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Dates à retenir : 

14 mars : Journée Nationale de l’Audition 

Nouveautés ... 
 

séances de Sophrologie, en individuel ou en groupe, sur 

l’Hôpital de Gisors depuis le 14 Janvier 2019. Madame Carine MAR-

CETEAU, sophrologue,  effectue des séances au sein du bâtiment des 

consultations externes sur rendez-vous les lundis et mardis de 9h à 

13h. Une séance en groupe est également proposée le lundi de 12h à 

13h. Prise de rendez-vous directement sur notre site internet http://

www.ch-gisors.fr/  ou par téléphone au 02.32.27.76.25. 

 

consultation de Psychologue sur l’Hôpital de Gisors depuis le 3 Janvier dernier avec prise en charge par 

les thérapies cognitives et comportementales d’un public jeune adulte, adulte et personnes âgées. Monsieur 

Adrien LAUNAY, psychologue,  effectue des consultations au sein du bâtiment des consultations externes sur 

rendez-vous les lundis et jeudis de 18h à 21h et tous les premiers samedis du mois de 9h à 13h. Prise de 

rendez-vous directement sur notre site internet http://www.ch-gisors.fr/ ou par téléphone au 02.32.27.76.25. 

http://www.ch-gisors.fr/
http://www.ch-gisors.fr/
http://www.ch-gisors.fr/
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Prévenir l’interruption de tâches pour réduire les risques  

d’erreur 
 

Dans le journal interne de novembre dernier, les résultats de l’audit « Interruption de tâches » 

étaient exposés.  

Cet état des lieux a permis une prise de conscience de la nature, de la fréquence mais également du caractère évi-

table de certaines interruptions, a minima pendant la préparation et l’administration des médicaments.  

Certains établissements vont plus loin et rappellent aux professionnels les tâches pour lesquelles l’interruption doit 

être bannie. 

Les tâches à ne pas interrompre… 

...excepté en situation d’urgence, où là, l’interruption de tâches est inévitable. 

 

Mais ...Pourquoi est-ce dangereux une interruption de tâches ?  

 

Source d’erreur… erreur de préparation, erreur de dose, erreur d’administration…Chaque interrup-

tion est associée à une augmentation du risque d’environ 13 %. Il peut s’agir par exemple de ne pas 

enregistrer l’administration d’un médicament dans le dossier patient, ou d’administrer le mauvais 

médicament. (Source : Guide HAS Janvier 2016)  

 

Le CH de Gisors n’est pas le premier établissement à avoir réalisé un état des lieux. Désormais que faire ? 

 

  Prévenir les interruptions de tâches (IT)  

 

Nous connaissons les sources potentielles : des demandes d’information des professionnels, des sollicitations des 

familles, le bruit ambiant, le téléphone… sont autant de causes d’interruptions. 

Nous pouvons les prévenir mais pour cela, il est nécessaire de :  

  Communiquer sur la nécessité de ne pas être interrompu pendant 

une tâche importante 

 Agir sur les sources d’IT (communication, fermeture des portes…) 

 Informer les visiteurs de l’organisation du service 

 Repérer la personne réalisant une tâche qui ne doit pas être inter-

rompue…. 

   Gérer les interruptions des tâches (IT) ? 

 

Il s’agit de reprendre les tâches en toute sécurité. Pour cela, le professionnel devra repérer à quel moment il a été 

interrompu. Dès lors, la vérification et la concentration sont indispensables.  

Des actions d’amélioration vont se poursuivent sur l’année 2019 pour réduire les dysfonctionnements dus aux IT. 
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Formation Prise en charge de la Douleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontaires pour transmettre leurs connaissances notamment parce qu’elles détiennent un Diplôme Universitaire 

« Prise en charge de la Douleur », Mesdames MALLET et ORLEANSKI  ont  animé deux sessions de formation, les 

14 et 19 novembre derniers. 

17 professionnels ont pu échanger sur leur pratique de prise en soin. 

 

Bien plus qu’un temps de formation il s’agit d’un moment d’échanges apprécié des participants parfois membres du 

Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) . 

Chacun a pu s’exprimer et faire partager ses pratiques. 

 

Les participants étaient invités en début de séance à évaluer leurs connaissances initiales. Un questionnaire de fin de 

session a permis de constater la plus – value de cette formation.  

