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Pour participer au programme, les  
patients  peuvent prendre contact 

avec leur médecin traitant ou 
contacter directement l’équipe de  

la MPSAT par mail à :  

mpsat95@gmail.com
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Au sommaire de ce nouveau numéro du «QUOI DE NOVO ?» une double 
page sur les lignes directrices de gestion RH que je vous invite toutes et 
tous à consulter attentivement. La Direction des Ressources Humaines 
est bien entendu à votre disposition pour toute question relative à ce 

nouveau dispositif.
A noter également un dossier central consacré à la Certification HAS de nos trois 
établissements. En place depuis 20 ans, la certification est une procédure indépen-
dante d’évaluation obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins dans les 
établissements de santé, publics et privés. La procédure de certification s’est pro-
fondément transformée pour répondre encore mieux aux enjeux actuels de qualité 
et de sécurité des soins : simplifiée, ancrée dans les pratiques des soignants et 
centrée sur les résultats de la prise en charge pour le patient. 

Je sais pouvoir compter sur l’investissement de chacun d’entre vous dans ce pro-
cessus et vous en remercie.
 
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Afin d’être en adéquation avec la loi 
qui oblige les gros producteurs de 
déchets organiques à les revaloriser, 
le GHT NOVO a mis en place un mar-
ché pour la revalorisation des bio dé-
chets. 

Le prestataire retenu pour cette 
prestation est la société VALORBIO 
Compost, située à Vallangoujard. Ce 
professionnel de proximité nous a ac-
compagné dans la mise en place du tri 
des biodéchets générés par les trois 
cuisines centrales du GHT NOVO.

A travers cette filière nos équipes 
assurent une valorisation des biodé-
chets produits, transformés en com-
post. Celui-ci, une fois obtenu, est 

RESTAURATION
VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

utilisé en agriculture biologique afin 
d’enrichir les sols.

La cuisine centrale du CHRD effec-
tue ce tri depuis septembre 2020.
Au GHCPO le tri est effectué en cui-
sine centrale depuis Mai 2021 avec 

Bio déchets produits : 

- 10 tonnes 700 au CHRD de 
Janvier à Aout 2021 

- 2 tonnes 300 au GHCPO de 
Mai à Aout 2021 

- 4 tonnes 800 au GHIV de Mai 
à Aout 2021

Après trois années de travail, de ré-
flexions et de discussions, la Maison 
de Prévention en Santé et d’Accom-
pagnement Thérapeutique (MPSAT) 
du GHT NOVO a accueilli ses patients 
lors de son premier atelier d’éduca-
tion thérapeutique en juillet dernier.

Comment accompagner les patients 
atteints de maladies chroniques 
et leur proposer une prise en 
charge globale et personnali-
sée ?
Voici l’objet du travail de 
l’équipe pluridisciplinaire 
coordonnée par le Dr Bruno 
Philippe, chef de pôle Spéciali-
tés médicales et soins programmés à 
l’hôpital de Pontoise et chef du ser-
vice de pneumologie à l’hôpital d’Ain-
court. 

Pendant près d’un an, médecins gé-
néralistes, pneumologues, infirmiers, 
psychologues, kinésithérapeutes et 
diététiciens, de ville et d’hôpital, ont 
travaillé conjointement pour proposer 
un programme adapté aux patients 
atteints de BPCO (bronchopneumo-
pathie chronique obstructive), alliant 

éducation thérapeutique et coordina-
tion des soins. 

Dans ce programme, le patient par-
ticipe à différents ateliers collectifs 
et individuels sur des thématiques 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
LANCEMENT DE LA MPSAT POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE BPCO

diverses (compréhension de la mala-
die, de son traitement, activité spor-
tive, nutrition, gestion du stress et de 
l’anxiété..), animés en binôme par un  
acteur de santé libéral et un acteur de 
santé hospitalier. Les professionnels 
partagent ensemble les informations 
le concernant et tracent son parcours 
de soins et d’ETP.

pour projet d’étendre cette pratique 
sur le self à Beaumont courant du 
dernier semestre 2021.

Au GHIV le tri est effectué en cuisine 
centrale ainsi qu’au self d’Aincourt 
depuis Mai 2021.

Il s’agit d’une action fédératrice pour 
les équipes des cuisines centrales de 
chaque établissement qui ont volon-
tiers adhéré au projet. L’implication 
des agents a un impact positif sur la 
prestation car ils assurent une qualité 
de tri très efficace. g

Béatrice COURTIADE, 
Frédéric SIMON et Gilles PIERRE

encadrement des services de restauration  

Ce parcours innovant permet au pa-
tient de gagner en autonomie et en 
qualité de vie. Il facilite aussi l’accès 
aux soins et permet de contourner les 
urgences en cas d’hospitalisation.

La MPSAT bénéficie également aux 
proches et aidants, en leur propo-
sant un soutien, ainsi qu’aux profes-

sionnels de santé, permettant les 
échanges et rencontres des ac-
teurs impliqués. g

En savoir plus :  Tél : 06 86 68 62 18 

QUELQUES CHIFFRES
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STRATÉGIE

La stratégie pluriannuelle des ressources 
humaines de notre GHT se décline ainsi 
autour de plusieurs axes : la gestion de la 
coopération inter-établissement, la santé 

et la qualité de vie au travail, les perspectives de 
carrière dans l’établissement et la modernisation 
du dialogue social.

Axe 1 : Des actions et des outils pour 
mieux gérer le développement de la 
coopération entre professionnels et 
entre les établissements du GHT 

Nos organisations connaissent des évolutions per-
manentes : évolution des prises en charge, évo-
lution technologique, évolution des compétences 
et des formations, évolution des filières de soins, 
instauration du télétravail… Ces changements 
nécessitent la mise en œuvre d’un  accompa-
gnement des professionnels à travers des ac-
tions de formation de l’encadrement (conduite du 
changement, gestion d’équipes à distance…) et 
des professionnels concernés.

En parallèle, afin de faciliter les démarches des 
agents et améliorer la diffusion des informations 
au plus grand nombre, le process de dématé-
rialisation sera accéléré. Les informations col-
lectives (formulaires, vacances de poste, actuali-
tés RH…) déjà disponibles dans l’espace RH de 
l’intranet, seront enrichies. 
Un projet est en cours avec la Direction des Sys-
tème d’Information, pour le déploiement d’un 
« portail agent » permettant un accès digital 
aux données individuelles (planning, bulletin 
de paie dématérialisée, échanges sécurisés avec 
le gestionnaire RH, messagerie professionnelle).

Axe 2 : La santé et la Qualité de Vie 
au Travail (QVT)

L’amélioration des conditions de travail doit 
tenir compte des dimensions individuelles mais 
également collectives avec des actions ciblées sur 
les publics spécifiques (ex : personnels en situa-

tions de handicap, personnel de nuit...). Elle sera 
articulée autour de 5 axes.

- La QVT passe par la mise en œuvre d’un plan 
d’égalité hommes-femmes avec des actions de 
sensibilisation et de formation des  agents à l’éga-
lité professionnelle. Il s’agira également de pro-
téger les agent(e)s en étant très vigilants et pro 
actifs sur les situations de harcèlement au travail. 
Plus largement, un dispositif de signalement pour 
lutter contre toutes formes de violences (sexistes, 
sexuelles, intrafamiliales…) fera l’objet d’une 
nouvelle formalisation.

