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Nous avons décidé, dans ce nouveau numéro du « QUOI de NOVO ? », 
de consacrer un dossier élargi à une thématique qui va très largement 
mobiliser nos trois établissements dans les mois à venir : la Certification 
HAS. En effet, du 31 janvier au 4 février, le CHRD accueillera 8 experts 

visiteurs. Du 4 au 8 avril, le GHIV devra à son tour répondre à cette obligation, pour 
terminer avant l’été, avec la visite de certification du GHCPO, du 31 mai au 3 Juin. 

La nouvelle procédure de certification s’est profondément transformée pour ré-
pondre encore mieux aux enjeux actuels de qualité et de sécurité des soins. Sim-
plifiée, ancrée dans les pratiques des soignants, elle est centrée sur les résultats de 
la prise en charge pour le patient. Mais cette démarche de certification ne doit pas 
être considérée uniquement comme une obligation réglementaire, elle doit être 
le moteur d’amélioration de nos pratiques, de notre culture de l’évaluation de la 
pertinence et du résultat, et nous aider à nous adapter aux évolutions du système 
de santé. 

L’enjeu est important : la certification d’un établissement reconnait et valorise l’en-
gagement des équipes dans l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des 
soins.

Je sais que vous êtes tous mobilisés afin que nos établissements puissent être cer-
tifiés dans les meilleures conditions. Je vous en remercie et vous souhaite bon cou-
rage.

Enfin, je profite de cet édito pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 
2022, porteuse, j’en suis certain, de beaux projets à venir.
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U
ne CMUG pour remplacer les 
CME
L’ordonnance du 17 mars 2021 
relative aux groupements hos-

pitaliers de territoire et à la médicalisa-
tion des décisions à l’hôpital proposait 
deux évolutions pour notre gouver-
nance : une commission médicale de 
groupement et des commissions mé-
dicales des établissements parties du 
groupement ou une Commission Médi-
cale Unifiée de Groupement (CMUG). 
Le 22 juin 2021, lors d’une CME étendue 
au GHT, la communauté médicale vo-
tait à l’unanimité moins 2 voix pour une 
CMUG. Soumise à l’appréciation du Di-
recteur Général de l’ARS Ile de France, 
cette unique CMUG d’Ile-de-France a 
reçu l’autorisation et les félicitations 
d’Aurélien ROUSSEAU1.

Une suite logique
Notre GHT comptant déjà une direction 
commune, des équipes médicales et 
des pôles de territoire, il était logique 

1   Aurélien Rousseau a quitté l’ARS Île-de-France 
depuis. Amélie Verdier en a été nommée Directrice 
générale en Conseil des ministres le 28 juillet 2021, 
elle a pris ses fonctions en Août.

GOUVERNANCE

COMMISSION MÉDICALE DE GROUPEMENT :  
1 PRÉSIDENT ET 3 VICE-PRÉSIDENTS ÉLUS

que la communauté médicale soit re-
présentée par une seule et même ins-
tance se substituant aux trois anciennes 
CME. Les relations et le pilotage de la 
politique médicale en seront simplifiés. 
L’offre de soins étendue sur le territoire, 
la qualité des prises en charge, une meil-
leure connaissance des praticiens et de 
leurs pratiques sont autant d’enjeux qui 
feront la force d’une instance unifiée.

Modalité des votes
La Commission Médicale Unifiée de 
Groupement composée de chefs de 
pôle, chefs de service, praticiens hospi-
taliers, contractuels, sages-femmes et 
internes des trois établissements a été 
installée le 21 décembre 2021. La CMUG 
s’est réunie pour la première fois le 11 
janvier 2022. Les chefs de pôles, chefs 
de service et praticiens hospitaliers 
membres ont alors élu leur président et 
trois vice-présidents (un vice-président 
par établissement membre du GHT). g

Après le lancement de l’in-
tranet Koésis, place à l’ap-
plication Koésis Pocket. 
Cet outil miroir de Koésis 

permet à tous les professionnels* 
d’avoir accès à l’information, y com-
pris aux agents n’utilisant pas d’ou-
tils informatique dans leur service.  
 
Koésis Pocket, lancée le mardi 23 no-
vembre 2021, est la version mobile 
de l’intranet Koésis sorti il y a déjà un 
an. Cet outil, accessible pour tous et 
partout via les smartphones, permet 
d’avoir accès au contenu de l’intranet, 

KOÉSIS POCKET
UNE APPLICATION ACCESSIBLE PARTOUT ET POUR TOUS

avec deux nouvelles fonctionnalités :
- Des groupes de discussion pour 
échanger entre agents sur des théma-
tiques professionnelles (groupe de ser-
vice) et personnelles (hobbies, activi-
tés culturelles ou sportives …). 
- Des notifications pour ne rien man-
quer des nouveaux contenus ajoutés 
(offres d’emploi, actualités, agendas, 
sondages). g 

* Selon une étude du CREDOC « baromètre du 
numérique 2019 », 95% des Français sont équipés 
d’un téléphone mobile dont 97% des personnes 
âgées de 20 et 65 ans. 

PRÉSIDENT 
Dr Edouard DEVAUD (67 votes sur 80)
3 votes NULS et 10 votes BLANCS

VICE-PRÉSIDENTE POUR LE 
GHCPO
Dr Laëtitia HACHELEF (15 votes sur 18) 
3 votes BLANCS

VICE-PRÉSIDENTE POUR LE 
GHIV
Dr Catherine DIARD (11 votes sur 12)
1 vote BLANC

VICE-PRÉSIDENT POUR LE 
CHRD 
Dr Khaled AL TABAA (41 votes sur 54)
8 votes pour le Dr Bernard PASQUIER
5 votes BLANCS

1338 agents ont déjà 
installé Koésis Pocket : 

860 sur Android  et 

478 sur IOS. 

20 notifications ont été  
envoyées et ont été ouvertes 

3608 fois. 

CHIFFRES CLÉS

Bonne Année 
 2022 !

Le calendrier  
de l’Avent du GHT NOVO
L’animation du calendrier de l’Avent 
a permis de faire découvrir Koésis 
Pocket au plus grand nombre : 
700 participants en moyenne par 
jour, allant jusque 921 inscrits le 15 
décembre.
95% des agents ont joué depuis 
l’application et 5% depuis l’intranet 
pour 120 gagnants représentants 75 
services différents.

ILS ONT ÉTÉ ÉLUS

Les Docteurs  
Laëtitia HACHELEF,  
Khaled AL TABAA,  

Catherine DIARD  
et Edouard DEVAUD
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En cas de question, n’hésitez pas à 

contacter la Cellule radioprotection 
du GHT NOVO 
- Au CHRD :  Jérémie HANNECART et 
Maud REGNIER
- Au GHCPO : Amélie DELAINE
- Au GHIV : Valentine AUGER et Stella 
MONTELLA

ACTUALITÉS

QUI CONTACTER ?

Pour les personnels exposés 
aux rayonnements ionisants, la 
formation à la radioprotection 
est obligatoire. Elle permet de 

connaitre la nature du risque lié à l’uti-
lisation de rayonnements ionisants et 
ses conséquences ainsi que le cadre 
législatif qui régit l’exposition des per-
sonnels à ces rayonnements.

