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Apprendre à « VIVRE AVEC » 
 

La crise sanitaire partie de Chine il y a bientôt un an connait des répercussions mondiales. Elle s’est 

invitée dans notre quotidien le plus proche avec une première vague au printemps dernier et une 

forme, peut-être pour l’instant, plus ténue depuis quelques semaines. L’effet de sidération passé, les 

manifestations de joie du début de l’été ont montré le plaisir de s’en être «sortis» , grandis et enrichis 

des enseignements de cette expérience tout à fait hors normes.  Force est de constater que les 

beaux jours n’ont constitué qu’une éclaircie dans le décor du COVID et que les prises en charge de 

patients provisoirement exclus des soins se sont faites plus nombreuses et plus lourdes, au détriment 

des plus fragiles.  

 

Nous devons, à la fois, tirer les enseignements et notamment les rappels à la prudence des prises en 

charge qui peuvent toujours concerner des cas suspects de porter le COVID, mais aussi préserver et 

peut être développer nos capacités à admettre tous les patients qui en ont besoin. C’est dans ce 

sens que nos pratiques évoluent pour éviter au maximum les déprogrammations de soins et initier 

des modalités de « vivre avec le Covid », quelque que soit l’éventuelle pathologie associée. 

 

C’est dans ce sens que nous œuvrons lorsque nous décidons d’équiper le laboratoire de 

l’Etablissement des moyens d’analyse des tests PCR pratiqués tant sur les futurs hospitalisés que 

sur ceux, patients ou personnels dont le statut viral doit être connu dans les meilleurs délais. 

S’affranchir d’un prestataire surchargé d’examens et incapable de rendre des résultats dans les 

meilleurs délais est devenu une priorité à laquelle nous nous sommes attelés.   

 

En parallèle, nos comportements personnels et professionnels doivent s’enrichir de l’expérience 

acquise pour éviter la création de foyers de contamination tant à domicile que dans les moments de 

pauses ou les masques, nous l’avons tous observé, tombent plus facilement. 

 

En attendant la mise sur le marché du vaccin qui nous permettra de tourner la page de ce virus, nous 

espérons que cette foi retrouvée dans les vertus vaccinales se traduira dans les prochains jours par 

un élan général en faveur de la vaccination antigrippale. En effet, il n’est pas compréhensible 

d’espérer échapper au Covid au travers d’un principe vaccinal pour lequel une course mondiale est 

engagée  et de dénigrer son efficacité pour d’autres maladies toutes aussi dangereuses. ….. !  

 

Mais « vivre avec » c’est aussi aller au-delà avec et plusieurs articles de ce numéro de notre journal 

interne complètent mon propos et les images de gens masqués illustrent tant l’objet des articles que, 

plus globalement, ce moment de notre histoire que regarderont, certainement avec étonnement, nos 

successeurs dans quelques années. Merci à tous ceux qui arrivent à faire avancer les dossiers qui 

nous tiennent à cœur, à faire vivre notre Etablissement dans l’ensemble des thématiques qui vous 

sont présentées et que je vous laisse découvrir. 

Jean-Marc LISMONDE, Directeur 

UN NOUVEAU REGARD 
Journal interne Pôle Sanitaire 

A venir : 

 semaine du goût du 12 au 18 Octobre 2020  

 Mois sécurité des patients : novembre 2020 

 Novembre 2020 : Moi(s) sans tabac 

 2 décembre : 2ème forum santé 
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L’audit de dossiers ou …le recueil des indicateurs qualité, sécurité des soins  

Parce qu’il fait partie intégrante d’une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l’audit 

de dossiers est maintenant devenu une « habitude » au CH de Gisors. 

 

Même si cette année, les résultats de ce recueil ne sont pas transmis aux autorités compétentes, le Comité de Pilo-

tage de la Démarche Qualité a validé sa réalisation. 

 

Cet audit a mobilisé le service du DIM, les archives médicales, le service informatique, des secrétaires médicales, des 

cadres de santé, des sages-femmes et un médecin.  