- Le suivi des accidents imputables au ser-
vice et des maladies professionnelles est 
également un axe prioritaire. Le GHT pour-
suivra ses démarches pour améliorer le suivi des 
agents en situation d’inaptitude (comité de ges-
tion individualisé personnalisé en lien avec le ser-
vice de santé au travail).

- L’amélioration continue des conditions de travail 
implique également une veille particulière sur 
la préservation du bon état de santé des pro-
fessionnels, sur la réduction des accidents 
imputables au service, sur la prévention des 
risques professionnels et sur le suivi des ex-
positions. Des actions seront menées en vue de 
réduire les effets de l’absentéisme en associant 
différents acteurs : préventeur, ergonome, méde-
cine du travail, psychologue du travail …

- Une attention particulière sera apportée à 
la gestion des reclassements professionnels. 
La régularisation de l’ensemble des situations de 
professionnels ayant bénéficié de procédure de 
reclassement seront finalisées : le grade de l’agent 
doit systématiquement correspondre aux fonc-
tions exercées suite à son  reclassement profes-
sionnel.

- Enfin, l’équilibre entre la vie profession-
nelle et vie privée sera l’un des objectif du plan 
d’actions qui comportera notamment des actions 
destinées à limiter les réunions après 17h, pro-

mouvoir le droit à la déconnexion, limiter les 
appels ou les courriels en dehors des plages 
de travail (hors astreinte) et faciliter les rem-
placements et le retour à l’emploi…

Axe 3 : La gestion des perspec-
tives de carrière dans l’établisse-
ment 

La gestion des perspectives de carrières dans 
l’établissement repose sur quatre piliers : 
• L’accompagnement personnalisé des 

professionnels : recrutement, forma-
tion, mobilité interne ou externe, réinté-
gration, retraite... L’accompagnement est 
une mission fondamentale de la politique 
sociale du GHT.

• L’attractivité de nos établissements : 
l’établissement est confronté à des diffi-
cultés de recrutement sur des métiers 
sensibles. Des actions seront menées 
afin d’augmenter notre attractivité au-
près de jeunes professionnels (accueil 
de stagiaires, développement de partena-
riats avec des  écoles spécialisées…) Des 
actions seront également menées pour 
identifier des professionnels en interne 
ayant le profil et le souhait de suivre des 
formations en promotions profession-
nelles

• L’accompagnement des personnels 
contractuels. 

• Le suivi de la mobilité.

Axe 4 : La modernisation du 
dialogue social

Compte tenu des dernières évolutions législa-
tives, il ressort que les relations sociales vont 
évoluer. Le comité social d’établissement 
(CSE) sera créé et le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) et le Comité Technique d’Eta-
blissement (CET) disparaîtront. 

Les  missions attribuées aux commissions 
administratives paritaires (CAP) seront mo-
difiées (voir ci-contre). Des réunions inter-
syndicales ou des groupes de travail associant 
les représentants du personnel seront mis en 
place, à périodicité régulière.

Les présentes lignes directrices de gestion 
sont établies pour une durée de quatre ans et 
peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une 
révision en cours de période. g

 Caroline VERMONT
Directrice des Ressources Humaines

Les lignes directrices de gestion (LDG) déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (1). 

Les lignes directrices 
de gestion RH : ce qui va 
changer

STRATÉGIELES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION RH
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L’entretien annuel de Formation

Les entretiens annuels de formation, 
conduits au titre de l’année 2021 et 
permettant d’élaborer le plan de for-
mation 2022 se sont déroulés entre le 
5 juillet et le 15 octobre 2021. 

L’entretien professionnel 

L’entretien professionnel au sein de 
la fonction publique hospitalière doit 
désormais avoir lieu à terme échu. Les 
entretiens professionnels conduits au 
titre de l’année 2021 auront lieu au 1er 
trimestre 2022. 

L’évolution des attributions des 
Commissions Administratives 
Paritaires (agents titulaires et 
stagiaires de la FPH)

De récentes évolutions réglementaires 
ont modifié les attributions et compé-
tences des commissions administra-
tives paritaires dans la gestion de la 
carrière des agents.

a. Avancements d’échelon

Le passage en commissions adminis-
tratives paritaires des avancements 
d’échelon n’est plus nécessaire : les 
agents évoluent sur leur grade en fonc-
tion des durées d’ancienneté requises 
pour le passage à l’échelon supérieur.
Ces avancements seront mis en œuvre 
au trimestre échu.

b. Période de stage et titularisation

Les agents pour lesquels l’adminis-
tration réserve une suite favorable et 
pour lesquels la période de stage

est effectuée dans son intégralité 
seront titularisés au trimestre échu, 
sans examen en commission.

Les situations de prorogation de stage 
(du fait d’évaluations défavorables ou 
les situations de prolongation de stage 
eu égard à une période d’absence non 
prise en compte dans la période de 
stage) seront notifiées à l’agent par la 
DRH, sans examen en commission.   

Les commissions administratives pa-
ritaires seront saisies dans les cas de 
refus de titularisations ou de licencie-
ments en cours de stage.

c.  Avancement de grade

Des lignes directrices de gestion sont 
en cours de rédaction en collaboration 
avec les organisations syndicales. Elles 
ont vocation à fixer les orientations 
et principes généraux à prendre en 
compte pour les promotions de corps 
et grade par la voie du choix.
Dès lors, la liste des agents remplissant 
les conditions réglementaires pour 
l’accès au grade supérieur sera exami-
née en fonction de critères prenant en 
compte la valeur professionnelle et 
les acquis de l’expérience profession-
nelle afin d’établir la liste des agents 
promus.

L’ancienneté dans le corps, dans le 
grade, dans l’échelon entre autres 
ne peuvent donc plus être retenus 
comme critères de sélection.

Ces nouvelles modalités s’appliquent 
pour les avancements de grade 2021. 
La périodicité pour la mise en œuvre 
de ces avancements reste inchangée.

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN MATIÈRE D’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL ET DE GESTION DES CARRIÈRES

 

(1) Le projet a 
été piloté par 
la directrice 
des ressources 
humaines et s’est 
accompagné de 
plusieurs réunions 
de travail avec 
les représentants 
du personnel. 
L’ensemble des 
membres de ces 
séances ont suivi 
une formation 
commune animée 
par un juriste.
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• Pôle Femme-enfant de territoire  : Nathalie Di 
Carmine/Annabelle Aunier

• Pôle Chirurgie de territoire :  Nathalie Di Carmine

• Pôle Biologie, Imagerie, Pharmacie, Pathologie de 
territoire : Fatima Toubais

• Pôle Soins intensifs et non programmés- poly 
pathologies et maladies systémiques, CHRD : 
Nathalie Di Carmine

• Pôle Spécialités médicales et soins programmés, 
CHRD : Salmon Selvarajah

• Pôle Psychiatrie, Addictions et médecine 
pénitentiaire, CHRD : Salmon Selvarajah

• EHPAD, CHRD : Fatima Toubais

• Pôle Psychiatrie et Addictions, GHCPO : Annabelle 
Aunier

• Pôle médecine : soins intensifs et non-programmés, 
spécialités médicales, soins de suite, GHCPO : 
Annabelle Aunier

• Pôle proximité, GHIV : Nathalie Cottin/Patricia Maison

• Pôle SSR spécialisées, GHIV : Nathalie Cottin/Patricia 
Maison

• Pôle gériatrique, GHIV : Nathalie Cottin/

• EHPAD, GHIV : Nathalie Cottin/Patricia Maison

• Direction supports GHT : Fatima Toubais

L’AUDIT SYSTÈME
• Une thématique 

définie.
• Périmètre : l’éta-

blissement.
• Rencontre avec la 

gouvernance.
• Rencontre avec 

les représentants 
des usagers.