 

D’autres sessions seront programmées sur l’année 2019. Pensez-y! 

 

Référente Formation 

 

 

Mme PAILLIER Priscillia en concertation avec la direction 

et la direction des soins de l’établissement, identifie les axes 

de formation à développer en rapport avec les orientations 

stratégiques de l’établissement.  

 

Pour cela, elle élabore le plan de formation, selon le recueil 

des besoins exprimés par les salariés, cadres, directions, re-

présentants du personnel. Ce plan est soumis aux différentes 

instances de l’établissement pour un vote consultatif.  

 

Elle assure la mise en œuvre du plan de formation : elle procède aux commandes de formation, réalise les inscriptions, 

apporte, le cas échéant, son aide aux agents dans le choix des organismes pour les formations individuelles. 

 

 

Au quotidien, Mme PAILLIER Priscillia réalise le suivi du plan de formation, assure les relations avec l’ANFH et les 

organismes de formation (paiement des factures et remboursement des frais de mission), réalise le bilan pédagogique 

et financier, supervise la bonne coordination des plannings (formateurs, convocations, informations des salariés, lo-

caux...). Elle veille au retour sur investissement des projets engagés, notamment dans la recherche des financements. 

 

Elle joue un rôle dans la relation à l’établissement des personnes formées : contacts avec les écoles, informations aux 

futurs stagiaires… et participe aux réunions des référents formation du GHT. 
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Remise annuelle des médailles lors des vœux… 
 

Chaque année, à l’occasion des vœux, l’établissement procède à une remise de médailles d’honneur, en signe de re-

connaissance des services rendus par les agents hospitaliers, ayant au moins 20 années de service effectif. Assortie 

d’une prime et de jours de congés supplémentaires, elle contribue à reconnaître les années de service public qui té-

moignent d’un engagement fort dans la Fonction Publique Hospitalière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDAILLES D’OR   35 ans d’ancienneté 

 CAVE Nadège    Agent de maîtrise principal – gestion des tutelles 

MACHU Daniel   Aide-Soignant / Maison de retraite Champs-Fleuris 

VICENS Joëlle    ASHQ de Classe Normale / Stérilisation    

    

 MEDAILLES DE VERMEIL  30 ans d’ancienneté  

 CAVE Jean-Marie   Adjoint Adm Principal 1ère Classe / DRH 

DUCHAUSSOY Véronique  Aide-Soignant Principal / Médecine 

   

 MEDAILLES D’ARGENT  20 ans d’ancienneté 

DUHAMEL Delphine  Ouvrier Principal 2ème Cl. / Maison de retraite Champs-Fleuris 

MARACHLIAN Cécile  Assistante Médico Adm Cl. Except. / Communication - Qualité 

PECHIN Hervé  Aide-Soignant / USLD 

PHOLOPPE Elisabeth  Assistante Médico Adm Cl. Supérieure / Laboratoire 

PRUDENT Isabelle Aide-Soignante / EHPAD Millet 

 RANDON Emmanuelle   IDE de Cl. Normale / Education Thérapeutique  

 

NOS RETRAITES 

Mme BENOIST Stéphanie      01/03/2018 

Mme BEAUCLAIR Corinne      01/04/2018 

Mme ESCARMENT Nadia       01/09/2018 

Mme DESMARAIS Patricia      01/09/2018 

Mme BOURDET Brigitte       01/01/2019 

M. LE QUELLEC Francis       01/01/2019  

Félicitations à nos médaillé(e)s  
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Convention de fourniture de repas pour l’Hostréa  
 

Si nous parlions de valorisation d’outil de travail, de reconnaissance de compétences, le Centre Hospitalier Pôle 

Sanitaire du VEXIN s’illustre une nouvelle fois comme un  acteur prépondérant pour la fourniture de repas pour ses 

partenaires. 

 

Au-delà de sa production journalière pour les services de l’établissement et la crèche « CAPUCINE », la cuisine 

centrale a signé avec le centre de soins de suite et de réadaptation de NOYERS « L’Hostréa » une convention pour 

la fourniture de repas, d’épicerie, de pains et de viennoiseries.  

 

Cet établissement prenant en charge des pa-

tients, à partir de 17 ans, à la suite d’hospita-

lisation, s’est rapproché de notre établisse-

ment fort d’une capacité de production et 

d’une proximité géographique. 