L’objectif est toujours le même, à savoir la réalisation d’un état des lieux avec la mesure d’un niveau de conformité des 

dossiers par rapport aux exigences réglementaires. 

 

Je souhaite à cette fin renouveler mes remerciements aux professionnels pour le temps consacré à la préparation et à 

la réalisation de cette analyse qui s’est déroulée en août dernier. 

 

La démarche a consisté en la réalisation d’un tirage au sort de dossiers de chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie 

ambulatoire mais également SSR et anesthésie. 

Les dossiers analysés étaient ceux des mois de mai et juin 2020.  

 

Les indicateurs imposés par la Haute Autorité de Santé sont principalement :  
 

 La qualité lettre de liaison  
 

RAPPEL du Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison  

 

   « Celle-ci est définie comme un élément clé de la continuité des soins. Elle ne crée pas de nouveau     document. 

Elle doit être signée par un médecin de l’établissement et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, 

et remise au patient le jour de sa sortie. Elle résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des préconi-

sations de prise en charge après la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville » ou « hôpital/

structure de transfert ». 
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 L’évaluation et la prise en charge de la douleur 
 

« Cet indicateur évalue la traçabilité de l’évaluation de la douleur avec une échelle dans le dossier patient ET pour 

les patients présentant des douleurs nécessitant une prise en charge, la mise en œuvre d’une stratégie de prise en 

charge de la douleur et une réévaluation de la douleur. » 

 

 

Avec un taux de conformité de l’indicateur « Qualité de la lettre de liaison » de 38 % en 2019, nous atteignons 

67 % de conformité pour les secteurs de médecine et chirurgie sur l’année 2020 et 79 % en ambulatoire. 

En obstétrique, ce même indicateur atteint 91 % de conformité. 

L’informatique a permis et permettra encore de résoudre une partie des manquements mais il n’est pas le seul levier. 

Le Dossier Patient Informatisé est encore sous utilisé, notamment par les médecins du secteur privé. Un plan d’actions 

est en cours.  

 

 L’évaluation et la prise en charge de la douleur 
 

Le taux de conformité quel que soit le service de soins, ne dépasse pas les 57 %. 

En cas d’EVA supérieure ou égale à 4, il doit être retrouvé dans le dossier patient, une stratégie de prise en charge 

de la douleur par un moyen médicamenteux ou non médicamenteux. A ce jour, il n’est pas retrouvé systématiquement 

une trace au dossier.  

Les référents douleurs et membres du CLUD devront se charger de véhiculer les bonnes informations. 

 

 

 

 

 

 

 

Céline DRELY MINEL, 

Ingénieure qualité 
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Résultats de l’enquête « la Sophrologie et le bien-être au travail » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un entretien avec Mme Pascale LEMULLIER, sophrologue, Mme Véronique SMOLAREK , Coordinatrice Géné-

rale des Soins, a lancé une enquête qui a suscité l’intérêt de 117 professionnels de santé, dans le cadre de la QVT. 

Pascale LEMULLIER anime 3 fois par semaine un atelier axé sur le bienêtre au travail. 

N’hésitez pas à rejoindre un des groupes au niveau de la salle de kinésithérapie en USLD. 

N’oubliez pas les gestes barrières : masque obligatoire, friction des mains à la SHA et surtout matériel indivi-

duel à ramener (tapis de sol + coussin). 
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L’horaire est-il adapté ? 

Cécile MARACHLIAN, chargée de communication 
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Campagne de la vaccination antigrippale 2020 
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Réalisation des tests sérologiques du SARS CoV-2 

 
Le 25 avril dernier, le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VERAN, a an-
noncé que la COVID 19 serait déclarée « maladie professionnelle » pour tous les 
personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
Depuis début juillet, le service de Santé au Travail, conformément aux directives 
gouvernementales du 11 juin 2020, propose à tous les agents du Pôle Sanitaire du Vexin de pratiquer un test sérolo-
gique. Il s’agit de rechercher, dans le sang, des anticorps anti SARS CoV-2.  
 