• Rencontre avec 
les professionnels.

LE PATIENT 
TRACEUR
• Un profil patient 

défini.
• Choix en lien avec 

l’équipe du patient 
dans le service. 

• Périmètre : le ser-
vice

• Le consentement du 
patient recueilli.

• Des questions po-
sées au patient sur 
sa prise en charge 
et son expérience.

• Des questions 
posées à l’équipe 
prenant en charge 
le patient en s’ap-
puyant sur son 
dossier.

LE TRACEUR 
CIBLÉ

• Un traceur défini. 
• Périmètre : la vie 

du traceur.
• Des questions po-

sées aux profes-
sionnels. 

• Une observation 
des pratiques. 

• Une consultation 
de la documenta-
tion.

LE PARCOURS  
TRACEUR

• Un parcours patient 
défini.

• Périmètre : de l’entrée 
à la sortie du patient 
de l’établissement.

• Des questions posées 
à une équipe repré-
sentative de profes-
sionnels en s’ap-
puyant sur un dossier 
fil rouge complété 
de plusieurs dossiers 
de patients sortis de 
l’établissement ayant 
suivi le parcours iden-
tifié.

• La réalisation phy-
sique d’une partie du 
parcours.

DOSSIER DOSSIERLA CERTIFICATION : QUALITE ET SECURITE DES SOINS LA CERTIFICATION : QUALITE ET SECURITE DES SOINS

LA CERTIFICATION
Qualité et Sécurité des soins

Notre feuille de route

1ère étape : nous auto-évaluer
Nous devons transmettre les résul-

tats de notre autoévaluation à la Haute Autorité 
de Santé en amont de nos visites de certifica-
tion.  Cette autoévaluation est en cours d’orga-
nisation sur tous les sites.  Elle est réalisée au 
sein de tous les pôles par le biais des traceurs.
Les transmissions à la Haute Autorité de Santé 
(HAS) de nos résultats se dérouleront en no-
vembre pour le CHRD, en janvier pour le GHIV 
et en mars pour le GHCPO.

2ème étape : les plans d’actions priori-
taires
Réaliser des auto-évaluations n’est pas une fin 
en soi. L’objectif est de déterminer de manière 
pertinente les actions à mettre en place : les 
actions en interne dans les services d’une part 
et les actions transversales qui seront portées 
par les directions, comités ou instances d’autre 
part. 

3ème étape : les visites
Les visites auront lieu en février  pour le CHRD, 
en avril pour le GHIV et en juin pour le GHCPO.
Un mois avant chaque visite, la HAS nous com-
muniquera les profils de patients qui seront 
évalués par le biais des traceurs.

Et la suite ?
Au-delà des visites HAS, notre enjeu est 
d’ancrer sur le terrain ces nouvelles mé-
thodes et de continuer sur la dynamique 
relancée suite à la crise sanitaire. 

De nouvelles méthodes déclinées

Lors des visites des sites de notre GHT, les ex-
perts-visiteurs évalueront le niveau de la qua-
lité des soins. Ils s’appuient sur le manuel de 
certification qui établit 15 objectifs décli-
nés en critères opérationnels. Ces critères 
seront cotés au moyen d’audits systèmes et de 
méthodes proches du terrain : les traceurs (cf 
encadré).

- Des patients traceurs et des parcours 
traceurs par les équipes dans les services
Une autoévaluation par le biais de patients 
traceurs et de parcours traceurs est en 
cours d’organisation sur tous les pôles. La liste 
de traceurs est validée par le chef de pôle et le 
cadre supérieur de pôle sous proposition de la 
direction qualité. 
Les patients traceurs sont réalisés en autono-
mie dans les services par un binôme médical et 
paramédical formé.
Les parcours traceurs sont réalisés par des bi-
nômes paramédical et direction qualité.

- Des traceurs ciblés par les référents 
thématiques
L’objectif de cette méthode est de suivre le 
circuit d’un item choisi et sa traçabilité. Ces 
traceurs sont au nombre de 7 : un événement 
indésirable grave, une prescription médicamen-
teuse, un transport interne, une transfusion, un 
accueil non programmé d’un patient, la préven-
tion des infections associées aux soins, un pré-
lèvement d’organe. 
La liste des traceurs est validée par les comités 
et instances et sera réalisée en transversal sur 

le site par un binôme référent thématique et Di-
rection qualité.

- Des audits systèmes par la gouver-
nance, les directions, les représentants 
des usagers et les professionnels

Sur plusieurs thématiques, des audits blancs 
seront réalisés : la coordination territoriale, la 
dynamique d’amélioration de la qualité, l’enga-
gement du patient, la maîtrise des risques, le 
leadership de la gouvernance, la qualité de vie 
au travail et le travail en équipe. Ces audits ont 
pour objectifs d’évaluer l’organisation mise en 
place et la comparer aux observations faites sur 
le terrain au moyen des traceurs. 

La grille d’observations
Cette grille est composée d’items qui seront 
observés par les experts HAS dans chaque lieu 
visité : le respect de la confidentialité, de l’inti-
mité du patient… Elle est complétée à chaque 
fois qu’un traceur est réalisé.
 
Accompagner les équipes

L’accompagnement des équipes à la préparation 
de ces visites se déclinera en quatre axes.

- Un accompagnement méthodologique des 
équipes lors de la réalisation des traceurs et le 
suivi de leurs actions : N’hésitez pas à contac-
ter votre référent de pôle à la direction qualité.   

- La proposition de sessions de formation 

- La proposition d’outils d’autoévaluation  

- Le déploiement d’outils de communication. g

L’équipe QUALITÉ GHT

Les 15 objectifs du manuel de certifications sont déclinés en 131 critères 
opérationnels classés en trois types.

111 CRITÈRES STANDARDS : ce sont les critères attendus.
5 CRITÈRES AVANCÉS : ce sont les critères de demain. 
15 CRITÈRES IMPÉRATIFS : ce sont les critères exigés.
• Le consentement libre et éclairé du patient
• Le respect de son intimité et de sa dignité
• Un environnement adapté au patient mineur
• La prise en charge de la douleur
• La pertinence mesure restrictive de liberté
• La réalisation de la check-list au bloc
• La réalisation de l’examen somatique avant psychiatrie
• La gestion des médicaments à risque
• L’antibioprophylaxie liée aux actes invasif
• L’hémorragie du Post Partum Immédiat
• Les actions d’amélioration liées à l’analyse collective des 

Évènements Indésirables Associés aux Soins
• La lutte contre la maltraitance ordinaire
• Le management qualité et sécurité des soins
• Les tensions hospitalières et Situations Sanitaires Exceptionnelles
• Les indicateurs de Qualité et Sécurité des Soins analysés, 

communiqués et exploités.

Si une évaluation d’un critère impératif est négative dans un service, 
l’expert HAS ouvre une fiche anomalie dont le but est d’établir si 
c’est un phénomène ponctuel ou non. 

Attention : cette fiche peut entrainer la non certification de 
l’établissement.  

LES CRITÈRES

LA GRILLE  
D’OBSERVATIONS

• Cette grille est 
composée d’items 
qui seront ob-
servés par les 
experts HAS dans 
chaque lieu visité 
: le respect de la 
confidentialité, 
de l’intimité du 
patient… 

• Elle est complétée 
à chaque fois qu’un 
traceur est réalisé. 