La cellule de radioprotection du GHT 
NOVO, composée des personnes com-
pétentes en radioprotection (PCR) des 
trois sites, souhaite faciliter l’accès à 
cette formation aux professionnels 
concernés. Depuis Novembre, ils pro-
posent une formation en e-learning. 
Cette formation est composée d’un 
cours en ligne complété d’un quizz 
d’évaluation des connaissances.

Une procédure d’accès à la formation 
e-learning radioprotection du travail-
leur est disponible sur Ennov.  g

E-LEARNING

FORMATION À LA RADIOPROTECTION DES PERSONNELS  
EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

Comment accéder à la  
formation en e-learning ?

Pour vous connecter, utilisez votre 
matricule comme identifiant et le mot de 

passe de votre session informatique.

cherchez l’icône de  
Moodle sur Koésis

Le Moodle est une plateforme 
d’apprentissage en ligne, libre, distribuée 

sous une Licence publique.  
Elle permet de créer des communautés 

s’instruisant autour de contenus et 
d’activités.  

Le mot « le Moodle » est l’abréviation 
de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Environnement 
orienté objet d’apprentissage 

dynamique modulaire).

ACTUALITÉS

A l’initiative de la Préfecture 
du Val-d’Oise, un exercice 
avec déclenchement du 
plan NOVI (NOmbreuses 

VIctimes) a été organisé dans la 
nuit du 09 au 10 novembre 2021. Le 
scénario mettait en scène 25 vic-
times (jouées par des étudiant(e)s 
de l’IFSI d’Eaubonne) d’un accident 
de la circulation sur l’A115 à hauteur 
du tunnel de Taverny. Cet exercice de 
grande ampleur a mobilisé plus de 200 
personnes dont les services de Police, 
CRS, SDIS, SAMU-SMUR, Croix-Rouge 
et Protection civile. 
Le plan blanc a été activé sur les hô-
pitaux de Pontoise et Eaubonne. Le 
SAMU 95 a engagé plusieurs véhi-
cules des SMUR de Pontoise, Argen-
teuil, Eaubonne, Beaumont, Versailles 
et Beaujon ainsi que la CUMP pour la 
prise en charge psychologique des pa-
tients. Un Poste Médical Avancé (PMA) 
a été monté sur place afin de trier les 
patients avant orientation et évacua-
tion vers les différents services d’ur-
gence des hôpitaux mobilisés. 
Le but de cet exercice est de préparer 
les équipes pluridisciplinaires à une ca-
tastrophe réelle.  g

EXERCICE PLAN BLANC
DÉCLENCHEMENT DU PLAN NOVI

L’Etat dispose d’un arsenal 
de plans, développés au 
niveau local ou national 
en prévision d’accidents 

de grande ampleur et de 
catastrophes, destiné à 

favoriser la qualité  
de sa réaction et  

de ses actions.

le poste  
médical avancé

Recueillir le point de vue des 
patients est aujourd’hui in-
contournable pour mesurer et 
améliorer la qualité des soins 

dans les établissements de santé. 
Depuis avril 2016, la Haute Autorité de 
Santé pilote le dispositif national de 

mesure de la satisfaction et de l’expé-
rience des patients hospitalisés : e-Sa-
tis. Chaque patient hospitalisé dans un 
secteur de médecine, chirurgie, obs-
tétrique (MCO) plus de 48 heures, en 
chirurgie ambulatoire (CA) ou en soins 
de suite et de réadaptation (SSR) peut 
donner son avis sur son hospitalisa-
tion à l’aide d’un questionnaire sécuri-
sé en ligne. A partir des réponses des 
patients, la HAS calcule un indicateur 
annuel pour chaque établissement de 
santé qui est diffusé publiquement : le 
score de satisfaction globale et d’ex-
périence. Cet indicateur est communi-
qué aux services et  exploité à l’échelle 
de l’établissement. 

En complément de ce dispositif, nos 
établissements disposent d’un ou plu-
sieurs questionnaires de satisfaction 

QUALITÉ 
LA MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS

institutionnels. Dans les services, le 
questionnaire est remis aux patients 
hospitalisés avec le livret d’accueil. Les 
questionnaires sont analysés par la di-
rection qualité et les indicateurs de sa-
tisfaction sont communiqués aux ser-
vices pour exploitation. g

 Le questionnaire de 
satisfaction du patient du 
CHRD a fait peau neuve. 
Les questions ont été remaniées 
pour permettre une exploitation plus 
pertinente.  

Dès janvier 2022, soyez vigilant et 
utilisez la nouvelle mouture. Le  
« Questionnaire de satisfaction de votre 
séjour » est disponible sur Ennov. 

https://vidform01.ghtnvo.ad/mymoodle/
https://vidform01.ghtnvo.ad/mymoodle/
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2022 : 
année de CERTIFICATION 
pour nos établissements

L
es enjeux de la certification
A l’issue de cette visite de certifica-
tion, quatre résultats seront possibles.  
Ces résultats sont publics et diffusés sur 

internet et permettent :
• Au patient, d’être informé du niveau de qua-
lité des soins de l’établissement et bénéficier 
d’une prise en charge améliorée ;
• Aux équipes, d’être reconnues pour leur en-
gagement dans l’amélioration continue de la 
qualité et la sécurité des soins ;
• À l’établissement, de valoriser la qualité et la 
sécurité des soins auprès de tous : patients, soi-
gnants, institutions.

Nos autoévaluations, où en sommes-
nous ?
Dans l’ensemble des services de soins du GHT
la réalisation des traceurs est en cours dans 
tous les pôles. Ces autoévaluations sont réali-
sées en utilisant les grilles de la Haute Autorité 
de Santé.
Plusieurs formations ont été réalisées et ont 
permis aux professionnels médicaux et para-

médicaux de se former à la méthode de réali-
sation des traceurs. Un référent à la Direction 
qualité accompagne la réalisation de ces autoé-
valuations dans les services.

Pour se préparer au mieux
1-Un accompagnement des services
L’ensemble des équipes et pilotes transversaux 
et supports mènent des actions transversales 
dans les services, apportent leur soutien et 
conseils aux équipes et communiquent sur leurs 
thématiques.

2-Des supports à votre disposition 
Le rappel des bonnes pratiques

o Le guide «nos pratiques» 
o Les procédure et modes opératoires 
o Les guides spécifiques
o Les affiches 

Des outils d’autoévaluation
o La grille d’observation
o Grille d’autoévaluation selon les critères de 
certification v2020 

DOSSIERLA CERTIFICATION : QUALITE ET SECURITE DES SOINS

En place en France 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. Elle est réalisée tous 
les 4 ans par des professionnels mandatés par la Haute Autorité de Santé :  
les experts-visiteurs.

Nouvelle visite sous 4 ans

Visite 
reprogrammée 

entre 6 et 12 mois 

Visite 
reprogrammée 
entre 12 à 24 

ACTUALITÉS

Depuis plusieurs mois, les éta-
blissements de santé sont les 
cibles privilégiées des cybe-
rattaques. En France, chaque 

semaine, un hôpital est concerné par 
une cyberattaque (contre 27 au to-
tal pour l’année 2020). Aujourd’hui, 
les crises pouvant impacter les éta-
blissements de santé ne relèvent plus 
uniquement du champ sanitaire mais 
peuvent également affecter les sys-
tèmes d’information.

