choses 
avancent petit à petit.
La drépanocytose m’a marquée pour la 
vie et je l’ai acceptée pour ma vie !
Je mène mon combat et je remercie du 
fond du cœur chaque personne qui re-
joint ce combat car c’est ensemble que 
nous y arriverons !

Merci à tous ces soignants qui luttent à 
nos côtés à chaque hospitalisation, qui 
nous tiennent la main et nous réchauf-
fent le cœur. Qui comprennent nos souf-
frances dans ces moments où la drépa-
nocytose nous met plus bas que terre, où 
nous luttons contre nos pires douleurs 
pendant des jours et des jours sans re-
lâche. Merci !
Oui j’ai la drépanocytose et j’aime la vie !»

Laetitia DEFOI

PAROLE DE PATIENTE 

spécialisée, coordonnée et pluridiscipli-
naire. 

Le médecin référent de la filière en pédia-
trie est le Dr Eyssette-Guerreau qui tra-
vaille avec les docteurs Sonia Azib, Sana 
Abdelkefi et Mariana Englender. La filière 
adulte est prise en charge par  le Dr Blum 
et le Dr Ullmer. Ensemble, ils assurent 
une activité de consultation, d’hôpital de 
jour et hospitalisation traditionnelle. On 
compte environ 200 enfants et plus de 100 
adultes à ce jour suivis pour la drépanocy-
tose à l’hôpital de Pontoise. g

Diane BARGAIN
Infirmière en pratique avancée

Dr Laurent BLUM 
Dr Stéphanie EYSSETTE-GUERREAU 

médecins référents de la filière

Mode de transmission des maladies autosomiques 
récessives telles que la drépanocytose.
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Dans le cadre de la certification et des objectifs fixés par le groupe institutionnel sur « la prise en 
charge de l’urgence au GHIV », des exercices de simulation noyade et urgence vitale ont été réali-
sés en balnéothérapie en mars 2021.

Globule rouge falciforme (pâle, à 
gauche), typique de la maladie.

L’un des critères attendus pour la 
certification concernant l’évalua-
tion la prise en charge de l’ur-
gence vitale en établissement est 

de réaliser des exercices de mise en situa-
tion.
Les exercices de simulation en balnéo-
thérapie ont été réalisés en 2 sessions. 
Ils ont permis de tester l’efficacité des 
procédures et de repérer les axes d’amé-
lioration. Ces exercices ont contribué 
au développement de la culture de 
la gestion d’une urgence vitale et au 
travail en équipe dans un contexte de 
tension.
Cette mise en situation réelle s’est dérou-
lée en plusieurs étapes. 

La phase d’observation : dès l’activation 
de l’appel d’urgence vitale, les observa-
teurs présents se sont appuyés sur des 
grilles d’audit. Ils ont pris des photos, filmé 
certains moments clés. Ils ont pu observer 
les relations entre les professionnels pré-
sents, leur posture et réaction face à la 
prise en charge de l’urgence vitale.

La phase de débriefing à chaud : celle-
ci a été réalisée après l’exercice de si-
mulation. Elle a impliqué l’intégralité des 
participants, a permis de désamorcer les 
situations complexes pouvant générer de 
la frustration ou sentiments négatifs. Les 
professionnels ont pu sortir par le haut à 
la fin de l’exercice et ainsi garantir leur 

RETEX de simulations « noyade et urgence vitale » en 
balnéothérapie

investissement lors d’une prochaine situa-
tion. 

La phase de formulation des observa-
tions et recommandations : une fois l’en-
semble des informations collectées, des ré-
sultats du débriefing, des observations et 
des constats écrits, un retour d’expérience 
a été présenté et diffusé en interne.
L’opérationnalité et l’efficacité de la procé-
dure a été vérifiée. L’alerte et le traitement 
de l’urgence ont été efficients. Des fiches 
reflexes seront proposées aux profession-
nels ainsi que des formations flash sur des 
séquençages comme la ventilation, le mas-
sage cardiaque.

Cette expérience riche pour les observa-
teurs et les participants a permis de redon-
ner du sens à nos pratiques quotidiennes 
et au prendre soin des patients.