 
Le personnel du Centre Hospitalier de Gisors s’est fortement mobilisé et Mme CERE-
ZAT a pu pratiquer les sérologies de près de 40% des effectifs soit 322 professionnels 
(personnels soignants et non soignants confondus). 
Au vu des dernières informations, seuls les agents ayant contracté une forme grave 
de la COVID 19 avec symptômes respiratoires et prescription d’oxygène pourront bé-
néficier d’une déclaration de maladie professionnelle automatique (décret paru 
au Journal officiel le 15 septembre 2020). 

Pour rappel :  
 
« En l’état actuel des connaissances, les tests sérologiques permettent uniquement de déterminer si une personne a 
produit des anticorps en réponse à une infection par le virus SARS CoV-2. Ils ne permettent pas de statuer sur la con-
tagiosité de la personne. La cinétique de production des anticorps contre le virus est encore mal connue 
(principalement chez les patients pauci ou asymptomatiques), tout comme le caractère immunisant des anticorps dé-
tectés » (Docteur Sana BABCHIA, le 2 juillet 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Service de Santé au travail reste à la disposition de tous les agents, qui n’ont pas été prélevés, pour poursuivre les 
sérologies. 
 
Bon courage à tous 

 
 

Emmanuelle CEREZAT, Infirmière du Service de Santé au Travail  
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EPU du 24 septembre 2020 : Empathie et perception de la douleur d’autrui :  
apport des Neurosciences Cognitives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le métier de soignant exige de trouver un équilibre entre deux écueils : la dimension technique des traitements, qui 

serait corrélative d’une certaine indifférence à ce que vit le patient et de l’autre côté, une réceptivité à ses affects. 

Aujourd’hui, de nombreuses enquêtes évaluant la qualité de notre système de soin, pointent un manque d’écoute et 

d’empathie des soignants. Certaines universités de médecine se sont même mises à proposer des modules d’ensei-

gnement spécifiques de l’empathie. 

 

Le CH de Gisors a proposé un EPU ce 24 septembre 2020, initialement à destination des soignants de son bassin de 

population qui a abordé ce thème central de l’empathie dans la prise en charge de la douleur et notamment dans le 

cas de patients douloureux chroniques. Le thème a toutefois intéressé d’autres corps de métiers, puisqu’il a rassem-

blé une quarantaine de professionnels aussi bien des médecins, des IDE, des psychologues, des aides-soignants 

que des administratifs. 

 

Durant 1h30 de présentation et 30 minutes d’échanges, l’intervenante, Nadira Gallois, Docteure en Sciences Cogni-

tives de l’Université Paris Descartes, et actuellement élève directrice dans le CH, a expliqué ce qui se passe dans le 

cerveau d’un soignant qui fait face à la douleur d’un patient ; les mécanismes de défense et les biais de jugement qui 

peuvent altérer la qualité de la prise en charge, en conduisant, parfois les soignants, malgré leurs intentions louables 

conscientes, à sous-estimer la douleur exprimée par le patient, ou pire encore, à la disqualifier et à la rejeter. 

 

 

Cet enseignement avait pour objectif de rendre les soignants conscients des 

mécanismes de leur système cérébral qui peuvent inhiber leur empathie dans 

les situations de prise en charge de patients douloureux. Ce qui, finalement, 

constitue le cœur même de leur pratique clinique quotidienne.  

    Nadira GALLOIS, Docteure en Sciences Cognitives 
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Le Crédit Agricole remet plus de 10000 euros à l’Hôpital ! 
 