Face à cette menace, la DSI du GHT a 
organisé, le vendredi 15 octobre 2021, 
un exercice plan blanc portant sur une 
cyberattaque. L’objectif de cette simu-
lation était de tester nos organisations 
face à une telle menace. Cet exercice a 
été réalisé dans le cadre de l’offre SE-

EXERCICE PLAN BLANC 

LA CELLULE DE CRISE DU GHT NOVO 
FACE À UNE CYBERATTAQUE

SAN et mis en place par les sociétés 
Crisalyde et PWC. 

Le scénario : L’hôpital fait face à une 
cyberattaque avec un piratage des 
systèmes d’informations et vol de 
données impactant la prise en charge 
des patients (suspension de tous les 
réseaux, PC bloqués (plus d’accès au 
DPI), téléphonie coupée, équipement 
biomed inopérant).

Conformément à la procédure « Plan 
Blanc », la cellule de crise, composée 
de membres de la direction du GHT et 
d’experts, a été déclenchée.

En parallèle, la cellule d’animation (in-
carnant des rôles prévus dans le scé-
nario : services internes, institution-
nels, médias…) a injecté des stimuli aux 

membres de la cellule de crise. 

L’exercice a été divisé en 4 étapes, ap-
pelées « tango », lors desquelles les 
membres de la cellule de crise ont dû 
faire face à des séries d’événements et 
de problématiques à gérer. 
Des observateurs ont été chargés de 
prendre des notes sur le déroulé de 
l’exercice afin d’identifier les bonnes 
pratiques et les axes d’amélioration.

L’exercice a pris fin au bout de 3 
heures. Un retour d’expérience est en 
cours d’organisation afin de mettre en 
lumière les actions à mettre œuvre et 
les réflexes à acquérir pour réagir effi-
cacement en situation réelle.  g

La Direction des Systèmes 
d’Informations et de l’Ingé-
nierie Biomédicale se dote 
d’un nouveau schéma direc-

teur des systèmes d’information 
(SDSI) pour la période 2022-2026. 
Il s’agit du deuxième SDSI de notre 
GHT, qui  se  donne  pour ambition de 
traiter l’ensemble des besoins de nos 
professionnels, et de donner une vision 
de la cible et de la trajectoire d’évolu-
tion du SI et du numérique, alignée sur 
les enjeux stratégiques du GHT et de 
son offre de soin. 
À ce titre, le diagnostic initial et la 
définition des cibles pour  la  période 
seront  assurés en concertation avec  
l’ensemble des métiers. Pour cela, des 
groupes de travail ont commencé à 
s’organiser  avec les référents utilisa-

SYSTÈMES D’INFORMATION
LANCEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

teurs des logiciels et les responsables 
des entités ou Directions concernées.  
Les premiers Ateliers Métiers sont pro-
grammés début février, afin de finaliser 
le recensement et l’analyse qualitative 
du parc logiciel selon la liste théma-
tique suivante :

• Finances/Contrôle de gestion/Pilo-
tage

• Chaîne de valorisarion : facturation, 
gestion des entrées et des mouve-
ments, gestion administrative du 
patient, PMSI

• RH / GTT
• Achats/Approvisionnements
• Communication, Qualité et risques
• Recherche
• Biologie, anapath
• Pharmacie, stérilisation, chimio, 

sang
• Imagerie, médecine nucléaire
• Urgences, SAMU, …
• Fonctions supports, restauration, 

blanchisserie, transports (brancar-
dage, ambulanciers), services tech-
niques

• Planification des ressources (RDV, 
bloc, lits)

• Circuit du patient opéré (bloc, 
anesthésie, réanimation, …)

• Prise en charge, parcours du pa-
tient.

• IFSI / IFAS

L’agence CG2Conseil accompagne le 
GHT au cours du 1er semestre 2022, 
du lancement de la démarche jusqu’ au 
plan de mise œuvre  g

La cellule d’animation et la direction de l’animation étaient dans la même salle 
(à gauche) et communiquaient avec la cellule de crise (à droite) par mail et 
téléphone. 

La Direction des Systèmes d’Informations et ingénierie biomédicale (DSI) a organisé une simulation d’une 
cyberattaque du GHT afin de  préparer les professionnels à une éventuelle crise informatique. Ce type 
d’événement s’avère être de plus en plus fréquent dans les établissements de santé.
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DOSSIERLA CERTIFICATION : QUALITE ET SECURITE DES SOINS

Des supports de communication
o La fiche mémo «l’essentiel dans mon ser-
vice : Focus organisation» (trame à adapter 
par service)
o La fiche mémo «l’essentiel dans mon service : 
Focus thématique» (par site)
o La fiche mémo «les critères impératifs» 

3- Des informations aux professionnels
Plusieurs réunions d’informations générales 
ou spécifiques ont eu lieu dans les différents 
services et sites de notre GHT. N’hésitez pas à 
contacter votre référent à la Direction qualité 
pour l’organisation de réunions d’information 
spécifiques. g

L’équipe QUALITÉ GHT

2 nouveaux critères impératifs ont été ajoutés par la Haute Autorité 
de Santé aux 15 critères impératifs présentés dans le dernier numéro. Les critères 
impératifs sont désormais au nombre de 17.

Concernant tout l’établissement :
1. L’expression du consentement libre et éclairé du patient sur son projet de soins.
2. Le respect de l’intimité et de la dignité du patient.
3. L’anticipation et le soulagement de la prise en charge de la douleur.
4. La lutte contre la maltraitance ordinaire.
5. La maitrise de l’utilisation des médicaments à risque.
6. La mise en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des évènements 
indésirables associés aux soins.
7. Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont communiqués, analysés, exploités.
8. Le management par la qualité dans le service.
9. La maitrise de la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.
10. La maitrise du risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et 
complémentaires Nouveau.
11. La maitrise de la prise en charge des urgences vitales Nouveau.

En cas d’accueil d’enfants ou d’adolescents :
12. L’environnement est adapté au patient mineur.

Concernant le secteur maternité :
13. La maitrise des risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat.

Concernant le secteur psychiatrie et santé mentale :
14. La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté.
15. La réalisation de l’examen somatique en hospitalisation psychiatrique.

Concernant le secteur chirurgie et secteurs interventionnels :
16. La check-list « sécurité du patient » est utilisée de manière efficace.
17. La maitrise des bonnes pratiques de l’antibioprophylaxie liée aux actes invasifs.

a Si une évaluation d’un critère impératif est non conforme dans un service, l’expert HAS ouvre 
une fiche anomalie pour analyser la situation. Un critère impératif non conforme dans un service 
peut entrainer la non certification de l’ensemble de l’établissement.

LES CRITÈRES

DOSSIER LA CERTIFICATION : QUALITE ET SECURITE DES SOINS

La visite du CHRD approche, ce que l’on sait en chiffres :
Un mois avant la visite, la Haute Autorité de Santé transmet à l’établissement le planning provisoire de 
visite et la liste des profils retenus pour l’ensemble des traceurs.