Nous avons recueilli le ressenti des profes-
sionnels ayant participé à ces exercices :
- DR Philippe ALLIO : « exercices très 
instructifs car ils ont permis de détecter 
les points faibles à travailler et à corriger. 
Il me paraît utile de les répéter et de les 
généraliser à tous les intervenants poten-
tiels. »
- Marie CHARTIER, Infirmière au SSR 
locomoteur : « Expérience très enrichis-
sante. Elle permet de se mettre en situa-
tion réelle, de revoir les étapes clés d’une 

réanimation. Elle permet aussi de perce-
voir les détails à revoir et à retravailler. 
Les formations flash proposées sont essen-
tielles à mon sens pour garder en mémoire 
ces gestes qui sauvent. »
- Giulio GOTTARDI, Masseur Kinésithé-
rapeute : « Quand on m’a dit qu’on allait 
faire une simulation de noyade, j’ai pensé 
que je pouvais la gérer sans problème, mais 
dans la pratique cela m’a montré l’intérêt 
de réviser en équipe pour se soutenir dans 
des situations de stress. Il serait important 
de les réaliser plus souvent pour ne pas 
perdre les réflexes. » 
- Laura FREDON, Enseignant en APA : 
«  très intéressant et enrichissant. Mise 
en application de la formation AFGSU. 
Bon complément de la formation car nous 
étions en situation réelle dans un milieu 
sensible. Cette simulation a permis le tra-
vail en équipe interdisciplinaire, de nous 
connaître et de renforcer les liens. Simu-
lation à refaire plus régulièrement et dans 
d’autres lieux». g

Carine ANTKOWIAK 
cadre de santé Urgences/Cs Externes/

Imagerie Médicale,  
pilote du groupe de travail institutionnel 

 « prise en charge de l’urgence au GHIV », 

Christine LARCHE 
cadre de santé des services  

médico-techniques de rééducation
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Unité Péri-Opératoire Gériatrique, 
un accompagnement spécifique de 
la personne âgée.

LES ACTUALITÉS DE NOS SITES

à Pontoise (CHRD)

Actuellement, l’UPOG dispose d’un gériatre, 
le Dr Linda NKONGMENECK, présente sur 
l’unité les lundis, mercredis et vendredis. 
Les mardis et jeudis sont sous la supervision 
du Dr HAMADACHE, chef de service de la 
médecine aiguë gériatrique.

L’IDEC (infirmière diplômée d’état coordi-
natrice) et le gériatre travaillent en étroite 
collaboration, la prise en soin s’organise au-
tour de grands axes :
• Prendre en charge les grandes patholo-

gies gériatriques (troubles cognitifs, dé-
nutrition, troubles vésico-sphinctériens) 
et autres complications post-opératoires 
(transfusion, douleur)

• Éviter les complications invalidantes 
(escarre, confusion, constipation, réten-
tion aiguë d’urines, dénutrition...)

• Identifier les fragilités
• Favoriser la verticalisation précoce et 

maintenir l’autonomie du patient
• Gérer la durée d’hospitalisation
• Éviter les ré-hospitalisations. g

Herveline DEVOILLE 
 IDEC d’orthopédie / UPOG

L’UPOG de l’hôpital de Pontoise a 
été ouverte en février 2018, suite à 
un appel à projets de l’ARS qui dé-
veloppe, depuis 2015, un parcours 

spécifique de soins de la personne âgée.

Au sein même du service d’orthopédie, 
l’UPOG accueille jusqu’à 8 patients de 
plus de 75 ans présentant une fracture 
de l’extrémité supérieure du fémur 
(FESF).
La plus-value de cette filière est le regroupe-
ment des compétences médicales et paramé-
dicales au même endroit. Il s’agit de créer un 
véritable partenariat entre les urgentistes, 
les orthopédistes, les anesthésistes, les gé-
riatres et les structures de rééducation. Le 
patient suit un parcours spécifique de son 
arrivée aux urgences jusqu’à sa sortie.

La FESF est la deuxième cause d’hos-
pitalisation chez les plus de 80 ans avec 
un taux de décès important au cours de la 
première année. Les enjeux majeurs de cette 
prise en charge sont l’amélioration du pro-
nostic, le maintien du statut fonctionnel et 
le retour du patient dans son lieu de vie an-
térieur.