 

Une remise de chèque a été effectuée par les Caisses Locales Crédit Agricole d’Etrépagny et de Gisors en pré-

sence Jean-Baptiste DOUTTE (Directeur d’Agence à Gisors), Cédric TOUFFE (Directeur adjoint de l’Agence de Gi-

sors, en charge d’Etrépagny), Thomas DAVOUST (Chargé d’Affaires aux collectivités publiques), des administrateurs 

(élus par les sociétaires) des Caisses Locales de Gisors et d’Etrépagny à l’hôpital de Gisors représenté par Jean-

Marc LISMONDE, Directeur, le mercredi 23 septembre 2020, correspondant à 3 actions distinctes abouties ou en 

cours de réalisation, pour un total de plus de 10 000€ : 

 

 Subvention de 2589€ correspondant à l’achat de 6 tablettes « Facilotab » pour les résidents de l’EHPAD de 

l’hôpital pendant le confinement pour faciliter les échanges à distance avec leur proches et avoir la possibilité de 

réaliser des exercices de stimulation ludiques ; 

 Livraison de 12 claviers d’ordinateur antibactériens en verre d’une valeur de 3430€ dans le cadre d’une 

action commune à l’ensemble des Caisses Locales de la région, afin de garantir la sécurité sanitaire du person-

nel hospitalier ; 

 Chèque de 4000€ provenant de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, qui avait annon-

cé pendant la crise sanitaire avoir débloqué une enveloppe de 20M€ pour financer des mesures de première 

nécessité en faveur des personnes âgées résidant en EHPAD. Ce chèque viendra contribuer au projet de l’hôpi-

tal de mise en place d’un espace bien-être multi-sensoriel dit « snoezelen » pour les résidents.  

 

 

 

Cécile MARACHLIAN, chargée de communication 

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.fondation%2dca%2dsolidaritedeveloppement.org&umid=77fea0d1-bfa7-4cc7-bed3-bad300d66f72&auth=49a1118579fe9849a40e45aa12d621141c2d1d3c-91e07a77892008b29021bc5d0622a0d198fa2d
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Evaluation externe à la MAS 

Le vendredi 18 septembre, la MAS accueillait 2 auditrices habilitées par l’ARS afin d’effectuer l’évaluation externe de 

notre service. 

 

Qu’est-ce que l’évaluation externe ??? 
 

A l’instar de la certification pour le secteur sanitaire, tous les établisse-

ments médico-sociaux doivent réaliser une évaluation interne, puis un 

an plus tard, une évaluation externe. 

Dans notre structure, l’évaluation interne a eu lieu fin 2018 - début 

2019. Grâce à un travail collaboratif d’analyse des pratiques, procé-

dures et prises en soin, un plan d’actions a été rédigé.  

Ce plan priorise les actions à mener pour améliorer nos modes opéra-

toires au sein de la MAS et fixe des échéances. 

Lors de l’évaluation externe la pertinence et la cohérence des actions 

choisies et déployées  sont analysées au regard des besoins, des at-

tentes de la population accueillie ainsi que de la réglementation en 

vigueur et des bonnes pratiques professionnelles émanant de l’HAS. 

 

 

Le premier bilan de l’évaluation (le bilan définitif sera connu mi-octobre) montre que le personnel de la MAS fait 

preuve d’une personnalisation des prises en soins dans le cadre d’une démarche bienveillante et bien traitante. La 

recherche du consentement et de la participation du résident est une préoccupation constante de l’ensemble de 

l’équipe soignante et hôtelière. 

 

 

Des axes d’amélioration sont à mettre en 

place notamment en ce qui concerne la mise 

à jour de nos documents (contrat de séjour, 

livret d’accueil du résident…) mais nous 

sommes dans une dynamique d’amélioration 

de la qualité qui s’inscrit dans la durée. 

 

Un grand merci à l’ensemble de l’équipe pluri-

disciplinaire de la MAS pour le travail réalisé 

au quotidien pour le bien-être des résidents et 

également à Madame DRELY-MINEL pour 

son accompagnement depuis près de 2 ans 

pour le bon déroulement de cette évaluation 

et la gestion de notre plan qualité. 
  