4,5 jours de visite

Une équipe de 8 experts

Dans l’ensemble des services

30 Patients traceurs

14 Parcours traceurs

19 traceurs ciblés
• Traceur ciblé Accueil non programmé
• Traceurs ciblés Gestion d’un EIG 
• Traceurs ciblés Prévention d’une IAS
• Traceurs ciblés Circuit du médicament 
et produit de santé
• Traceurs ciblés Gestion des produits 
sanguins labiles
• Traceurs ciblés Transport intra-
hospitalier 
• Traceur ciblé Prélèvement d’organes

10 entretiens avec des 
professionnels choisis au sein de 
l’établissement

1 entretien avec les représentants 
des usagers de l’établissement

6 audits systèmes avec la direction
• La coordination territoriale 
• La dynamique d’amélioration
• L’engagement patient
• La maîtrise des risques
• Le leadership
• La qualité de vie au travail et le travail 
en équipe

LES OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

La phase d’autoévaluation s’achève. L’ensemble des 
résultats des traceurs et des audits blancs ont été com-
muniqués via l’outil Calista à la Haute Autorité de Santé. 
Au-delà de la visite, la méthode se pérennise. A l’automne 
2022, une nouvelle phase d’autoévaluation par traceurs 
sera réalisée au sein des pôles.

La fiche mémo «les 
critères impératifs»

Le guide  
«nos pratiques»

Le portail «les Bases  
documentaires» sur Koésis. 
 

>  Pour la connection à Ennov,
utilisez votre matricule comme 
identifiant et le mot de passe de 
votre session informatique. 
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L’UNITÉ D’INGÉNIERIE BIOMÉDICALEL’UNITÉ D’INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFOCUS FOCUS

Nombre d’équipements  
biomédicaux sur chaque site :  

10 468 au CHRD

2 263 au GHCPO

1 869 au GHIV

5 996 173€ 
de budget global investissement 
en 2021 (1 362 513€ en 2018)

1 900 000€ 
de budget Plan courant

 

3 518 interventions pour 
pannes au CHRD en 2019 
(source Asset +) 

472 interventions pour 
pannes au GHCPO 

CHIFFRES CLÉS

Des acquisitions d’ampleur en 
2020 et 2021 au CHRD

Quelques investissements à venir 
(liste non exhaustive)

• Remplacement du scanner des ur-
gences (2020)

• Remplacement du panoramique 
dentaire, par un panoramique inté-
grant le « cone beam » (photo) pour 
prendre en charge également les 
patients demandant des scanners du 
sinus (2021)

• Remplacement de l’ancienne salle ra-
diologie par une nouvelle salle radio 
télécommandée (2021) (photo)

• Remplacement de l’ancien écho-
graphe du service radiologie par un 
échographe dernière génération 
(2021)  

• Installation de l’automate de biologie 
moléculaire au Laboratoire pour ré-
pondre aux besoins PCR en lien avec 
le COVID (2020)

• ...

• Remplacement de l’IRM du CHRD deve-
nu obsolète et acquisition d’un second 
IRM

• Installation d’un nouveau mammographe 
(intégrant l’intelligence artificielle), démé-
nagement de l’échographe et installation 
de l’ostéodensitomètre dans un espace 
dédié pour créer le Sénopole et pro-
poser un circuit identifié et simplifié au 
patientes prises en charge.

• Acquisition d’un nouveau TEP SCAN nu-
mérique incluant l’intelligence artificielle. 

• Installation du robot chirurgical Davinci 
XI

• Intégration de la rythmologie lourde au 
niveau du bloc avec une salle dédiée.

• Remplacement du robot médicament 
• Remplacement des isolateurs de chimio-

thérapie UPAC
• ...

Comment définir le rôle du 
service biomédical ?
Le service biomédical gère, 
d’une manière générale, les  

« équipements biomédicaux » utilisés di-
rectement par les équipes médicales et pa-
ramédicales dans l’accomplissement d’un 
acte de soins, de surveillance, de diagnostic 
et – ou – de thérapeutique sur un patient. 

Ainsi, relèvent de la compétence du service 
biomédical : 
• les dispositifs médicaux (DM) d’équipe-
ments d’imagerie / accessoires d’imagerie, 
• les DM d’équipements de bloc opératoire,
• les DM d’anesthésie, réanimation et soins 
intensifs,
• les DM d’équipements d’assistance fonc-
tionnelle cardiaque/ respiratoire/ rénale, 
• les DM d’équipements d’explorations 
fonctionnelles,
• les DM d’endoscopie, vidéo endoscopie, 
écho endoscopie,
• les DM d’équipements de thérapie,
• les DM généraux de laboratoires.

Depuis plusieurs mois, l’équipe s’est at-
tachée à travailler sur la convergence des 
pratiques dans les 3 établissements du 
GHT. Il était en effet essentiel de redéfinir 
le périmètre d’intervention de l’unité et un 
recentrage sur son métier propre.

Cependant, si tous les équipements biomé-
dicaux sont des DM, la réciproque n’est pas 
vraie. De nombreux DM ne sont pas gérés 
par le service biomédical, mais par la Phar-
macie (DM stériles, DM implantables, médi-
caments...) les services techniques (réseau 
de distribution des gaz à usage médical et 
de vide, les systèmes de traitement et de 
désinfection de l’air …), les services éco-
nomiques (matelas, sur-matelas, lampes 
d’examen, lit médicalisés, brancards...).

Quelles sont les missions de l’équipe ? 
Les missions des techniciens, ingénieurs, 
spécialistes techniques sont multiples et va-
riées. Ainsi, nous devons :
• assurer la gestion du parc d‘équipement 
biomédical : de l’achat à la réforme, en pas-
sant par l’installation, la formation des utili-
sateurs etc.
• assurer la maintenance et le contrôle des 
équipements. 
Il convient également de s’assurer de la tra-
çabilité de toutes les actions et la gestion du 
système documentaire, de garantir les  ni-
veaux de performances et de sécurité.

Enfin, nous avons un rôle de conseil et d’ex-
pertise auprès des utilisateurs dans le choix 
de l’équipement.

En quoi consiste la politique de main-
tenance ?
Le service Biomédical doit veiller à ce que 
les dispositifs médicaux soient parfaitement 
fonctionnels et entretenus lorsque ceux-ci 
doivent être utilisés, quel que soit le théâtre 
d’opération.
Deux stratégies peuvent être adoptées : 
soit une maintenance en interne, soit une ex-
ternalisation. Afin de choisir la meilleure op-
tion pour l’établissement et pour les services 
utilisateurs, il est nécessaire de prendre en 
compte la vie d’un équipement biomédical 
(de l’achat à la réforme), la classification 
des dispositifs médicaux1, les ressources hu-
maines à disposition (effectifs, compétences, 
formations, spécialisations,…), sans oublier 
les ressources techniques (locaux, équipe-
ments, documentations..). 

La connaissance précise et exhaustive de 

1 La nouvelle réglementation oblige à mettre en place une 
politique de maintenance préventive annuelle pour les 
équipements de classe IIb (il existe quatre classes pour les 
DM, par ordre de criticité: I, IIa, IIb et III).

l’ensemble des matériels biomédicaux est un 
préalable indispensable à la bonne gestion 
du parc. Un inventaire a été mené en 2021. 
L’outil de Gestion de la Maintenance Assistée 
par Ordinateur (GMAO) unique du GHT est 
ASSET+. Il permet de gérer au plus près les 
équipements avec le suivi de toute la « vie » 
du matériel. Il contribue à tenir un inventaire 
précis de tout le parc et à planifier le rem-
placement du matériel. En effet, il est parfois 
plus pertinent de renouveler un matériel plu-
tôt que de conserver des équipements chers 
à maintenir.