AIDE HUMANITAIRE
DON DE MATERIEL VERS 
L’UKRAINE
Dans le contexte de guerre qui 
touche l’Ukraine depuis 2014, 
l’association «Aide Médicale 
France Ukraine» a pu bénéficier 
de 66 lits médicalisés, matelas, 
meubles et petits matériels de 
maternité du GHCPO qui sont 
partis début juin avec un convoi 
humanitaire à destination des 
maternités et hôpitaux des 
enfants de la région de Donetsk 
et de la région de Dnipro ainsi 
qu’aux hôpitaux près de la ligne 
de démarcation : un hôpital de la 
région de Kharkiv bénéficiera de 
lits médicalisés pour son service 
d’infectiologie.

RETOUR EN IMAGES

L’IDEC partage ses activités entre l’unité de soins et des missions transversales :
• Réaliser une évaluation gériatrique standardisée, afin de recueillir les données cli-

niques, psychologiques, environnementales et sociales du patient.
• Coordonner les activités et les soins entre les différents acteurs pluri-professionnels.
• Rédiger et mettre à jour les observations dans les dossiers de soins.
• Organiser la sortie précocement (au début de l’hospitalisation si possible).
• Définir l’orientation de sortie après concertation avec le patient et la famille (réédu-

cation au domicile du patient ou en soins de suite et de réadaptation).
• Monter des formations ciblées pour le personnel paramédical.
• Participer et animer les staffs pluridisciplinaires de l’UPOG.
• Intégrer des groupes de travail institutionnels.
• Assurer le suivi d’indicateurs d’activités et établir un rapport annuel d’activité trans-

mis à l’ARS.
• Maintenir un binôme UPOG/UMEG (unité mobile d’évaluation gériatrique) sur les 

périodes de congés.

Chirurgie du genou en ambulatoire 

Dans un premier temps, le 
chirurgien évalue la capacité du 
patient à être pris en charge en 
ambulatoire. Des examens com-

plémentaires sont demandés. C’est lors 
de la consultation d’anesthésie qu’est 
définitivement validée la possibilité 
de réaliser l’intervention en fonction 
des antécédents et de l’état de santé 
actuel du patient. Après cette consulta-
tion, le secrétariat récupère en pharmacie 
les médicaments et le matériel qui seront 
nécessaires après l’intervention et prend 
contact avec le réseau d’infirmières en 
ville. Une ambulance est réservée pour la 
sortie. L’infirmière de ville prend alors 
contact avec le patient afin de prépa-
rer le retour à domicile. Cette organisa-
tion permet de faire sur quelques heures, 
à qualité égale, ce qui était réalisé sur plu-
sieurs jours auparavant.

L’équipe accueille le patient au bloc opé-
ratoire en veillant à son bien-être et à son 
confort. L’intervention se déroule selon les 
règles d’hygiène et d’asepsie propres à la 
chirurgie. Le patient est endormi complè-
tement ou partiellement, entouré d’une 
équipe bienveillante jusqu’au réveil. La 
prise en charge de la douleur post-opéra-
toire est anticipée pendant l’intervention. 
Un contrôle radiologique et de l’hémoglo-
bine est réalisé et un dispositif pour au-
to-injecter des médicaments pour soulager 
la douleur peut être mis en place. Un kiné-

sithérapeute viendra mobiliser le membre 
opéré et accompagner les premiers pas. On 
peut remarcher environ 3 heures après la 
pose d’une prothèse de genou.
Il est démontré que la chirurgie am-
bulatoire, que nous pratiquons à l’hô-
pital de Beaumont-sur-Oise depuis 
environ deux ans, diminue les risques 
d’infections nosocomiales et phlé-
bites. 

La prothèse du genou est un ensemble de 
composants mécaniques qui se substitue à 
l’articulation normale, assurant les mêmes 
mouvements de rotation et de glissement 
qu’un genou normal. Elle est constituée de 
plusieurs pièces : un bouclier métallique 
fixé sur le fémur et un plateau métallique 
fixé sur le tibia, l’ensemble pèse de 370 à 
780 grammes.
Lorsque le cartilage du genou est tota-
lement usé, une prothèse du genou est 
indiquée. Un choix est alors nécessaire 
entre une prothèse totale qui va remplacer 
toutes les zones (les trois compartiments) 
du genou, et une prothèse partielle qui ne 
remplacera qu’une seule zone abimée.