 

 

 

 

 

Mme LAINE 

Cadre de Santé de la Maison d’accueil des Quatre Saisons 
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Le mardi 8 septembre 2020, le centre hospitalier de Gisors a organisé la seconde journée destinée aux infir-

miers/infirmières. Les hôpitaux et Ehpad aux alentours ont également été conviés. Etaient présentes ce jour 8 infir-

mières du CH de Gisors, 1 étudiante infirmière de l’IFSI de Beauvais et 2 aides-soignantes du CH de Gisors. L’organi-

sation de cette journée s’est faite en deux temps et un buffet a été apporté par les infirmières participantes, sur le 

thème de l’Alsace et de Dunkerque. 

 

Après avoir accueillies les infirmières participantes autour d’un café, M. LISMONDE et Mme SMOLAREK ont ouvert 

cette journée de l’infirmière par un discours. Mme DUGARD et Mme BEAUBECQ, toutes deux aides-soignantes, ont 

réalisé un retour sur investissement autour de la Notion du Temps, du Sens des Priorités. Puis Mme LE ROUX et Mme 

ROUY ont proposé une intervention autour des responsabilités des infirmiers et la prescription médicale, ainsi que le 

traçablité. 

Cette matinée a permis de favoriser des échanges constructifs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi a été plus ludique. Mme TOURNON a proposé un KAHOOT, un jeu interactif sur le thème des interrup-

tions de tâches. Mme DRELY-MINEL, Ingénieure Qualité, est venue nous faire un retour de l’audit réalisé sur les inter-

ruptions de tâches. 

 

Les infirmières présentes souhaitent que cette journée soit renouvelée et qu’elle intègre de  nouveaux collègues, no-

tamment des aides-soignants. D’autres thèmes seront alors abordés et réalisés par des soignants volontaires. Voici en 

quelques mots comment les infirmières présentes ont qualifié cette journée : échange, convivialité, collaboration, inte-

raction, prise de recul, savoir dire « non », enrichissante, intéressante, partage. 

 

Une journée destinée aux soignants, tous confondus, sera proposée courant du premier semestre 2021.  

                                                          

 Solenn LE ROUX, Léa TOURNON, Stéphanie ROUY 
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 Changement de chaudières / Développement Durable et performance           
énergétique 
 

En matière de développement durable, la combustion des systèmes de chauffage, ce n’est pas de la fumée ! 

 

En début d’année 2020, nous constations  des fuites sur deux de nos chaudières à gaz, en lien avec la Société « COFELY » en 

charge de l’exploitation de chauffage jusqu’au  30 Juin 2020, nous avons collaboré pour effectuer le meilleur choix possible, en 

terme de réparation ou de changement d’équipement. Dans notre réflexion, nous avons intégré d’une part leurs conseils au niveau 

des différentes hypothèses, le choix des équipements, d’autre part la planification,  le financement des travaux, in fine une adapta-

tion conforme aux contraintes techniques et aux exigences applicables aux risques incendie, ainsi qu’à la protection de l'environne-

ment. 

 

Les anciennes chaudières avaient été installées en 2011, de marque DE DIETRICH, elles consommaient respectivement  427 kW 

499 kW, avec un corps de chauffe en fonte d’aluminium, à l’époque réputées pour être les plus performantes du marché., mais for-

tement sollicitées sur notre installation, une performance inadaptée à nos besoins. 

Après plusieurs années de recul les corps en fonte d’aluminium se sont avérés plus fragiles que les corps en fonte ou en inox, 

pour lesquels un traitement d’eau spécifique à la protection de la fonte d’aluminium est nécessaire pour maitriser le pH entre 7 et 

8,5. 

 

Les fuites constatées nécessitaient des appoints d’eau 

réguliers et impactaient la performance des équipe-

ments. C’est donc en connaissances de tous ces élé-

ments que notre choix s’est orienté vers  remplacement 

et l’installation de deux chaudières de marque 

« HOVAL » de 675 KW, équipées de régulateurs auto-

matiques permettant une meilleure gestion de la per-

formance énergétique, ainsi qu’une augmentation de 

la restitution de chaleur. 