Comment fonctionne le plan  
d’investissement ?
Le plan d’investissement inclut :
- Une enveloppe « gros investissements », 
nécessitant souvent des travaux (ex : IRM, 
UPAC, stérilisation…)
- Une enveloppe appelée « plan courant » qui 
doit être répartie entre les services en fonction 
des priorités de chacun. Il convient donc de ré-
aliser des arbitrages, des priorisations. 

Un tableau de recensement des besoins pour 
l’année n+1 et sur les 5 ans à venir est adressé 
aux services (chefs de pôles-chefs de services) 
afin d’identifier les besoins spécifiques, les pro-
jets à venir. Nous demandons aux services de 
prioriser leurs demandes.
Des réunions sont ensuite organisées avec les 
chefs de pôles, les chefs de services, les cadres 
de pôle et les médecins concernés afin d’iden-
tifier les besoins prioritaires (sur l’année n+1, 
et sur les 5 années futures), au regard de leurs 
propres souhaits mais également de l’exper-
tise biomédicale de notre équipe. Ces réunions 
permettent d’identifier au mieux les équipe-
ments à remplacer, à acquérir, à maintenir…
Le Directeur et le Président de la CME sont 
également parties prenantes de ces discus-
sions. En effet, la vision stratégique globale et 
la projection de nos établissements dans l’ave-

nir sont essentielles à prendre en compte 
dans les choix qui seront faits. Une fois les 
validations obtenues, il convient ensuite 
de choisir précisément l’équipement. 
Nous intervenons alors auprès des ser-
vices pour les épauler dans la sélection 
du matériel (étude ad hoc, rencontre des 
industriels, démonstration, déplacement 

sur site...). Une fois le choix validé, s’en-
gagent les négociations avec le fournisseur. 

Les achats sont aujourd’hui facilités depuis 
que le GHT fait appel à des centrales d’achat : 
les délais sont raccourcis et la procédure est 
simplifiée

A noter que la politique d’achat est désormais 
transversale : si des besoins identiques sont 
identifiés sur les différents établissements du 
GHT, il est judicieux d’acquérir le même maté-
riel (même référence). A cela plusieurs avan-
tages : une puissance de négociation accrue, 
une maintenance facilitée et des dépannages 
possibles entre établissements en cas de panne 
ou de casse.  Cette harmonisation du parc que 
nous avons initiée en 2021 est essentielle. g

Propos recueillis par la  
Direction de la Communication

 

Rarement dans la lumière, les professionnels de l’unité d’Ingénierie 
biomédicale du GHT sont pour autant indispensables au bon fonc-
tionnement hospitalier. Elaboration et exécution du plan d’équipe-
ment, maintenance des dispositifs médicaux, veille technologique : 
leurs compétences techniques et scientifiques sont essentielles. 

Un service transversal de GHT
Samya NOURREDINE a rejoint  
la Direction des Systèmes d’In-
formations et de l’Ingénierie Bio-
médicale GHT en avril 2020, en 
qualité de Responsable de l’Unité 
Ingénierie Biomédicale.  Secondée 
par Lilian LESUEUR, responsable 
atelier biomédical, elle encadre 
une équipe de 10 personnes (in-
génieurs, techniciens, coordonna-
teurs...) réparties sur les 3 ES. 
Ce service support est en lien avec 
les différentes directions, les ser-
vices, les fournisseurs. L’environ-
nement multidisciplinaire du GHT 
nécessite une grande capacité 
d’écoute et de compréhension des 
besoins médicaux des différents 
professionnels de santé de l’ins-
titution, ainsi qu’une adaptabilité 
importante lors de la conduite des 
projets en lien avec les industriels 
et les entreprises partenaires.

Rencontre avec  
Samya NOURREDINE, responsable de 
l’unité  
et Anne-Lise LEMOINE, Directrice 
des Systèmes d’Informations et de 
l’Ingénierie Biomédicale.

L’Unité d’ingénierie biomédicale

le cycle de «vie» d’un équipement biomédical



12 - quoi de novo ?• # 16 • JAN - FEV - MARS 2022. • JAN - FEV - MARS 2022 .    # 16 • quoi de novo ?- 13 

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

au CHRD

LA PLEINE CONSCIENCE À L’HÔPITAL 
Qualité de Vie au Travail et Prévention du Burn-Out

au GHIV (Magny et Marines)

La pleine conscience consiste à por-
ter son attention sur l’expérience 
vécue au moment présent sans filtre 
et sans chercher à la modifier en se 

focalisant sur les pensées, les émotions, leur 
impact sur notre corps et notre réactivité 
(comportement).
C’est un processus attentionnel inné mais il 
nécessite un entraînement afin d’en éprou-
ver les bienfaits : le principal outil pour pra-
tiquer la pleine conscience est la méditation.
La méditation de pleine conscience se dis-
tingue de la relaxation dans le sens où l’on 
ne cherche pas à éviter de ressentir des 
émotions douloureuses mais au contraire 
à les accepter sans les modifier. C’est un 
processus actif qui permet d’identifier nos 
ressources mais aussi nos schémas compor-

tementaux inadaptés face à nos difficultés 
psychiques.
Au-delà d’un simple outil de développe-
ment personnel, la méditation de pleine 
conscience fait l’objet de nombreuses 
études scientifiques dans le domaine des 
neurosciences et de la psychiatrie.
Elle favorise une meilleure régulation co-
gnitive et émotionnelle en permettant à la 
personne méditante de mieux identifier ses 
pensées négatives et de développer des ca-
pacités d’adaptation telles que la résilience, 
le recul et l’acceptation face aux expé-
riences douloureuses.
Des programmes de méditation de pleine 
conscience sont déjà proposés à divers 
publics comme les patients atteints de 
maladies chroniques (cancer, dépression, 
douleurs chroniques), le monde de l’entre-
prenariat et aussi le personnel soignant. 
Ils sont également destinés à toute per-
sonne souhaitant cultiver un mieux-être et 
une meilleure gestion du stress dans la vie 
quotidienne.

La littérature scientifique recense de 
nombreux impacts positifs de la pleine 
conscience chez les méditants tels que :
 - la réduction du stress et la prévention du 

burn-out

Les professionnels de santé sont exposés à un stress quotidien lié à la prise en charge de situa-
tions critiques et à leurs conditions de travail. La qualité de vie au travail (QVT) des soignants est ins-
crite dans une stratégie nationale depuis 2016 et son importance a été soulignée par la pandémie CO-
VID-19 : le burn-out concernera plus de 50% des soignants à un moment de leur carrière professionnelle.  
Nos conditions de vie actuelle nous demandent d’accroître sans cesse notre performance tout en répondant à de 
multiples sollicitations. Or, la qualité des soins ne peut être maintenue sans une restructuration des conditions de 
travail et la recherche du bien-être du soignant.