Etant donné que la durée de vie de la pro-
thèse du genou est de 15 à 20 ans, on évite 
au maximum la pose avant l’âge de 60 ans, 
sauf s’il n’y a pas d’autre choix (exemple : 
en cas de séquelle d’un gros trauma-
tisme avec arthrose précoce). Elle peut 
être envisagée lorsque les autres voies de 

à Beaumont (GHCPO)

traitement ont atteint leurs limites ou ont 
échoué, et permet de retrouver confort 
et mobilité, notamment pour les patients 
souffrant de gonarthrose.

L’intervention d’environ 1h à 1h30 se 
déroule sous anesthésie générale ou ra-
chianesthésie. Elle est complétée d’une 
anesthésie locorégionale pour « endormir » 
la jambe les premiers jours, limiter les dou-
leurs et permettre de bouger progressive-
ment le genou. 
Les principaux critères de contre-indica-
tion de la mise en place d’une prothèse du 
genou sont : 
- Ne pas avoir d’accompagnant ; 
- Présenter des pathologies risquant de se 
compliquer (notamment cardiaques) ;
- Vivre à plus d’une heure de l’hôpital.
Les patients âgés sont les plus indiqués 
pour une prise en charge en ambulatoire.

A Beaumont-sur-Oise, on pratique aussi la 
mise en place en ambulatoire de prothèses 
de l’épaule et prothèses de la hanche. g

Dr Hayssam JDID  
Chirurgien orthopédiste

Le bloc opératoire du GHCPO a réalisé une accélération dans la prise en charge ambulatoire des 
patients pour être en phase avec la demande des usagers et des institutions. L’unité de chirurgie 
ambulatoire propose la pose de prothèse de hanche, de genou et d’épaule grâce à un partenariat 
entre l’hôpital et le réseau en ville pour un suivi sécurisé et confortable des patients chez eux.

le Dr Hayssam JDID  
et une partie de l’équipe  

du bloc opératoire  
de Beaumont

à gauche :  
prothèse du genou
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à Aincourt (GHIV)

MERCI
AUX SOIGNANTS
Les témoignages de soutien 
continuent de  nous parvenir, comme 
les dessins réalisés pour nos équipes 
par les élèves d’une classe d’Auvers-
sur-Oise.

RETOUR EN IMAGES

Départ pour une mission avec 
la réserve sanitaire le 20 mars 
2021. Je sais que je vais rester 
environ 2 semaines sur place 

avec un retour en métropole prévue le 5 
avril. Je pars pour renforcer l’ARS et pra-
tiquer de la vaccination de masse dans les 
villages de Mayotte. 

Pour résumer une journée typique de 
travail : tous les matins nous avons ren-
dez-vous à l’ARS de Mamoudzou afin de 
récupérer le matériel médical, les vaccins 
et notre destination du jour (quelques 
villes/villages : Mamoudzou, Chiconi, Pad-
manzi...). Ensuite, nous prenons la route et 
nous sommes accueillis dans les centres de 
vaccination (bibliothèques, écoles, maison 
des jeunes, foyers ruraux). 
Nous installons les lieux en déterminant 
les zones de consultations, de vaccina-
tions, administratifs et de surveillance 
post injection. Puis nous débutons les pre-
mières vaccinations et nous préparons en 
amont quelques doses de vaccin en fonc-
tion de l’affluence. Au fur et à mesure de 
la journée nous essayons de calculer les 
doses afin de ne pas repartir à l’ARS avec 
des doses déjà préparées.

En milieu d’après-midi, nous fermons le 
centre et rangeons notre matériel. Nous 
retournons à l’ARS pour le comptage des 
doses 1 (primo injection), des doses 2 
(rappel) et des doses uniques (patients 

ayant eu le COVID) ainsi que les flacons 
restants des vaccins. S’il nous reste des 
doses, nous recherchons des personnes à 
vacciner à l’ARS et dans la rue. La popula-
tion était assez réticente à la vaccination. 

Pendant les temps de surveillance des 
Mahorais, nous échangeons beaucoup avec 
eux. Ils nous apprennent quelques mots en 
mahorais (gégé pour bonjour, karibou pour 
bienvenue, marahaba pour merci beau-
coup,...), ils nous parlent de leur culture, 
des rituels, des habitudes de vie. 
Ce fut une aventure très enrichissante, au-
tant professionnellement que sur le plan 
humain, et je suis prête à renouveler. 