En complément de ces deux chaudières, afin de maitri-

ser les dépenses de travaux, l’idée était également de 

bénéficier des CEE (certificats d’économies d’énergie), 

déjà utilisés lors des travaux sur une des chaudières (en 

2018) de la Résidence « Les  Champs Fleuris ». Travaux 

pour lesquels notre établissement à bénéficié d’une 

somme de 19 150,00 €. 

 

Sur la chaufferie du site Route de  ROUEN, la volumétrie des travaux qui ont débutés le 17 Juin 2020 est beaucoup plus consé-

quente, il était nécessaire d’adapter tous les équipements associés, pot à boues,  électricité, calorifugeage, plomberie et  les élé-

ments de fumisterie, ceci pour un montant global de 93 446,40 €. De manière économique, nous avons travaillé avec la Société 

« COFELY » dans la perspective de finaliser un dossier conforme pour une prise en charge CEE  évaluée à 85 000 €, avec un reste 

à charge de 8 446,40 €, celui-ci a été pris dans son intégralité dans la cadre contrat P3 (Garantie totale des installations). Confor-

mément à nos attentes, le dossier a été validé par l’ensemble des interlocuteurs (CH-PSV, COFELY, Organisme de certification 

CEE) permettant une prise en charge totale des travaux réceptionnés le Mercredi 05 Août 2020.  

Michel JONQUET , Responsable des Services Techniques,  Logistiques et du Développement Durable 
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Focus sur les travaux 
 

PORTAIL

• Travaux effectués par la société TT Sécurité Entreprise de
Gisors

• Automatisation du portail existant avec horaires
d’ouverture et de fermeture.

• Portail équipé d’un appel visio en lien avec le service des
Urgences.

• Mise en service : 24 septembre 2020.
• Coût : 32 314,80 € TTC dans le cadre de l’utilisation de

l’enveloppe du plan de sécurisation de l’établissement
accordé par l’ARS.

TOITURE Champs Fleuris
• Travaux effectués par la société

JARNIAS
• Couverture partie Nord-Est et

Nord-Ouest de la toiture avec
une bâche

• Début : 17 juin 2020 / Fin : aout
2020

• Coût : 57 296,10 € TTC

CHAUDIERES
• Travaux effectués par la société ENGIE Solutions
• Changement de 2 chaudières existantes par 2 chaudières

neuves équipées de régulateurs écologiques.
• Remise en conformité des installations notamment avec le

calorifugeage des réseaux qui permet à l’établissement de
bénéficier du certificat d’économie d’énergie.

• Juillet 2020
• Coût : 85 000 € TTC totalement transparent financièrement

pour l’établissement du fait de la prise en charge CEE « prime
éco énergie » d’une part, et d’autre part, par la garantie totale
des installations du mainteneur actuel.

avant

après
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MINUTE  HYGIENE  Octobre 2020 

Pour la sécurité de tous, je garde mes distances  

NE PAS OUBLIER ! 

FRICTION DES MAINS 

AVANT ET APRES LE 

PORT DU MASQUE 

ET MEME PENDANT LA 

PAUSE CAFE 

Marie PERNIER, Infirmière Hygiéniste 
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Point Ressources Humaines 
 

Nouvelle organisation du service RH 
Quelques changements d’organisation ont été opérés au sein du service ressources humaines depuis le mois de mai. 

Le service est désormais organisé comme suit : 

 Carrières :  
 Mme DELCOURT Natacha, responsable carrières et recrutements (poste 7602),  

 Mme LETELLIER Monique (poste 6406), gestionnaire carrières, 

 Mme PAILLIER Priscillia (poste 6405) gestionnaire carrières 

 

 Paie :  
 M. CAVE Jean-Marie, responsable paie (poste 6408), 

 Mme PICARD Natacha, gestionnaire paie (poste 6407) 

 

 Formation :  
 Mme LE RIGUER Sabrina, chargée de formation (poste 6409) 

 

 

Projets DRH 
D’ici la fin de l’année, la Direction des ressources humaines lancera ou relancera les groupes de travail suivants : 

 Projet social (au travers de 3 objectifs : assurer une bonne qualité de vie au travail, maintenir les agents dans l’em-

ploi, penser les nouvelles organisations du travail) 

 Comité d’éthique 

 Accueil du nouvel arrivant incluant les personnels médicaux 

Un appel à candidature sera lancé, mais d’ici là, les agents intéressés pour participer à l’un ou plusieurs de ces 

groupes peuvent se faire connaître auprès de Mme LAMBERT ou de M. PHAN THANH. 