Nous avons proposé le 10 No-
vembre 2021 à tous les patients 
du service des EVC/EPR (état vé-
gétatif chronique/état pauci-rela-

tionnel)  une expérience sensorielle de 
type snoezelen sur le thème d’halloween.
Le service a une capacité d’accueil de 12 lits 
d’hospitalisation. Il s’agit de patients dont 
l’état de conscience est altéré, ils sont dé-
pendants pour tous les actes de la vie quo-
tidienne. 
Lors de cette journée sur le thème d’hal-
loween, une salle du service a été transfor-
mée et décorée afin de permettre aux pa-
tients d’expérimenter diverses stimulations 
de façon passive ou active :
• olfactives : propositions d’odeur de bon-
bons et de citrouille
• visuelles : divers jeux de lumière, décora-
tions à différentes hauteurs en matériaux 
divers
• tactiles : exploration de différentes tex-
tures au niveau des mains et du visage (ci-
trouille, toile d’araignées, fibres optiques, 

DONNER DE LA VIE AUX JOURS  
dans le service de Soins de Suite et de 
Rééducation des patients EVC/EPR

au GHCPO

araignées, drapées, ventilateur)
• auditives : différentes musiques et brui-
tages variés
Ces sollicitations ont éveillé les patients 
et permis pour certains de vivre des rémi-
niscences, des sensations et des émotions. 
Les familles ont été invitées à participer à 
cette journée ce qui a permis une triangu-
lation patients soignants familles et facilité 
les échanges entre tous.
Une autre expérience sensorielle a été 
effectuée sur le thème de Noël le 22 dé-
cembre. Les patients et leur famille ont 
pu assister à un concert réalisé par deux 
infirmières musiciennes en plus des autres 
stimulations. 
Ces journées ont découlé du projet mu-
sicothérapie du service en cours d’élabo-
ration. D’autres journées sur le thème de 
carnaval, fête de la musique sont program-
mées dans le but de donner des repères 
temporels. g

L’Equipe EVC/EPR

 - une diminution de la rechute dépressive
 - une meilleure tolérance de la douleur 

chronique
 - le développement d’une résilience face 

aux maladies chroniques (cancer)...

MODALITES DU PROGRAMME DE 
PLEINE CONSCIENCE A L’HÔPITAL 
Plusieurs formats :
 - Des séances d’initiation à la pleine 

conscience afin de se familiariser avec la 
pratique.

 - Une formation à la pleine conscience 
en deux formats :
• Le programme MBSR  - d’une durée 

de 8 semaines au rythme d’une séance 
hebdomadaire de 2h30 - qui permettra 
d’acquérir les différents outils de pleine 
conscience à travers la pratique de la 
méditation et d’exercices visant à ex-
plorer les mécanismes psychiques et 
physiques liés au stress.

• Des sessions thématiques plus courtes.

Une réunion sera prochainement organi-
sée pour les informations pratiques. g

Dr Abirami THIAGARAJAH  
médecin réanimateur

Le programme MBSR « Mindfulness 
Based Stress Reduction » (réduction 
de stress basé sur la pleine conscience) 
repose sur la compréhension des méca-
nismes du stress que ce soit sur le plan 
personnel ou professionnel via la pra-
tique de la pleine conscience.
Il a été créé en 1979 par le Pr Jon Kabat 
Zinn (Docteur en psychologie) au sein 
de l’Université du Massachusetts aux 
Etats-Unis.
Ce programme de médecine intégrative 
rassemble des pratiques méditatives 
laïques et intègre des fondements de 
psychologie comportementale.
Il permet de cultiver une aptitude à ré-
pondre plus efficacement au stress, à la 
douleur et à la maladie en pratiquant la 
méditation de pleine conscience.

« La pleine conscience peut être décomposée en 
trois attitudes fondamentales : 
- Une ouverture maximale du champ attentionnel, 
portant sur l’ensemble de l’expérience personnelle 
de l’instant, autrement dit, tout ce qui est présent 
à l’esprit, minute après minute : perceptions du 
rythme respiratoire, des sensations corporelles, de 
ce que l’on voit et entend, de l’état émotionnel, des 
pensées qui vont et viennent. 
- Un désengagement des tendances à juger, à 
contrôler ou à orienter cette expérience de l’instant 
présent.
- Une conscience « non élaborative », dans laquelle 
on ne cherche pas à analyser ou à mettre en mots, 
mais plutôt à observer et à éprouver. »

Extrait de « la méditation de pleine conscience » 
selon Christophe André

Le Dr Abirami THIAGARAJAH, méde-
cin réanimateur au CHRD, pratique la 
méditation de pleine conscience de-
puis 2014 et s’est formée à l’instruction 
de la pleine conscience.
Elle souhaite partager cette pratique 
avec les professionnels de santé du 
GHT afin de les aider à cultiver un 
mieux-être au sein de leur vie profes-
sionnelle et personnelle dans le cadre 
du programme de QVT.

RETOUR EN IMAGES
RESTAURATION
SEMAINE DU GOÛT À 
BEAUMONT-SUR-OISE
Du 11 au 17 octobre 2021, l’équipe de 
la restauration et le service diététique 
du GHCPO proposaient un menu 
spécial aux résidents séniors et aux 
professionnels.
Organisée chaque année en France, 
la Semaine du Goût a pour objectif 
d’éduquer à la diversité et au 
plaisir des goûts et des saveurs. À 
cette occasion, Isabelle Labruyère, 
responsable production, et Annick 
Vincent, responsable restauration, ont 
souhaité proposer un menu diversifié 
aux professionnels mangeant au self et 
aux résidents d’EHPAD, d’USLD et de 
SSRG. 
 
Pour les professionnels : Chaque jour, 
près de 90 agents ont profité des 
repas préparés par les cuisiniers et ont 
découvert de nouvelles saveurs. Au 
menu : velouté de céleri au roquefort, 
tourte à la joue de bœuf, crumble de 
ratatouille, pizza avec pâte sans farine, 
gratin de potiron au munster, tarte à la 
citrouille et aux pommes, strudel aux 
mirabelles… La semaine s’est terminée 
par une dégustation de fromages de 
toutes nos belles régions.
Mercredi 13 octobre, à l’occasion de 
la Journée Rose organisée au GHT 
NOVO, l’équipe de la restauration s’est 
également investie avec un menu 100% 
rose.

Pour les résidents : les résidents ont 
découvert un panel de parfums et de 
textures : mousse et crème chocolat-
banane, caramel beurre salé, fruits 
rouges. Un repas unique a été concocté 
en collaboration avec l’équipe 
diététique qui a aidé à l’élaboration 
du menu. Un travail conjoint pour 
étudier les textures afin que chacun 
puisse ravir ses papilles. Au menu : 
émincé de volaille aux mirabelles, tatin 
de poireaux, pana cotta café sauce 
carambar.

«Nous réitèrerons cette 
expérience avec joie  
l’année prochaine.»

Site de MAGNY
• Réfection du système de sécuri-

té du bâtiment principal, du bâtiment 
lumière et de l’EHPAD Les Mimosas 
> Coût 300 K€ pour une durée de 6 mois.

• Remplacement du système d’ap-
pel-malade du bâtiment principal et de 
l’EHPAD Les Mimosas > Coût prévision-
nel : 100 K€, durée 4 mois.

Site de MARINES
• Réfection pour mise en conformité du 

poste de livraison électrique du site  : 
remplacement du groupe électrogène 
de secours, séparation des canalisation 
d’alimentation électrique des bâtiments 
«BAILLARD» et «50».