Marion GOMEZ  
Infirmière au SSR de Pneumologie

Journée type d’une infirmière de la 
réserve sanitaire à Mayotte.

Lancement de l’application CH Pontoise et son outil 
de guidage piéton

à Pontoise (CHRD)

Une appli pratique aussi pour  
les agents du GHT NOVO.

Vous avez une réunion dans un service et 
vous souhaitez vous y rendre en  

empruntant le chemin le plus rapide ? 
Cette application n’est pas uniquement ré-
servée aux patients et peut vous être utile. 

Téléchargez-la ! 

Une nouvelle application mobile à 
destination des patients et des 
visiteurs de l’hôpital de Pon-
toise a été lancée fin mai par la 

Direction de la Communication, en colla-
boration avec la Direction des Systèmes 
d’Information et la start-up Sweepin.
Appelée « CH Pontoise », cette application 
simplifie le parcours patient et la prise en 
charge des usagers. Elle inclut une solu-
tion innovante de guidage piéton au sein 
de l’hôpital et oriente pas à pas les usagers 
jusqu’au service souhaité, depuis leur do-
micile ou lors de leur arrivée au sein de 
l’établissement. En activant la géolocali-
sation, les patients découvrent le trajet le 
plus rapide pour se rendre sur le lieu de 
leur rendez-vous, y compris à l’intérieur 
des bâtiments !

Parmi ses fonctionnalités, CH Pontoise re-
groupe les services de l’hôpital, l’annuaire 
des médecins, des contacts utiles et des in-
formations pratiques. Il est également pos-
sible de prendre rendez-vous en ligne et de 
consulter les dernières actualités. Ces in-
formations, mises à jour quotidiennement, 

répondent aux principales interrogations que 
les usagers peuvent se poser en amont ou lors 
de leur venue à l’hôpital. L’application CH Pon-
toise est téléchargeable gratuitement sur Goo-
gle Play et l’App Store. g

Bonne nouvelle : le programme  
« Chute ! Parlons-en... » a  reçu la 
validation de l’ARS Ile-de-France  
en avril 2021.

Conformément aux recommandations HAS 
et au regard de l’activité clinique du SSR gé-
riatrique, nous avons développé cette offre 
pour les personnes âgées de plus de 75 ans 
polypathologiques (ALD 301) ayant chuté.
Les objectifs généraux sont de permettre 
aux patients et à leur entourage de repé-
rer les différents facteurs potentiellement 
à risque de chute dans l’environnement de 
vie du patient et de mettre en œuvre une 

1 Il s’agit de la liste, établie par décret, des affec-
tions comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse.

stratégie corrective de ces facteurs.

Les critères d’inclusion sont : 
- personne ayant chuté ou étant détectée 

comme à risque de chute lors de son hos-
pitalisation en SSR gériatrique

- la capacité physique à participer aux 
différents ateliers proposés dans le pro-
gramme en tenant compte des consé-
quences physiques de la chute,

- la volonté des patients et des familles à 
participer au programme,

- une capacité à participer d’une manière 
active aux différents temps d’échanges 
proposés lors des séances,

- une capacité cognitive (score au MMS2  
corrélé aux observations réalisées par 
l’équipe du SSR).

2 Le Mini Mental State (MMS) de Folstein. Test 
validé sur le plan international qui permet une 
exploration cognitive globale d’un patient à 
l’aide de trente questions.

Une réflexion est en cours dans la filière de gé-
riatrie du CHRD pour élargir l’offre ETP à des 
bénéficiaires identifiés à risque de chutes sur 
d’autres secteurs.
Pour la mise en œuvre du programme, le ser-
vice peut compter sur un plateau technique 
complet et formé à l’éducation thérapeutique 
pour aborder l’ensemble des aspects du risque 
de chute.
Un panel d’ateliers individuels et collectifs 
permettra, dès septembre, de développer ou 
de renforcer des compétences d’auto soins 
et d’adaptation nécessaires pour réduire ce 
risque. g

Education thérapeutique : « Chute ! Parlons-en... »
à Pontoise (CHRD)

Fabrice STRNAD 
référent ETP CHRD, coordonnateur du  
programme « Chute !, Parlons-en... »  
fabrice.strnad@ght-novo.fr   
01.30.75.40.40 Poste 71.39