C’est une méthode d’évaluation qui permet d’analyser le circuit d’un 
patient ou d’un élément ciblé de manière concrète sur le terrain. Cette 
méthode associe trois sources d’informations :
- L’expérience du patient
- Les échanges avec l’équipe
- La consultation du dossier patient

UN TRACEUR, QU’EST-CE QUE C’EST ?
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LES PRÉCAUTIONS STANDARDLES PRÉCAUTIONS STANDARD FOCUS FOCUS

LES PRÉCAUTIONS  
STANDARD : recommandations 
pour prévenir le risque infectieux 

ladie contagieuse, le plus souvent d’origine 
infectieuse, dans une population ». Quant à 
elle, la pandémie est « une épidémie étendue 
à toute la population d’un continent, voire au 
monde entier ». Tout est donc une question 
d’ampleur.

Les pandémies ont toujours existé. Dès l’An-
tiquité, les maladies ont décimé des popula-
tions entières en l’espace de quelques mois 
voire quelques jours, déclenchant la terreur 
des habitants face à un mal inconnu.

Le XXème siècle a connu trois pandémies 
grippales :
de la célèbre  grippe «espagnole» de 1918-
1919 ( la plus mortelle) à celle, dite, «asia-
tique» de 1957-1958 et, enfin, celle de «Hong 
Kong», en 1968-1969. Enfin, il faut rappeler 
que, chaque année, la grippe saisonnière 
tue jusqu’à 500.000 personnes dans le 
monde.

Il y a 20 ans l’arrivée des PHA est une 
révolution. L’émergence de nouvelles tech-
nologies (produit hydro alcooliques) ont per-
mis de réaliser l’hygiène des mains au plus 
près des soins et des activités de tout profes-
sionnel, des patients, et depuis la pandémie 
de Covid-19, de la population générale. 

Des précautions universelles aux pré-
cautions standard 

Les précautions standard (PS) constituent le 
socle de la prévention de la transmission 
croisée d’agents infectieux entre patients 
et soignants dans les lieux de soins. Ce sont 
les mesures barrières de base à respecter 
tous les jours avec tout patient, tout secteur 
de soins, quel que soit son statut infectieux. 
Ce concept est né dans les années 80, (épi-
démie d’infections au virus de l’immunodéfi-

Rappel historique 

C’est au 19eme siècle qu’Ignace 
Semmelweis lance la théorie 

hygiéniste du lavage de mains. En 1846, ce 
médecin hongrois constate un fait surpre-
nant. Dans l’hôpital de Vienne où il officie, il 
y a deux maternités : dans l’une d’elle 3% de 
femmes meurent en couche, dans l’autre... 
10 à 40%. La différence ? Dans la maternité 
qui enregistre le plus de décès ce sont des 
étudiants en médecine qui réalisent les ac-
couchements et, comme lui, ils dissèquent 
aussi des cadavres. Comprenant que 
c’est la cause des infections, il décide 
de se laver les mains après chaque au-
topsie.

Semmelweis passera le reste de sa vie à 
alerter sur la transmission des infections et 
à prôner le lavage des mains ainsi que celui 
des instruments chirurgicaux.

Quelques années plus tard, les découvertes 
de Louis Pasteur sur les microbes per-
mettent de prouver scientifiquement le lien 
entre infection et hygiène.

Une vraie rupture dans les pratiques d’hy-
giène va s’opérer. En quelques décen-
nies, le lavage des mains réservé au 
monde chirurgical s’étend au quotidien 
de tous. 

Épidémies et Pandémies

À son entrée dans le dictionnaire français, 
en 1752, le mot pandémie était considé-
ré comme un synonyme d’épidémie. Au-
jourd’hui, les deux termes sont utilisés pour 
qualifier des phénomènes distincts. D’après 
le Larousse, une épidémie est « le dévelop-
pement et la propagation rapide d’une ma-

Quelques siècles avant les découvertes fondamentales de Louis 
Pasteur sur les microbes, des médecins précurseurs alertaient déjà 
sur les problématiques liées au manque d’hygiène. Certains avaient 
même déjà découvert que se laver les mains pouvait sauver des 
vies. Aujourd’hui encore, l’OMS estime que chaque année 5 à 8 mil-
lions de vies pourraient être sauvées avec une meilleure hygiène. 

cience humaine (VIH)) appelées alors,  « Précautions Univer-
selles». Elles doivent être appliquées systématiquement.

En France, la SF2H (Société Française d’Hygiène Hospita-
lière) a actualisé en juin 2017 les précautions standard néces-
saires pour lutter contre la transmission croisée de micro-or-
ganismes (bactéries, virus…- cf ENNOV). 

Cette mise à jour  fait apparaître la vaccination (axe 1  
« Champ d’application et stratégie de mise en œuvre ») ainsi 
que l’hygiène respiratoire (axe 4) avec le port du masque 

systématique en cas d’épidémie et la gestion des excreta (axe 6). 
Les connaitre et bien les appliquer est un moyen simple de lutte 
contre toute épidémie. 

A côté des virus, l’émergence de Bactéries Hautement Résis-
tantes  (BHR) liée à la résistance aux antibiotiques, pourrait 
être, d’ici 2050 une cause de décès supérieur à celle du cancer.

Dans ce contexte, «les antibiotiques, c’est pas automatique » et 
« les précautions standard, on les connaît, on les applique ! ». 

Fort de ces mesures simples nous lançons le défi de s’approprier et de 
respecter ces précautions standard pour être un modèle de préven-
tion et obtenir notre certification. Les critères 2.3-11 du manuel de la 
HAS, exigent en effet que  : 
« Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant 
les précautions adéquates, standard et complémentaires ». g

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
CH de Pontoise

         ...les PRÉCAUTIONS  
STANDARD, on les connaît,

on les applique...

1. Champ d’application & stratégie de 
mise en œuvre

2. Hygiène des mains
3. Équipements de protection indivi-

duelle
4. Hygiène respiratoire
5. Prévention des AES
6. Gestion des excreta
7. Gestion de l’environnement

Les PRÉCAUTIONS STANDARD, 
c’est pour TOUT soin, TOUT lieu, TOUT 

patient, TOUT professionnel

nouveau

nouveau

nouveau

Les enjeux des PRÉCAUTIONS 
STANDARD : prévenir la trans-
mission croisée et les AES

786  signalements de 
BHRe (Bactéries Hautement 
Résistantes émergentes) en 
Ile-de-France en 2019, par 

97établissements de santé 

3401 épisodes d’EPC 
(Enterobactéries Productrices de 
Carbapénémase) signalés depuis 
2009 en Ile-de-France

82 épisodes d’ERV 
(Enterocoques Résistant à la 
Vancomycine) signalés en 2019 
en Ile-de-France

CHIFFRES CLÉS

 LES 7 AXES DES PRÉCAUTIONS STANDARD ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG 
détail de la nature de l’exposition
(source : CHRD - 2019)

EXPOSITIONS NB %

Piqûres sans précision 2 2.6

Piqûres superficielles 31 40.8

Piqûres profondes 8 10.5

Coupures sans précision 4 5.3

Coupures superficielles 0 2.3

Projections dans les yeux 6 7.9

Projections sur le visage 3 3.9

Projection sur peau lésée 3 3.9

Inconnu 17 22.4
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au GHIV

Christine, Cadre de santé :  
«C’est un exercice très formateur où il 
faut être synthétique, être à l’écoute. 
Binôme enrichissant où on apprend 
toujours de l’autre. Cela permet de 
comparer les pratiques de soins à des 
références admises, en vue de mesu-
rer la qualité de ces pratiques et des 
résultats de soins avec l’objectif de les 
améliorer».