 

C’est grâce à une collaboration  commune de 

plusieurs services, logistiques (cuisine cen-

trale, magasin central), service Diététique, 

Direction des finances, Direction des res-

sources humaines que ce partenariat a été 

négocié avec l’établissement de NOYERS. 

 

Depuis le 1er Octobre 2018, la cuisine cen-

trale livre des repas pour cet établisse-

ment, une fourniture en constante hausse, 

180 repas  journaliers au début de la con-

vention contre 196 fin Décembre 2018. 

 

C’est une belle dynamique qui démontre l’investissement des professionnels de l’établissement pour valoriser leur 

outil de travail et par conséquent se positionner en réels acteurs du secteur. 

 

Dans ce contexte, il semble important de souligner également l’investissement de la cellule des marchés de 

«l’UGECAM» opérateur régional de santé, représenté par Madame SOARES (Directrice l’établissement de 

NOYERS) pour leur investissement dans le traitement de ce dossier et notamment pour les réunions préparatoires à 

la mise en œuvre. 

 

Galette des Rois à la MAS 
 

 

 

 

L’équipe de la MAS a accueilli, ce 

samedi 12 Janvier 2019, une dizaine 

de famille des résidents de l’héber-

gement ainsi que de l’accueil de 

jour.  

 

Chacun a passé un moment agréable et convivial autour de la galette des rois en ce 

début d’année. 
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Développé par Humanissimum 

SAS pour rendre l'information 

médicale accessible à tous et aider 

à réguler les urgences, l'assistant 

intelligent Ok Doky a rejoint offi-

ciellement l’hôpital de Gisors en 

2019. 

 

 

La société Humanissimum SAS a été 

fondée suite à l'attribution du premier prix lors de la présentation du projet au Hakathon Santé 2018. Cet événement 

était organisé par Hacking Health, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Normandie et la Fédération Hos-

pitalière de France, pour imaginer des applications numériques innovantes dans le secteur de la santé.  

 

L'idée initiale défendue par Hasni KHABEB était d’utiliser les passerelles des assistants vocaux de type Google 

Home, Siri et Amazon Echo pour aider les personnes qui recherchent des informations au sujet de la santé à accéder 

à des réponses pertinentes et de qualité. 

 

Après la phase de recherche et développement, Humanissimum a fait évoluer son produit vers une solution d’aide à 

la régulation médicale, qui permettrait à un patient de vérifier si sa situation nécessite d’aller aux urgences ou de 

prendre un rendez-vous avec un médecin spécialisé. L'outil permet également d'aider les services de régulation à 

qualifier le niveau d'urgence des appels entrants grâce à l’apprentissage automatique et à l’analyse prédictive appli-

quée au domaine médical. 

 

Aujourd’hui, la santé est un sujet de préoccupation majeur : 72 % des Français effectuent des recherches sur internet 

pour trouver des informations médicales. La fréquentation des services d'urgence ne cesse d’augmenter, en raison de 

l'inquiétude des patients, qui s'y rendent parfois pour des problèmes bénins, et du manque de disponibilité de méde-

cins spécialisés. 

 

L'objectif global du projet est de développer un outil d’aide au diagnostic basé sur des informations fiables, qui évi-

terait aux patients de s'appuyer sur des sites internet aux contenus parfois fantaisistes. 

 

À travers des arbres décisionnels, conduits en se basant sur les référentiels en vigueur et selon les recommandations 

de la Haute Autorité de Santé, Ok Doky apportera une réponse à deux niveaux. D'une part, il aidera les Français à 

mieux comprendre les symptômes et les redirigera vers le bon interlocuteur. D'autre part, iI facilitera le tri des appels 

entrants pour réduire le temps d'attente et limiter l'af-

fluence. 

 

 

L'algorithme utilisé par Ok Doky est capable de distinguer 

les risques absolus des risques relatifs, pour informer au 

mieux l'utilisateur et le régulateur. 

 

En rejoignant le bâtiment administratif de l’hôpital de Gi-

sors, le projet entre dans une nouvelle étape, plus proche 

du quotidien des professionnels de soin. Cette phase pilote 

permettra de les solliciter pour tester et optimiser l’algo-

rithme. 

OK DOKY 