 

Que se passe-t-il en restauration ? 
 
Ne pouvant organiser des repas avec les familles, l’équipe du service Restauration et de la Diététique en relation avec 
les animateurs des Champs Fleuris et des Jardins du Vexin ont décidé de garder la même dynamique  en terme de 
repas à thèmes.  
 

Ainsi : 
 
 le 22 Septembre  le repas d’automne a été proposé aux résidents. 
 
 le 1er Octobre, un repas avec le menu choisi par les résidents des 

Champs Fleuris sera proposé pour la fête des seniors.   
 

 
 Il en sera de même le 3 Novembre pour une fête des seniors bis avec cette 
fois-ci le menu choisi par les résidents des Jardins du Vexin. 
 
 

 
 N’oublions pas la semaine du goût du 12 au 18 Octobre 2020 destinée à tous les résidents et patients de l’éta-

blissement 

Benoist GOULAY, Restauration 
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Mouvements du personnel 

Ils ont rejoint nos 

équipes : 
 

 CATIN  Ines Agent d'accueil 

 FINOT-DELHAL Alyzée  FF Cadre de santé Laboratoire 

 GOMA  Lydia  MEDECIN Filière gériatrique 

 HELLOIN  Valérie  Cadre supérieur de santé Champs 

Fleuris 

 JEAN  Clara  AS POOL 

 KEDIM  Nora  IDE de bloc opératoire 

 LEGROS  Cindy  IDE POOL 

 MAILLARD  Melody  IDE Médecine 

 MBOUGANG MAMBE Emilienne AS Champs Fleuris 

 MESSAS  Siham  MEDECIN Filière gériatrique 

 LLORENS  Céline  AMA SSR 

 LASNEL  Hélène IDE à la MAS 

 KAMINSKI  Alysée  IDE Champs Fleuris 

 BOUDAN  Fiona  IDE Urgences 

 GATIN  Marine  Biologiste 

 BRAIDY Carla praticien hospitalier gynécologie/

obstétrique 

Ils sont partis vers d’autres  

horizons : 
 

 BELAN  Alexandra  IDE Urgences 

 DELAQUEZE  Catherine  Cadre de santé Laboratoire 

 GERARD  Morgane  AS Urgences 

 KEMPA  Maeliss Psychomotricienne  MAS/SSR 

 ATTOU  Mohand  Biologiste 

 GIROUSSE  Anne  Gynécologue 

 MOSBAH Hadj  Chirurgien 

 

GRATIN DE POTIRON AU RIZ 

 
Pour 4 personnes environ  
 
Environ 1kg de potiron 
100 g de riz 
100 g de gruyère râpé 
2 œufs 
20 cl de crème fraiche épaisse 
Sel, poivre et beurre. 

 

 

                

En pratique … 

Eplucher et couper le potiron en cubes. 
Le faire cuire 20 à 25 mn dans de l’eau bouillante. 
Une fois cuit, écrasez le pour en faire une purée. 
Cuire le riz environ 10 mn dans de l’eau bouillante. 
Mélanger la purée de potiron avec le riz, les œufs, la crème et la moitié du 
gruyère. 
Saler - poivrer 
Déposer le mélange dans un plat à gratin beurré et recouvrir avec le reste 
de gruyère. 
Cuire au four environ 15 mn thermostat 210°C. 
 

                                                                                                                  
Recette proposée par le Service Restauration 

Le Comité de Rédaction :  C.DRELY-MINEL, C. MARACHLIAN, G.PHILBERT  