• Les travaux sur les réseaux d’appel malades 
EHPAD, SSRG et USLD sont terminés. g

Le point sur les travaux à venir
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AUDITEURS
Mme Sylvie BABIN, TCN référente du dépôt 
de sang et correspondante paramédicale 
d’hémovigilance 
Dr Emilie BENABID, Praticien hospitalier 
correspondant d’hémovigilance 
Dr Gilbert ROCHER, Praticien hospitalier sup-
pléant correspondant d’hémovigilance 
AIDE AUX AUDITEURS
Madame Catherine MAILLARD (CDS Labo-
ratoire)
Madame Fanny LEGRERAD (Secrétaire 
Laboratoire)

CONTACTS

Le point sur les ascenseurs du bâtiment A

L’audit du dossier transfusionnel 
vise à évaluer la tenue de son 
contenu réglementaire selon 9 
critères. Conduit du printemps à 

l’été dernier au GHCPO, l’audit portant sur 
35 dossiers de patients ayant eu une pres-
cription d’un ou plusieurs actes transfu-
sionnels, a été présenté au Comité de Sé-
curité Transfusionnelle et d’Hémovigilance 
(CSTH) du GHCPO le 14 décembre 2021.  

au CHRD

Après 11 mois de travaux, et 2,2 
millions € d’investissement, 7 
ascenseurs (4 ascenseurs pu-
blics et 3 réservés aux profes-

sionnels) et 3 montes-malades ont été mis 
en fonctionnent au sein du bâtiment A du 
CHRD. Réalisés par la société OTIS, ces 
équipements nouvelle génération reposent 
sur le système « compass plus » permet-
tant une optimisation de la gestion 
des flux. 
A chaque niveau, les ascenseurs publics 

disposent de tablettes tactiles intuitives 
(avec système audio pour les malvoyants) 
guidant les visiteurs dans leurs déplace-
ments. Après avoir choisi son étage de des-
tination sur l’une des tablettes extérieures, 
la lettre de l’ascenseur à utiliser s’affiche 
ainsi qu’une flèche directionnelle. Il suffit 
alors à l’utilisateur de se diriger vers la ca-
bine indiquée. Un système innovant qui a 
sensiblement raccourci la durée d’attente.
Des écrans sont également positionnés à 
l’intérieur des cabines, permettant de dif-

fuser des informations à l’attention des pa-
tients et visiteurs. g

Sur le site de Beaumont, un bran-
cardier est dédié du lundi au jeudi 
à l’accompagnement des patients 
vers le bloc opératoire, (salle de 

césarienne, endoscopie). Il participe à l’ac-
compagnement debout des patients pour 
plus «d’humanité »,  plus de respect et 
moins de stress. Il brancarde également les 
patients de la salle de réveil à la chirurgie 
ambulatoire. Il accomplit par ailleurs des 
missions logistiques spécifiques dans le 
transport des prélèvements biologiques, le 
circuit du linge et des DASRI. 
L’un d’entre eux est affecté, de jour, du 
lundi au vendredi à Carnelle sur le site de 
Saint Martin du Tertre. Son rôle essentiel 
est d’assurer le transport des patients en 
service de rééducations et d’animations 
mais également d’acheminer du matériel 
dans les services de soins, comme les rolls 
de médicaments par exemple. 
Les quatre autres brancardiers basés au 
pool brancardage du site de Beaumont as-
surent, de jour, 7 jours sur 7, le transfert 
des patients d’un service à un autre, leur 
mobilité vers les consultations ou l’image-
rie. Ils accompagnent également les soi-
gnants au dépôt des défunts en chambre 
mortuaire en dehors des heures d’ouver-
ture de celle-ci.
Ils sont polyvalents et donc tous en mesure 
d’assurer les remplacements en multi-sites 
et services. Ils collaborent étroitement 
avec d’autres services comme les rééduca-
teurs pouvant ainsi transporter un patient 
du SSR poly au plateau technique du pa-
villon Saint Laurent ou encore assurer un 
remplacement aux urgences. 
Les brancardiers œuvrent au sein de la 
communauté hospitalière pour accompa-
gner et installer les patients et ont su dé-
montrer leur implication dans l’institution 
en participant activement au rapatriement 
des patients de l’unité EVC/EPR dans leur 
service d’origine (janvier 2021), à la dé-
localisation des patients du SSRG (août 
2021), ou encore au déménagement de la 
MAS (septembre 2021).
Cette équipe comprend également un cour-
sier qui assure, en semaine, sur l’ensemble 
du site de Beaumont le transport des pré-

L’accompagnement des patients est un acte nécessaire et incontournable tout au long de la prise 
en charge à l’hôpital. 

lèvements biologiques, des médicaments, 
solutés et dispositifs médicaux. Cet agent 
remplace également les magasiniers à la 
pharmacie. Dans ce cas, encore, les bran-
cardiers sont en capacités de reprendre ses 
fonctions.

Comme tout acteur de la prise en 
charge des patients, les brancardiers 
du GHCPO se préparent à la certifi-
cation 2022. 

Un audit a été réalisé du 19 mars au 23 avril 
dernier. Outre un état des lieux nécessaire 
à l’encadrement récemment en poste sur ce 
périmètre, il avait pour objet d’observer les 
pratiques au regard de différents critères 
comme l’identito-vigilance, l’hygiène, le 
respect, la sécurité, le confort, la douleur. 
Celui-ci a été complété, sur la même pé-
riode et avec les mêmes indicateurs, par un 
questionnaire de satisfaction des patients.
De nombreux résultats témoignent des 
compétences de l’équipe (voir encadré) 

Evolution du service brancardage.

En parallèle de cette démarche Qualité, 
s’est imposée au service qui ne dispose 
d’aucun logiciel de régulation de brancar-
dage, la nécessité de tracer l’activité pour 
des raisons d’optimisation de gestion d’une 
part et de gestion des risques d’autre part. 
Les brancardiers y ont adhéré spontané-
ment.
Cette traçabilité a pu se mettre en place et 
être très récemment informatisée.
Merci à Nathalie Lutherer (aide-soignante 
en missions transversales), Julien Randon 
(contrôleur de gestion) et au service infor-
matique pour leurs contributions.
L’informatisation permet désormais aux 
brancardiers d’avoir accès à Koesis.
L’un des objectifs de service 2022 est d’être 
sensibilisé à la gestion des risques et for-
mé aux déclarations d’événements indési-
rables.
Je remercie l’équipe de brancardage du 
GHCPO et l’encadrement, Madame Bel-
liere, pour tout le travail fourni en quelques 
mois. Dorénavant, l’équipe accueille et en-

Les brancardiers, trait d’union entre  
les services de soins

COMPASS PLUS :  
La technologie brevetée d’Otis organise 
les trajets en regroupant les passagers 
et les arrêts. Les passagers se dirigeant 
vers la même destination sont affectés 
à la même cabine. 
Le SmartGrouping affecte en plus les 
cabines de façon à desservir un groupe 
d’étages contigus ou une zone, d’où des 
trajets plus rapides, et mieux organisés.

L’hémovigilance est un dispositif 
de veille sanitaire relatif à la transfu-
sion sanguine. Elle regroupe l’en-
semble des procédures de surveillance 
organisées depuis la collecte du sang 
et de ses composants jusqu’au suivi 
des receveurs. Elle vise à prévenir, re-
cueillir et évaluer les effets indésirables 
ou inattendus de l’utilisation d’un pro-
duit sanguin destiné à être transfusé.

Le dossier transfusionnel 
Ensemble des informations et des 
documents relatifs à la transfusion de 
produits sanguins (produits sanguins 
labiles et médicaments dérivés du 
sang) devant être conservés par les 
établissements de santé au sein du 
dossier médical du patient. 

au GHCPO

Observations des missions 
 de brancardage

 
• L’identité du patient est vérifiée
• Le brancardier se présente
• La tenue professionnelle est 

conforme 
• La confirmation de la 

consultation ou de l’examen 
avant le transport Le confort 
et la dignité du patient sont 
respectés 

• Le discours du professionnel est 
respectueux et bienveillant 

• Les bonnes pratiques de 
manutention sont appliquées 

Indicateurs confirmant la nécessité 
de l’ accompagnement initié en 2021 
et à poursuivre en 2022 (merci aux 
équipe de Formation, Hygiène et 
Rééducateurs...)

• Lavage des mains adapté 61.11%
• Respect des bonnes pratiques 

du port du masque 97.22%
• Respect des précautions 

standards 75%
• Le produit utilisé à l’entretien du 

matériel est adapté 66.6%
• Le brancardier est assisté d’une 

infirmière pour les équipements 
médicaux (perfusion, sonde, 
seringue électrique, oxygène…) 
64.28%

• Le brancardier fait une 
transmission orale de retour du 
patient à l’équipe 80%

100% des patients sont 
satisfaits de la prestation 
globale du brancardage sur le 
GHCPO.  
 
La présentation du brancardier, 
la propreté du matériel, la 
bienveillance, le respect de la 
dignité et de l’intimité, le confort, 
le délai d’attente et la sécurité 
durant le transport.
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cadre des stagiaires ambulanciers pour 
transmettre leurs savoirs et leurs expé-
riences. g

Flora ROUILLY
Cadre supérieur de santé 

du brancardage du GHCPO

Le Dossier Transfusionnel audité
au GHCPO

Cet audit a permis de mettre en évidence 
les bonnes pratiques de l’ensemble des 
services sur ce sujet, et quelques points à 
améliorer de façon globale, notamment la 
mise en place d’une check-list, une meil-
leure observance des horaires de transfu-
sion (hors urgence) et le taux d’informati-
sation des prescriptions médicales.  g

Dr Emilie BENABID,  
Praticien hospitalier  

correspondant d’hémovigilance
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Entretiens avec les patients(23)
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ARRIVÉES & NOMINATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE

 CHRD
PHC
Dr Pierre-Louis BERNARD 
SMUR

Période du 1er octobre au 31 décembre 2021 
(données transmises par le Bureau des Affaires Médicales)

AGENDA GHT

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS DE NOTRE GHT DANS LES ACTUS ET L’AGENDA KOÉSIS  
Pensez à nous transmettre les évènements de vos services pour qu’ils y soient annoncés

DÉPARTS EN RETRAITE

PERSONNEL NON MÉDICAL CHRD

GHCPO

GHIV

Période du 1er octobre au 31 décembre 2021  (données transmises par la Direction des Ressources Humaines)

- BARRE Claude - SMUR
- Catherine CHATELIN  - Etablissement 
Français du Sang
- Bruno COURTAUGIS - Psychiatrie
- Anita FERMON - USIC
- Laurence GUSTAVSON - SMUR
- Nathalie PELISSON-CORLIEU 
Foyer Post-Cure

- Isabelle BOITEL - Obstétrique 
- Marie-Anne GILLET - EMSP 
- Gilles MENUEL - Services Hôteliers

- Françoise  LERIN - EHPAD Magny

- Anne TOURTE - Psychiatrie 
- Brigitte LEMOINE - Vasculaire Tête & 
cou
- Josiane RANSAU - Cardiologie
- Dominique CHAMPENOIS  - Coordina-
tion Générale des Activités de Soins
- Elisabeth CHAUVET - Stérilisation
- Catherine GENETIN - EHPAD Blanc

 CHRD
attachée TPL
Dr Rim ABDELKARIM
PÉDIATRIE

GHCPO
PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE
Dr Khaoula FARAH 
MÉDECINE POLYVALENTE

 CHRD
PHC Temps Plein

Dr Khawla BOUGHANMI
CHIRURGIE VASCULAIRE

GHCPO
STAGIAIRE ASSOCIE 
Dr Nour ABOUDAGGA  
MÉDECINE POLYVALENTE

GHCPO
PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE
Dr  Ines FARZA 
GYNÉCOLOGIE

 CHRD
PAA
Dr Yassine CHAABANE 
RADIOLOGIE

 CHRD
PHC Temps plein 

Dr Sylvie ABRAHAM 
BIOLOGIE

 CHRD
ASS SPECIALISTE 
Dr Ahmed GHAZOUANI
CHIRURGIE VISCÉRALE

 CHRD
Clinicien
Dr Samir CHITER
PSY ADO

GHCPO
F.F.I 
Dr Nassima AICHIOU 
MÉDECINE POLYVALENTE

 CHRD
ASS.SPECIALISTE HOPITAUX

Dr Thomas DEPOILLY  
ANAPATH

 CHRD
PAA 

Dr Mariem ALLEGUE  
PSYCHIATRIE

 CHRD
Attaché Associé TPL  
Dr Meriem GUETTAF  
CHIRURGIE DIGESTIVE

 CHRD
PHC 
Dr Aina DINNOO 
ORL

 CHRD
PAA 
Dr Koffi AMEGBLE 
CHIRURGIE PLASTIQUE

 CHRD
PAA 
Dr Dima HAMIDEH 
PEDIATRIE

GHCPO
STAGIAIRE ASSOCIE 
Dr Nina DOMO NSIMBA
PÉDIATRIE

 CHRD
PAA 
Dr Amina AMINE KHODJA
PÉDIATRIE

 CHRD
PHC
Dr Zouhour ELASSI
HEMATOLOGIE

 CHRD
PHC Temps plein
Dr Gaëlle DOUCHET 
GYNECO/ONCO

GHCPO
CLINICIEN 
Dr Samir ARAB 
PSYCHIATRIE

 CHRD
ASS SPECIALISTE 
Dr Mathilde LEHELLEY GOUPY 
CHIRURGIE PLASTIQUE

 CHRD
Assistant Spécialiste Partagé
Dr Nicolas DRILHON
REANIMATION MED-CHIR

 CHRD
Assistant Spécialiste Partagé
Dr Davy BENARROCHE  
UROLOGIE

 CHRD
PAA 

Dr Waddah MANSOURI 
GYNECOLOGIE

 CHRD
Assistant Spécialiste Partagé 

Dr Rajeb MERABTENE
SAMU SMUR

 CHRD
PHC 
Dr Adrien PEPIN 
REANIMATION MED-CHIR

 CHRD
Assistant Spécialiste Partagé
Dr Alessandro SGRECCIA 
RADIOLOGIE

 CHRD
PHC
Dr Axelle TOURNOIS
NEONAT

 CHRD
ASS SPECIALISTE 

Dr Haixia YE 
UROLOGIE