Brigitte, Cadre supérieur de santé :  
« En tant qu’auditeur, je trouve intéres-
sant le travail en «binôme auditeurs» 
qui facilite l’échange avec le patient. 
Celui-ci se fait alors sous forme de dis-
cussion avec l’un des 2 professionnels 
et non de réponses à un questionnaire.  
L’autre auditeur prend des notes et 
s’assure que les réponses à l’ensemble 
des critères ont été données. Le patient 
a ainsi libre cours dans l’échange». 

EXPRESSION  
DES AUDITEURS

Dans le cadre de la préparation des équipes à la certification de nos établissements, la démarche 
patient traceur est un outil central et transversal. Les professionnels qui ont été audités au GHIV 
témoignent de leur ressenti. En amont des 2 temps de rencontre patient traceur, la démarche a 
été ré-expliquée, ce qui a permis à chacun de se réapproprier le dossier en faisant un lien avec les 
différents partenaires du soin.

Toutes les équipes impliquées ont 
apprécié ce temps d’échange 
autour de la prise en charge du 
patient, qui leur a permis de ré-

fléchir sur leur pratique et de démystifier 
cette démarche que certains ignoraient. 
Grâce à plusieurs débriefings durant les 
temps de transmissions suite aux audits, 
les professionnels ont pu valoriser les pra-
tiques du service qui répondent aux exi-
gences de la qualité des soins.

La mise en œuvre de cette démarche a 
également contribué à une remobilisa-
tion des agents quant à la traçabilité du 
dossier et de son suivi.  
 
Pôle SSR Spécialisés 
Caroline, ergothérapeute : «Très in-
téressant, tout le monde a pu s’exprimer 
[...]. Ce fut comme une synthèse pluridis-
ciplinaire sur le patient, son histoire, son 
devenir, ses adaptations et les probléma-
tiques dans chaque profession.»

Giulio, kinésithérapeute : «Découverte 
de la prise en charge globale du patient»

Laura, enseignante en activité phy-
sique adaptée : «Différent par rapport 
à avant car moins morcelé, plus fluide et 
agréable. Le retour à domicile est envisagé 
avec l’activité sportive.»

Peggy, aide-soignante :  «Je l’avais 
déjà fait la dernière fois donc ça été (à 
part certaines remarques qui rajoutent du 
travail en plus aux IDE sur le double ou 
triple contrôle des médicaments). Mais 
j’ai le sentiment d’un écart avec la réalité 
du terrain.»

Pierre, kinésithérapeute : «Déçu car 
peu de temps consacré à la rééducation»

Anne, cadre de santé : «On a toujours 
peur d’être passé à côté de quelque chose 
d’important et en tant que responsable 
d’unité c’est le stress. Mais la démarche 
est très intéressante pour justement 
réajuster et relever ce que l’on ne voit plus 
ou qui nous a échappé.»

Spécial «PATIENT TRACEUR» 
Les professionnels du GHIV partagent leur expérience

moins de questionnements. Cette fois, il ne 
m’a pas été demandé de montrer directe-
ment sur le DPI, l’accès aux prescriptions.
J’ai apprécié d’expliquer à l’oral que les 
prescriptions étaient relevées au fur et à 
mesure, que je les validais puis les traitais,  
que les comptes-rendu apparaissaient pour 
les médecins, les équipes, la secrétaire sur 
le dossier du patient. Moins de temps tech-
nique à montrer par où on intervient sur 
le DPI, plus d’échanges avec Mme Cottin.» 

Camille, diététicienne : «J’apprécie ces  
réunions et je m’organise toujours avec 
mon mi-temps pour être présente. Il est 
toujours intéressant de connaître ce qu’on 
attend de notre travail, les points à accen-
tuer si besoin.  
La réunion s’est très bien passée. Il est aus-
si important et agréable d’apprendre que 
nous travaillons bien, malgré le turn-over 
de certaines périodes.»

TRACEUR CIBLE  
Transport Intra Hospitalier 
Thibaut, auxiliaire ambulancier : 
«Je n’avais pas d’appréhension au départ. 
Nous étions avec une auditrice que nous 
connaissions. Cela s’est bien passé. Je ne 
l’ai pas pris comme une punition.»

Sébastien, ambulancier : «Cet audit a 
permis de corriger des petits défauts pris 
au fil du temps. C’était sympa, il y avait un 
bon échange.»

Patrick, chauffeur : «L’audit s’est très 
bien passé : cela a permis de voir si des 
points sont à améliorer ou à rectifier. Il n’y 
a pas eu de problèmes particuliers, c’était 
utile. »

Stéphane, responsable service 
transport : «Ces différents audits vont 
mettre en lumière, dans le cadre de la 
certification, le travail invisible accompli 
par les brancardiers, les ambulanciers, 
les chauffeurs, les agents d’amphithéâtre 
pour le bon fonctionnement au quotidien 
du GHT.»

Julien, brancardier : «J’ai trouvé cela 
utile et intéressant car cela a permis à 
tous de voir le métier que j’exerce et les 
pratiques à améliorer pour moi.»

COVID 19 : ACCUEIL DES EVASAN 
en  réanimation 

Evasan du 19 août :  transfert de 
8 patients depuis la Guadeloupe 
vers des établissements de santé 
d’Île-de-France. Un patient est 

transféré au sein du service de réanima-
tion du CHRD. Cet EVASAN a permis de 
désengorger les services saturés du Centre 
Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe).

Evasan du 27 août : Accueil d’un patient 
en provenance de la Martinique au sein du 
service de réanimation du CHRD, afin de 
désengorger les services saturés du Centre 
Hospitalier Universitaire de Martinique, 
(site hôpital Pierre Zobda Quitman).

Evasan du 8 septembre : accueil d’un 
nouveau patient, en provenance de Point-
à-Pitre, au sein du service de réanimation 
du CHRD.

Au total, 13 missions HIPPOCAMPE ont 
été organisées depuis les Antilles. 

Le SAMU 95 a  mis à disposition sur chaque 
mission 1 ou 2 UMH (Unité Mobile Hospi-
talière) pour prendre en charge le(s) pa-
tient(s) depuis l’aéroport d’Orly vers la 
réanimation destinataire  dans le Val d’Oise 
ou en Ile-de-France. Des personnels ont 
également été mobilisés pour effectuer ces 
rapatriements (1 IDE et 1 IADE sur HIP-
POCAMPE 8 des Antilles et 1 IADE sur 
MANUEA 1 de Polynésie). 

La quatrième vague aux Antilles a été 
d’autant plus forte que la couverture vac-
cinale était encore faible en juillet (trois fois 
moins que le niveau national).  A ce jour, en 
Martinique et en Guadeloupe, le taux de cou-
verture vaccinale avoisine les 45% tandis que 
le chiffre global pour l’ensemble des régions 
française est de 89%. g

au CHRD

Témoignages recueillis par  

Nathalie COTTIN 
Conseil Expert Certification

Cathie, infirmière et Nadine, méde-
cin MPR : «La démarche patient traceur 
permet un échange fructueux autour des 
pratiques professionnelles. Cela permet 
de pouvoir réajuster le travail en fonction 
des retours patients et des auditeurs. 
L’échange pluri-professionnel valorise le 
travail que fait chacun. Il a été particuliè-
rement intéressant d’impliquer la pharma-
cie qui a pu expliquer son fonctionnement 
et son organisation.»

Pôle Gériatrique
Pascale, kinésithérapeute : «Explica-
tions simples et claires quant au déroule-
ment de la réunion du patient traceur. Bon 
échange avec Mme Cottin et entre profes-
sionnels. On a su nous informer avec di-
plomatie, quant à certaines modifications à 
mener concernant le patient traceur.»

Gwennaelle, APA : «Bonne communica-
tion entre professionnels, échanges et ex-
plications claires sur la trajectoire globale 
du patient.»

Florence, ergothérapeute : «Ayant 
déjà eu l’occasion il y a 5 ans de partici-
per à la réunion de préparation au SSRG 
puis au patient traceur GHT (MAG CHRD/
SSRG GHIV) à Pontoise, je suis venue avec 

Ces derniers mois, plusieurs 
transferts sanitaires ont eu 
lieu des Antilles vers la métro-
pole, alors que la Martinique 
et la Guadeloupe manquaient 
de moyens et de places face à 
l’afflux de malades Covid. Près 
de 130 patients ont été ainsi 
évacués, lors de 13 missions 
«Hippocampe».
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au CHRD RETOUR EN IMAGES
Activité physique et alimentation :  
un tandem de réussite

La Maison d’Accueil Spécialisée 
L’orée de Carnelle, située sur le 
site des Oliviers, accueille 22 ré-
sidents sur son pôle handicap 

psychiatrique et 22 résidents sur son pôle 
polyhandicap. 
A compter du mois d’octobre 2021, des 
travaux destinés à rénover complètement 
la MAS vont être mis en œuvre. Il s’agit là 
d’une des premières opérations de réhabi-
litation inscrites dans le Schéma Directeur 
Immobilier du GHT NOVO.

Datant d’une quinzaine d’année, la MAS 
nécessite des travaux de réhabilitation 
multiples (mises aux normes, accessibilité, 
règlementation ELAN). Il est notamment 
envisagé les améliorations suivantes : 
• Aménagement de l’espace intérieur 

des chambres pour répondre à la nou-
velle réglementation d’accessibilité, 
avec notamment : 

 - mise en place d’appareillages adaptés  
   (interrupteur, prise électrique, …)
 - installation de plan de travail et   
   meubles adaptés
 - agrandissement de la surface des 
   chambres
 - mise en conformité des espaces 
   sanitaires.

• Aménagement d’espaces et de che-
minements extérieurs.

• Adaptation thermique du bâtiment 
à la réglementation et au risque ca-
nicule.

• Adaptation des locaux profes-
sionnels pour le confort de vie au 
travail (exemple : pose de rails de 
transfert dans les chambres du pôle 
polyhandicap pour le déplacement des 
usagers).

Afin de garantir le confort des usagers et 
des professionnels, l’établissement a pré-
féré déménager temporairement une par-

tie des résidents pendant la durée de ces 
travaux. Ainsi, les 22 résidents du pôle 
polyhandicap ont été transférés sur 
des locaux à Saint-Martin-du-Tertre 
le 14 septembre dernier.

Les équipes techniques, transports et lo-
gistiques se sont mobilisées pour préparer 
les locaux et organiser les déménagements 
afin d’être en capacité d’accueillir les usa-
gers. Des travaux d’aménagement du site 
de Saint-Martin-du-Tertre ont été spécia-
lement mis en œuvre afin de garantir la 
déambulation et la sécurité des résidents. 

Les professionnels de la MAS se sont éga-
lement fortement investis pour identifier 
les affaires personnelles des résidents de-
vant être emportées et les emballer, avec 
la participation de ces derniers.

Les résidents ont été accompagnés dans 
leur nouveaux locaux avec l’appui du ser-
vice animation et en début d’après-midi 
tous les résidents du pôle polyhandicap 
étaient présents sur le site de SMT pour 
découvrir leur nouveau lieu de vie. Une 
animation musicale à laquelle était éga-
lement conviées les familles a permis de 
procurer un temps festif et de détente.

Les 22 résidents du pôle mental qui 
restent sur le site de la MAS sont égale-
ment concernés par des déménagements. 
Les travaux étant effectués en premier 
lieu sur le pôle mental, les résidents de 
ce pôle ont intégré le 21 septembre les 
locaux côté polyhandicap le temps que 
les travaux de rénovation soient effectués 
dans leur unité. 
Pendant le temps des travaux, l’organisa-
tion est adaptée et les professionnels ré-
partiront leur temps entre les deux sites.g

Véronique PERET
Directrice du secteur médico-social

Les résidents de la MAS changent 
de cadre le temps des travaux

au GHCPO

MÉDAILLE
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE  
PARACHUTISME
Adeline DELECROIX, Sage-femme 
au CHRD et membre de l’Équipe 
de France de Parachutisme a été 
couronnée de bronze en Précision 
d’Atterrissage en Équipe. BRAVO !

MOBILITÉ 
DES PARKINGS À VÉLOS 
AU CHRD
Suite à un sondage réalisé en février 
auprès des professionnels du CHRD, 
un besoin en stationnement vélos 
a été exprimé par les agents de 
Pontoise. Pour répondre à la de-
mande des équipes, la Direction du 
Patrimoine et des Investissements 
Immobiliers a installé, en juillet, trois 
parkings à vélos situés à proximité 
des principaux bâtiments. Les abris 
ont pu être financés en partie grâce 
à une aide du département du Val 
d’Oise.

Il y a un an, l’unité de Médecine de l’Exer-
cice et du Sport ouvrait au sein du service 
de cardiologie du CHRD. Le service repose 
sur une équipe pluridisciplinaire et une 

offre de soins complète, permettant aux spor-
tifs d’avoir accès à des consultations en mé-
decine du sport mais également en nutrition.  
 
Focus sur cette prise en charge dié-
tétique.
L’activité physique et l’alimentation sont in-
dissociables. C’est pourquoi, l’hôpital de Pon-

toise propose, depuis un an, une consul-
tation de nutrition au sein de l’unité de 
Médecine de l’Exercice et du Sport. 
Accessible après un premier rendez-vous 
d’évaluation avec le Dr Cédric Cleophax, 
médecin du sport, elle se déroule le pre-
mier mercredi de chaque mois, de 14h à 
17h.
Ces consultations nutritionnelles per-
mettent à chacun de pouvoir rencontrer 
des diététiciens spécialisés dans ce do-
maine et de répondre aux besoins et at-
tentes du sportif, qu’il soit amateur ou pro-
fessionnel. Des bilans personnalisés et une 
mesure de la masse musculaire par impé-
dancemétrie pourront être proposés.

L’Unité Sanitaire en Milieu Péniten-
tiaire (USMP) s’est mobilisée pour 
la mise en place de la vaccination 
en détention. 

Celle-ci s’est déroulée le mardi 21 sep-
tembre, de 8h30 à 12h30, permettant de 
réaliser 69 injections dont 56 Premières 

injections soit près de 10% des détenus 
(nombre total de détenus : 780)
Plusieurs agents de la Maison d’arrêt du 
Val d’Oise (MAVO) étaient présents pour 
l’encadrement : 2 surveillants, 2 profes-
seurs de sport.
La Directrice Générale adjointe de la 

MAVO,  madame Amy Mirat est passée voir 
le dispositif.
Les difficultés les plus souvent rencontrées 
restent la faible motivation de la popula-
tion carcérale surtout parmi les jeunes. g

Prise de rendez-vous  
sur Doctolib  

après consultation médicale

ou appel téléphonique
au n° 01 30 75 54 29

La MAVO 
La maison d’arrêt du Val-
d’Oise est située route 
d’Ennery ,à Osny. Mise en 
service en 1990, la prison 
accueille des hommes 
majeurs en attente de 
jugement ainsi que les 
condamnés dont la peine 
ou le reliquat de peine 
n’excède pas deux ans 
lors de leur condamnation 
définitive.

unité de Médecine de 
l’Exercice et du Sport : une 
équipe d’experts au service de 
la performance et du bien-être. 

Gardons à l’esprit que la nutrition du 
sportif est un support à la performance et 
participe au bien-être. g

Fouzia VOIRIN  
Cadre de santé des services  

Diététique/Biberonnerie/Lactarium

Léna PAJARD et Pauline PETOLLA 
 Diététiciennes

Sandrine Sieffert (pour les 
attestations), les agents de 
l’Unité Sanitaire en Milieu 
pénitentiaire (USMP) : Dr 
Goutte, F. Chambon (cadre), un 
IDE et plusieurs volontaires du 
CHRD venus en renfort : une 
IDE, Dr. Blum, Dr. Berseneff, et 
Faustin Chabagno, à côté de 
Mme Yanic Euranie (DRH de la 
MAVO)

La vaccination en milieu carcéral
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LES ACTUALITÉS DE NOS SITESZOOM SUR ZOOM SURLES ACTUALITÉS DE NOS SITES

Numéro de téléphone unique :
01 30 75 47 50

Adresse mail : 
senopole@ght-novo.fr

CONTACTS

SENOPÔLE DE PONTOISE

Le sénopôle assure toute la filière 
de soins : diagnostic, traitements 
médicaux et chirurgicaux, suivi et 
surveillance, incluant aussi la par-

ticipation à des essais thérapeutiques de 
recherche clinique.

Présentation de l’équipe

Le Sénopôle est composé  :

- d’une équipe médicale avec 4 chirur-
giens, dont 2 assistants ; 2 oncologues 
dont l’une est qualifiée en oncogériatrie, 1 
expert oncologue consultant, un radiothé-
rapeute, exerçant en collaboration avec 
les médecins des services d’anatomopa-
thologie, de radiologie, de médecine nu-
cléaire, de chirurgie plastique et recons-
tructrice, de médecine de préservation de 
la fertilité, le MPU et les soins palliatifs, 
ainsi que des oncogénéticiens (actuelle-
ment hors GHT),

- d’une équipe soignante dont  une in-
firmière pansement, des infirmières et 
aides-soignantes ainsi que toutes les pro-
fessions soignantes spécialisées dans les  
« soins de support » : psychologues, diété-
ticiennes, kinésithérapeutes, travailleurs 
sociaux, socio-esthéticienne, sport santé, 
etc. La  création d’un poste d’Infirmière 
en Pratiques Avancées, dotée d’une délé-
gation de compétences médicales, est en 
cours.

- d’une équipe administrative de 3 AMA 
formées et spécialisées dans la prise en 
charge de la pathologie mammaire.

Le sénopôle de Pontoise travaille avec 
l’Université et les grands centres de séno-
logie d’Ile de France : Institut Curie, Séno-
pôle de l’Hôpital St Louis, oncogénétique 
de Curie, Saint Louis et Saint Antoine. Il  
participe aux référentiels nationaux dans 
le cadre de la fédération UNICANCER.

Organisation

Le sénopole est organisé autour du 
patient pour un parcours facilité et 
fluide, avec un numéro de téléphone 
unique (voir ci-contre). Il permet, ainsi 
accessibilité et lisibilité pour tous : pa-
tients,  médecins de ville, soignants de 
l’hôpital.  
L’objectif, est de proposer une prise 
en charge rapide, optimale et facili-
tée. 
L’unité propose des consultations médi-
cales programmées et d’urgence.
Les interventions chirurgicales ont lieu au 
bloc du BFE (bâtiment B) : plus de 80% 

au CHRD

des interventions sont réalisées en ambu-
latoire.
Les chimiothérapies sont réalisées sur le 
plateau d’HDJ d’hémato, sénologie et on-
cologie.
L’unité assure la promotion des soins de 
support (socio esthéticienne, psychologue, 
mais aussi proposition d’activités sportives 
avec  sports Escrime et cancer du sein (as-
sociation ERCSVO à l’Isle Adam co-fondé 
par Dr Sophie Vautier-Rit), partenariat 
avec la ligue contre le cancer pour la gym-
nastique douce.
Tous les dossiers sont revus collégialement 
au sein d’une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP). g

Le centre hospitalier de Pontoise a ouvert un Sénopôle s’inscrivant dans la démarche de la méde-
cine personnalisée des patients atteints de cancer et permettant de les faire bénéficier des dernières 
innovations thérapeutiques. Il s’agit d’une unité spécialisée et transversale dans les maladies du sein, 
aussi bien bénignes que malignes, assurant une prise en charge globale et multidisciplinaire, allant 
du dépistage à la prise en charge complète du cancer du sein du stade local au stade avancé.

VACCINATION 
CENTRE DE BEAUMONT
C’est le seul centre du GHT ouvert aux professionnels 
mais également à l’ensemble de la population locale. 
Installé dans les locaux de l’hôpital, le centre a ouvert 
127 plages horaires au public et permis la vaccination 
de plus de 8075 personnes, prises en charge par les 
équipes du GHT, avec le soutien de la Communauté 
de Commune et de médecins libéraux ou retraités.

À Aincourt, le service est com-
posé de 10 ergothérapeutes et 
présente plusieurs spécificités 
adaptées à la prise en charge 

des patients en SSR spécialisés. 

- Cuisine thérapeutique à hauteur 
variable : cette cuisine, posée sur des 
rails, permet d’adapter la hauteur du plan 
de travail au patient, qu’il soit debout ou en 
fauteuil roulant. Le patient, mis en situa-
tion, doit réaliser une recette de cuisine. 
L’ergothérapeute étudiera l’organisation du 
patient, l’exécution de la recette et les pro-
blématiques physiques et/ou psychiques 
pouvant perturber le bon fonctionnement 
de l’activité. Des aides techniques peuvent 
être proposées.

- Conduite automobile : Dans le do-
maine de la prévention, le GHIV s’engage 
à participer à l’aide à l’évaluation pluridis-
ciplinaire des aptitudes à la conduite auto-
mobile des patients atteints d’une affection 
neurologique, orthopédique ou d’une autre 
pathologie susceptible d’altérer la capa-
cité de conduire. Dans ce cadre précis, la 
législation impose de régulariser le permis 
de conduire (arrêté du 18/12/2015). Grâce 
à un partenariat avec une auto-école qui 
possède de nombreux véhicules adaptés 
(boule au volant, commande au volant, 
véhicule avec inversion de pédales…), le 
patient peut bénéficier d’une heure d’éva-
luation de conduite avec le moniteur et 
l’ergothérapeute. Des tests des capacités 

L’ergothérapie est une profession paramédicale qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité hu-
maine et la santé. Elle prend en compte l’interaction entre la personne, son environnement et ses 
activités. Les ergothérapeutes réalisent, sur prescription médicale, des activités de rééducation, 
de réadaptation et de réinsertion dans les domaines des soins personnels, des activités domes-
tiques, du travail et des loisirs. Ces activités se déroulent dans une salle dédiée ou dans les espaces 
de vie des patients. Elles sont toujours adaptées aux besoins du patient et ont pour objectif d’op-
timiser son autonomie.

cognitives et du champ visuel auront été 
préalablement effectués, si besoin, per-
mettant ou non la conduite. Une ergothé-
rapeute de l’équipe est membre du Groupe 
d’Etude et de Recherche pour la Conduite 
Automobile (GERCAH) dont l’objectif est 
d’approfondir et harmoniser l’évaluation 
ainsi que les procédures.

- Atelier lombalgique : le patient réap-
prend à investir les gestes et postures dans 
les actes de la vie quotidienne et de loisirs 
(ex : atelier de jardinage).

- Consultation pour validation de 
fauteuil roulant : le choix du fauteuil 
roulant est déterminé par le projet de soins 
du patient/résident et de ses caractéris-
tiques morphologiques.

- Positionnement au fauteuil rou-
lant : Il est indispensable. Le choix défini-
tif est validé par l’équipe pluridisciplinaire 
avec la prise en compte des besoins et sou-
haits du patient/résident et de son ressenti 
au moment des mises en situation.

- Choix définitif du fauteuil : il est va-
lidé en équipe pluridisciplinaire suite aux 
essais dans l’établissement et au domicile 
(prestataire). Une évaluation et des appren-
tissages de conduite de fauteuil roulant sont 
réalisés en intérieur et en extérieur.

- Test des errances multiples : C’est un 
test écologique très sensible au syndrome 
dysexécutif réalisé avec l’orthophoniste. 
Le patient doit réaliser 8 tâches plus ou 
moins complexes en respectant un certain 
nombre de règles dans un quartier com-
merçant d’une ville inconnue.

Parallèlement à ces ateliers, les ergothé-
rapeutes proposent aux patients de par-
ticiper à des activités en lien avec leurs 
centres d’intérêt (menuiserie, jardinage, 
mosaïque, peinture sur soie, exercices co-
gnitifs...). Cette prise en charge personna-
lisée et adaptée à chaque patient permet 
une rééducation sur tous les aspects de la 
vie quotidienne. g

Christine LARCHE
Cadre de santé du Plateau  

médico-techniques de rééducation

Ergothérapie : une prise en charge spécifique des 
patients en SSR Spécialisés

Le sénopole en chiffres, par an :  
230 nouveaux cas de cancers du 
sein pris en charge, 
1500 séances de chimiothérapies, 
4000 consultations.

Prochaines étapes : 
> Accueil de la deuxième oncologue 
en novembre 2021
> Création d’un poste d’Infirmière en 
Pratiques Avancées
> Renforcement de la collaboration 
étroite avec les médecins généra-
listes et les gynécologues sous forme 
d’échanges bilatéraux, sur les cas 
particuliers et sur les actualités théra-
peutiques. 

au GHIV

RETOUR EN IMAGES
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ARRIVÉES & NOMINATIONS 

DANS LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE
 CHRD
PAA

Dr Hadil MHADHBI 
URGENCE

NOMINATIONS - Chefferies de services

 CHRD  
PAA

Dr Zineb ABOUZID 
NEPHROLOGIE

 CHRD
PAA

Dr Chabha AKROUF
MEDECINE AIGUË GERIATRIE

 CHRD  
PH

Dr Youri PETKOV
ANESTHESIE

 GHCPO.  
PAA

Dr Abderrahim ACHOURI
URGENCES

 CHRD  
ASS.SPECIALISTE

Dr Jonathan ALLOUCHE
RADIOLOGIE

 GHCPO.  
CLINICIEN 

Dr Hajer DIMASSI
Psychiatrie Adulte

DÉPARTS EN RETRAITE

PERSONNEL NON MÉDICAL

CHRD
GHCPO

GHIV

 GHCPO. 

Période du 1er juillet au 30 septembre 2021  
(données transmises par  

la Direction des Ressources Humaines)

AGENDA GHT

8 NOVEMBRE 2021 - GHIV
Assemblée Générale
13h30 : Assemblée Générale GHIV - Salle 
d’animation Magny

18 NOVEMBRE 2021 - CHRD
Assemblée Générale
10h30 : Assemblée Pôles Administratif/
Technique et Biologie/Imagerie/Pharma-
cie/Pathologie - Amphi du Château d’Eau 

22 NOVEMBRE 2021 - GHCPO
Assemblée Générale
13h00 : Assemblée Générale GHCPO - 
Salle de conférence

25 NOVEMBRE 2021 - CHRD
Assemblée générale
13h00 : Assemblée Pôles Femme-Enfant 
et Chirurgie -  Amphi du Château d’Eau

FEVRIER 2022 - CHRD
Visite de Certification

AVRIL 2022 - GHIV
Visite de Certification

JUIN 2022 - GHCPO 
Visite de Certification

 CHRD  
CLINICIEN

Dr Bader AZAM
URGENCES PSY

 CHRD
PAA

Dr Ikran BELKACEMI-FERROUK 
PSYCHIATRIE

 CHRD  
PAA

Dr Slimane HAMADI
PSYCHIATRIE

 GHCPO.  
CLINICIEN

Dr Nadji GHARBI
PSYCHIATRIE

 CHRD  
PAA

Dr Sabira REZKI
RHUMATOLOGIE

 CHRD  
PAA

Dr Fadi SAOUDI
ANESTHÉSIE

 GHIV
PH

Dr Hélène NEVEU
PNEUMOLOGIE

- Nathalie ABADI - MPU - Dermatologie - 
Rhumatologie
- Isabelle DUMAS - Direction des Sys-
tèmes d’Information
- Pascale KARSINTI - Anesthésie
- Sylvie LAGNY - Suites de Couches

- Gilbert LEGROS - Achats et Logistique
- Catherine METAYER  - Accueil Psychiatrie
- Gilbert CARNO - Reprographie
- Chantal DONAZZAN - Pharmacie
- Christiane LUANGPRASEUTH - Consul-
tation Activité Périnatale
- Ouiza KETFI - Oncologie
- Nadège BERNAY - Radiologie
- Laurence BERNAY - Direction des Res-
sources Humaines
- Catherine BOULET - Accueil /Standard
- Frédérique PASSY - Formation

- Nadine BONNIERE - CATTP Primaire
- Florence HENRY - Obstétrique 
- Sabine CLOCHET - SSR Addictologie
- Catherine FIEVET - HDJ Domont
- Evelyne GOLYZNIAK - Médecine des 
Spécialités

- Nathalie MAZOYER - SSRG
- Marguerite SINDAYIGAYA - MAS Les 
Floralies
- Marylène DUMONTIER - EHPAD Magny
- Jean-Marie  QUELVEN - UCP Aincourt

- Marianne LHOTE - HDJ Adultes
- Sophie RETHORE - Standard Liaison SP
- Nadège BERTHIER - SSR Addictologie
- Josiane  BOCQUILLON - Pédiatrie
- Sylviane DAUPHIN - IFSI
- Edith PEYRAT - Direction des Res-
sources Humaines

Période du 1er juillet au 30 septembre 2021  
(données transmises par le Bureau des Affaires Médicales)

 CHRD  
Clinicien

Dr Florence WERQUIN
PSY ADO

 GHCPO.  
PAA

Dr Houssem Edine MHEDBI 
URGENCES

Dr Hajer DIMASSI
Cheffe de service Psychiatrie Adulte