CONTACTS

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS
MUSIQUE
L’ensemble des professionnels 
ainsi que des patients de l’USP du 
CHRD ont pu apprécier un moment 
supendu aux notes de musique et à 
la voix envoutante du Dr Stéphane 
BENZAQUIN et de Clémence BEAL 
qui sont intervenus le 10 juin, grâce 
au Dr Cécile LAGARDE, à l’initiative 
de ce moment de douceur et de 
délicatesse.
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ARRIVÉES & NOMINATIONS 

DANS LA COMMUNAUTE MEDICALE
 GHIV
PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE

Dr Nizar CHAOUECH
MEDECINE
 

 CHRD  
ATTACHE TPL

Dr  Othmen KAHILA
SAMU SMUR

 GHCPO.  
PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE

Dr Nadjah TABET MASMADA
MEDECINE DE SPECIALITE

 CHRD
PRAT.HOSP TPL NCS

Dr Cherifa FAREZ GRIM
ENDOCRINOLOGIE

 CHRD  
ATTACHE TPL

Dr Hakima KBAIER
PEDIATRIE

 CHRD
PHC TEMPS PLEIN

Dr Nicolas DELCLAUX
CHIR VASCULAIRE

 GHCPO.  
PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE

Dr Faouzi GARROURI
URGENCES

NOMINATIONS - Chefferies de services

Période du 1er février au 30 juin  2021  
(données transmises par le

 Bureau des Affaires Médicales)

 CHRD  
ATTACHE TPA
Dr Mouna BRITEL
URGENCES MEDICO-CHIR

GHT

CHRD

DÉPARTS EN RETRAITE

PERSONNEL NON MÉDICAL

- Myriam ABAIDIA - CMP Cergy
- Dominique CHERPIN - Crèche
- Catherine POTIER - Explorations
  Gastro-Entero
- Evelyne GRAS-SABRA - Service Social 

Patients
- Veronique MACE - Grossesses à Haut 

Risque
- Laurent RENOUX - Radiologie
- Evelyne LYDEN - Consultations 
  Médecine

CHRD

GHCPO

- Evelyne MARQUIS - Pédiatrie 
- Marjolaine BALLOT - Obstétrique
- Sylvie JARENO - Services Hôteliers
- Françoise RAFFAITIN - Kinésithérapie

GHIV

- Lucinda DOS SANTOS  - USLD 
- Maria Amélia DOMINGUES POINHO - 

SSR G
- Pascal DEWOST - Transports Sanitaires

PERSONNEL MÉDICAL

CHRD

- Dr François FUNCK - Cardiologie

 Dr Amélie TOUSSAINT, 
 Cheffe de service 
 d’ANESTHÉSIE
 
 Dr Isabelle CERF-PAYRASTRE,  
 Cheffe de service de 
 RHUMATOLOGIE

 Dr Ahed FALLOUH, 
 Chef de service de 
 CHIRURGIE VASCULAIRE 

 Dr Samir MESBAHY, 
 Chef de service de la 
 MAS ORÉE DE CARNELLE 

 GHCPO. 

CHRD

- Marie-France TRINQUART - Radiologie
- M-Josee TYLLEMAN-NORMAND - 

Chirurgie Viscérale Urologie

Période du 1er février au 30 juin  2021  
(données transmises parla Direction des Ressources 

Humaines et le Bureau des Affaires Médicales)

AGENDA GHT

En raison de la crise sanitaire, les visites 
de certification prévues en 2021 ont été 
reportées en accord avec la HAS. 

Les dates concernant notre GHT sont les 
suivantes :

FEVRIER 2022 - CHRD
VISITE DE CERTIFICATION

AVRIL 2022 - GHIV
VISITE DE CERTIFICATION

JUIN 2022 - GHCPO 
VISITE DE CERTIFICATION

Les modalités de cette nouvelle visite sont 
énoncées dans un référentiel paru en dé-
cembre 2020.

Plus simple dans sa formalisation, 
plus proche des équipes opération-
nelles médico soignantes et fonctions 
support, cette nouvelle démarche de 
certification est centrée sur le pa-
tient, le travail en équipe et la gou-
vernance.

Une présentation plus détaillée et validée 
en Copil Qualité/Risques GHT sera propo-
sée, notamment les méthodes d’évaluation 

appelés « Traceurs ».
Rendez-vous au prochain numéro du «Quoi 
de NOVO ?»  pour sa présentation.

CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE


