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Dates à retenir : 

3 décembre : Vente de  jouets au Self 

4 décembre : Journée mémoire et inauguration du parcours santé aux Champs Fleuris 

13 décembre : Représentation théâtrale  « Il ne faut pas oublier » à 14h à Etrépagny 

17 décembre : Un avant goût des fêtes (repas musical organisé par Anim’enVie pour les 

professionnels) 

 Arrivée de deux Ostéopathes libérauxArrivée de deux Ostéopathes libérauxArrivée de deux Ostéopathes libéraux 
 

L’établissement est heureux d’accueillir M. Yann CELOUDOU et 

M. Robin ADIDA, tous deux ostéopathes, qui proposeront des 

séances d’ostéopathie les mercredi matin, jeudi matin et vendredi 

toute la journée. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
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La sécurité des patients : ateliers de sensibilisation  
 

Les membres de la cellule qualité ont choisi cette année de 

réaliser des actions de sensibilisation en amont et pendant la 

Semaine Nationale pour la Sécurité des Patients.  

Pendant le mois de novembre, divers ateliers ont pu ainsi être 

mis en place dans l’ensemble des services de l’établissement. 

L’objectif était de sensibiliser un maximum de personnes, 

principalement sous une forme ludique. 

 

Atelier « Chambre des erreurs » 

L’an passé, il s’agissait d’une chambre des erreurs virtuelle (sur ordinateur) mais cette année, 

la célèbre « Chambre des erreurs » a été installée à 2 reprises dans la salle de cours de prépa-

ration à l’accouchement. 

Ce sont 25 erreurs qui ont été dissimulées dans la chambre réparties sur des thématiques diffé-

rentes : Accueil et droits du patient, environnement du patient, confort et 

hygiène, identité, déchets, médicaments, prélèvements biologiques, dossier 

patient…  Au total, plus de 80 personnes se sont prêtées au « jeu » de la re-

cherche d’erreurs. Une initiative qui a plu et que nous renouvellerons proba-

blement l’année prochaine en intégrant quelques nouveautés. 

 

Atelier « Identité / identitovigilance » 

Visiteurs et professionnels étaient mis à l’épreuve. Parmi une multitude de documents 

(carte identité, carte vitale, permis de conduire, passeport, carte fidélité…) la consigne 

était de trier et de conserver les pièces d’identité officielles. Les résultats ont parfois 

été surprenants car visiteurs et professionnels ne savent pas toujours quelles sont les 

pièces officielles. Ce constat a permis un temps d’échanges. 

Cet atelier a également permis de (re) présenter les outils de sensibilisation créés par 

l’ancienne promotion d’élèves aides-soignants : vidéo, affiche et dépliant. 

 

Atelier « mobile » hygiène des mains 

Sur le pavillon A, une cinquantaine de personnes ont pu réaliser une friction avec la solution hydro-

alcoolique et vérifier la conformité des gestes de friction à l’aide d’une boîte pédagogique.  

La remise d’un diplôme a remporté un véritable succès. Le secteur des Jardins du Vexin a égale-

ment bénéficié d’une sensibilisation et pour les champs fleuris, ça ne saurait tarder. Nul doute que 

cet atelier ludique sera renouvelé encore et encore..  

 

Atelier « Sécurité Routière »  

Destiné tant aux futurs parents, qu’aux visiteurs ou aux professionnels, cet atelier permettait aux participants de se 

remémorer les obligations règlementaires quant au port de la ceinture, à la nécessité d’utiliser un siège auto…  

La sensibilisation a été efficace et a permis une fois de plus de nombreux échanges notamment à partir de vidéos 

percutantes de « crash tests »... 

 

Circuit du médicament : A l’issu de l’audit « interruption de tâches » réalisé il y a 

quelques mois, des actions d’améliorations ont été proposées. Parmi elles, 

« l’isolement » de l’infirmier dans un lieu calme (porte de la pharmacie fermée et 

DECT donné à un collègue) lors de la préparation des piluliers était à tester. Le service 

SSR a donc effectué ce test ponctuellement. L’interruption étant source d’erreur dans la 

préparation des piluliers notamment, cette pratique a été appréciée des professionnels 

qui l’on testé.  

D’autres actions ponctuelles ont été réalisées...les professionnels de la MAS ont par exemple bénéficié de la diffu-

sion d’une vidéo de sensibilisation à la gestion des risques. 

Un grand merci aux participants !  
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Bilan du Forum des Métiers et de la Journée Portes Ouvertes   
 

Les 28 et 29 septembre derniers le Centre Hospitalier de Gi-

sors ouvrait ses portes aux élèves et aux usagers. 

Le vendredi 28 septembre, l’établissement accueillait 120 

élèves des établissements scolaires voisins (collèges Victor 

Hugo, Jeanne d’Arc et Pablo Picasso ainsi que le Lycée 

Louise Michel à Gisors). 

Les élèves sont arrivés à 13h30 et ont pu visiter par groupe 

l’établissement, échanger avec les professionnels répartis 

dans différents lieux de rencontre. 

Un ressenti globalement satisfaisant puisque les élèves souhaitent que l'expérience soit renouvelée pour les 

années suivantes. Les accompagnateurs ont beaucoup apprécié cette visite, la disponibilité des profession-

nels et la clarté des explications. 

 

Le samedi 29 septembre, l’établissement ouvrait ses portes aux usagers. L’établissement a accueilli durant 

cet après-midi là environ 50 personnes qui ont pu bénéficier d’un circuit à travers les locaux de l’établisse-

ment, accompagnées d’un professionnel. 

Des stands divers sur la vaccination, l’Education Thérapeutique du Patient, l’hygiène hospitalière, l’accueil 

et droits des patients, l’aide aux aidants, la maternité (atelier Portage - massage bébé - allaitement maternel 

- contraception mais aussi la diffusion d’un documentaire) ont été proposés durant tout l’après-midi. 

A l’issue de cette  journée l’établissement a recueilli 29 questionnaires. Deux journées que nous réorgani-

serons l’année prochaine. 

Un grand merci à tous les professionnels pour leur 

participation. 

Déploiement de la prise de rendez-vous en ligne via 

Doctolib 
 

Depuis le 6 novembre dernier, il est possible de prendre un rendez-vous en 

consultations externes via le site internet de l’hôpital www.ch-gisors.fr  

Le numéro de téléphone unique n’est donc plus le seul moyen de contact. Ces 

deux outils complémentaires devraient faciliter l’accès des patients aux spécia-

lités exercées au CH de Gisors. 

En quelques clics, il est tout à fait possible de rechercher une spécialité, 

choisir un praticien et sélectionner une date et un horaire de rendez-vous. 

Ce nouveau procédé permet également au patient de recevoir un mail et/ou 

un SMS de rappel de rendez-vous au minimum 48 heures avant.   

 

N’hésitez pas à communiquer autour de vous ! 
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PHARMACIE CLINIQUE : L’alliance médecin-pharmacien au service de la 

sécurisation de la pharmacothérapie des patients 
 

Plusieurs professionnels interviennent dans la Prise En Charge Médicamenteuse (PECM) : le médecin est 

responsable de la prescription, les pharmaciens et les préparateurs de la dispensation et les infirmiers de 

l’administration du suivi et de la réévaluation. Le schéma ci-dessous détaille chacune de ces étapes. 

 

Schéma : Macro-processus de la PECM (selon Edith DUFAY, Centre Hospitalier Lunéville) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étape de dispensation pharmaceutique peut comporter de nombreuses missions qui sont souvent mécon-

nues. En plus des missions logistiques, il faut tirer parti des compétences spécifiques du pharmacien. Le 

schéma suivant détaille les activités du pharmacien clinicien. La plus commune est l’analyse pharmaceu-

tique. La réglementation prévoit que les pharmaciens valident toutes les thérapeutiques prescrites au sein 

de l’Hôpital. 

Schéma : cartographie des activités de pharmacie clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références :  

Rhalimi M, Mangerel K, Armand-Branger S. Les activités de pharmacie clinique : point de vue de pharmaciens évo-

luant dans un établissement gériatrique. J Pharm Clin 2011 ; 30(3) : 175-87 
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La pharmacie clinique a plus de 30 ans d'existence dans les pays anglo-saxons. Selon la SFPC (Société 

Française de  Pharmacie Clinique), « la pharmacie clinique est une discipline de santé centrée sur le patient 

dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la prise en charge thérapeutique, à chaque étape du parcours de 

soins. Pour cela, les actes de pharmacie clinique contribuent à la sécurisation, la pertinence et à l’efficience 

du recours aux produits de santé. Le pharmacien exerce en collaboration avec les autres professionnels im-

pliqués, le patient et ses aidants » 

Les pharmaciens sont donc désormais invités à intégrer les équipes multidisciplinaires afin de mettre à pro-

fit leurs connaissances en pharmacodynamie, en pharmacocinétique, en galénique et en chronobiologie. Ils 

participent alors à la prise en charge globale des patients en limitant leur exposition au risque iatrogène 

médicamenteux.  

Dans ce contexte, les pharmaciens sont en mesure d’intégrer les spécificités des patients (personnes âgées, 

obèses, insuffisants rénaux, …) pour leur proposer une pharmacothérapie toujours plus personnalisée. 

Des questions complémentaires apparaissent ouvrant la voie à des sujets de recherche : comment améliorer 

l’adhésion des patients à leurs traitements ? Si un patient est clairement non observant pourquoi lui propo-

ser de prendre 15 médicaments ? Peut-on prioriser les médicaments sur l’ordonnance ? … 

Les pharmaciens consultent de nouvelles données, utilisent de nouveaux moyens, mettent en place de nou-

velles organisations : 

Nous consultons par exemple quelques paramètres biologiques essentiels lors de la validation des traite-

ments médicamenteux (créatininémie, DFG estimé, Kaliémie, Natrémie, INR, Hémoglobinémie et para-

mètres associés du bilan d’anémie). 

Lors de l’analyse pharmaceutique, 10 principales catégories de PLP (Problèmes Liés à la Pharmacothéra-

pie) sont potentiellement identifiables.  

Schéma : Nomenclature des problèmes liés à la pharmacothérapie (PLP) 

1- non-conformité aux référentiels ou contre-indication 
1-1- non-conformité au livret 
1.2- non-conformité aux consensus 
1.3- contre-indication lié au terrain 

2- indication  non traitée 
2.1- absence thérapeutique pour indication médicale va-

lide 
2.2- médicament non prescrit après transfert 
2.3- absence de prophylaxie ou pré-médication 
2.4- médicament synergique ou correcteur à associer 

3- sous dosage 
3.1- posologie infra thérapeutique 
3.2- durée de traitement anormalement raccourcie 

4- surdosage 
4.1- posologie supra thérapeutique 
4.2- même principe actif prescrit plusieurs fois 

5- médicament non indiqué 
5.1- médicament prescrit sans indication justifiée 
5.2- médicament prescrit sur une durée trop longue sans 

risque de surdosage 
5.3- redondance pharmacologique (2 PA différents de 

même classe thérapeutique)  

6- interaction médicamenteuse 
6.1- à prendre en compte 
6.2- précaution d’emploi 
6.3- association déconseillée 
6.4- contre-indication 
6.5- non publiée (Hors BDD) 

7- effets indésirables 
8- voie et/ou administration inappropriée 

8.1- autre voie plus efficace ou moins coûteuse à effica-

cité équivalente 
8.2- méthode d’administration non adéquate 
8.3- choix de la galénique non optimal 
8.4- libellé incomplet 
8.5- plan de prise non optimal 

9- traitement non reçu 
9.1- incompatibilité physico-chimique entre méd. injec-

tables 
9.2- problème d’observance 

10- monitorage à suivre 
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Nous les signalons essentiellement via le tableau des prescriptions sur DXcare. Lorsqu’une case rose appa-

raît, c’est qu’il y a un commentaire relatif au médicament qui doit être lu par le médecin. (Un survol de la 

case avec la souris suffit).  (Voir les Impressions d’Ecran qui montrent des exemples) 

Impressions d’écran DXCare comportant une intervention pharmaceutique 

 

 

 

 

Nous mettons en œuvre et souhaitons développer la conciliation des traitements médicamenteux à l’admis-

sion. Il s’agit d’établir un comparatif des traitements prescrits à l’admission versus les traitements pris à 

domicile 24-48 h avant l’hospitalisation. L’objectif est de détecter des divergences non intentionnelles. A 

ce titre, l’acquisition et l’installation du Dossier Pharmaceutique serait un atout. Dans cette base de don-

nées, nous pourrons consulter la liste des médicaments que le patient a acheté en officine dans les 4 mois 

qui précèdent. 
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La place d’une  formatrice à l’Institut de Formation d’Aide–Soignante 

( IFAS) c’est… 

 

 
Le métier d’Infirmier permet après des années d’expé-

riences en services de Soins, de changer d’orientation et de 

devenir Infirmier Enseignant. 

 

Etre formateur, c’est savoir se positionner en tant que 

« guide » permettant à l’élève, acteur de sa formation, 

d’analyser ses points forts et ses points faibles tout en l’ai-

dant à trouver les outils pour qu’il devienne un Profession-

nel responsable, compétent et reconnu. 

 

Jusqu’à ce jour, la formation d’Aide-soignant se base sur le 

Référentiel de Formation AS du 22 octobre 2005. Les en-

seignants doivent donc s’approprier, tant sur le plan théorique que pratique, les compétences correspon-

dant aux modules que l’élève doit valider et surtout savoir les restituer. 

 

Être enseignant c’est aussi : organiser, gérer et travailler en équipe, aider, assister, écouter, comprendre, 

imaginer, créer, apprendre, se renouveler, animer, transmettre… 

 

La formation alterne théorie et pratique (dont 24 semaines de stage).   

 

Etre formateur, c’est donc aussi, aller à la rencontre des équipes  pluridisciplinaires du Pôle Sanitaire du 

Vexin, mais également d’une trentaine d’autres Etablissements  (tuteurs de stages, intervenants).  

Les cours réalisés par les Formateurs sont complétés par ceux d’intervenants extérieurs à l’IFAS, experts 

dans leur domaine de compétences (Equipe Mobile de Soins Palliatifs, IDE en neurologie, IDE en dia-

lyse…) 

 

Vous comprendrez aisément que cette collaboration est indispensable pour la richesse de l’enseignement.   

La volonté des formateurs  est d’adapter l’enseignement au plus proche du « terrain » ;  d’ailleurs des 

Aides-soignants sont invités régulièrement pour partager leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir- 

être  mais également pour participer aux évaluations de leurs futurs col-

lègues.  

 

 

Aussi merci à tous ceux qui de près ou de loin contribuent à la qualité de 

cet enseignement. 

 

L’IFAS de Gisors compte deux enseignants dont une à 50 %. Le fait que 

ces enseignants viennent d’horizons différents et soient spécialisés, l’un en 

Hygiène Hospitalière et l’autre en Gériatrie, est sans nul doute, gage de 

qualité. 
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Bilan Semaine Qualité de Vie au Travail du 15 au 19 octobre 2018 

 

4 ateliers individuels :  

 

58 créneaux dont 57 de pourvus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ateliers collectifs  

 

Sophrologie : A noter que l’atelier est dispo-

nible tout au long de l’année les mardis à 

partir de 17h et les jeudis après-midi. 

(inscriptions auprès de Mme NOYELLE). 

 

SIEL Bleu :  Prévention santé sous forme 

d’ateliers individuels. 

 

Orange Bleue : Horaire 14h/16h : avec la 

présence d’un coach sportif : 1 semaine d’es-

sai gratuite offerte à chaque participant. 

 

 

Information aux agents : BFM, GMF et O2 étaient présents. 

 

Ces trois partenaires ont contribué à la réalisation d’une tombola avec 3 

lots à gagner : 

•             40 participants sont venus aux stands GMF, BFM et O2. 

•             3 gagnants à la tombola : 

1er lot box bien être duo : Mme LETELLIER Monique 

2ème lot montre connectée : Mme DANGOISSE Valérie 

3ème lot heures de ménage repassage gratuites : M. BRANDAO Bruno 

 

Retour des agents : 

 
Prestations de qualité. 

Intérêt reconnu des ateliers individuels. 

Retours très positifs concernant les ateliers sur la prévention santé proposés par SIEL Bleu. 

 

En bref une excellente semaine aussi bien pour les participants que pour les animateurs d’atelier. 
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Le Laboratoire est accrédité COFRAC pour 72% des 

examens de biologie médicale 
 

 

 

Le Laboratoire du Pôle Sanitaire du Vexin est engagé dans la démarche  qualité depuis plusieurs années 

pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires et normatives. 

 

Cette année, le Laboratoire était évalué par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) du 29 au 31 

octobre 2018 pour la quatrième année consécutive. 

 

L’évaluation portait sur la surveillance (S3) des examens déjà accrédités, et sur l’extension de sa portée 

amenant ainsi le pourcentage d’accréditation à 72% de l’activité du Laboratoire. 

 

L’échéance réglementaire étant d’accréditer la totalité des examens de biologie médicale au 1er Novembre 

2020. 

 

Malgré les difficultés rencontrées durant cette année (départ simultané de 2 biologistes et d’un technicien), 

entrainant de nombreux changements organisationnels et ma-

nagériaux à tous les niveaux, la cohésion de l’équipe du Labo-

ratoire et l’implication de tous dans la démarche qualité ont 

permis de relever le défi une fois de plus. 

 

Les résultats de l’évaluation ont été très encourageants et très 

satisfaisants au regard des difficultés constatées (3 écarts non 

critiques), puisque l’équipe d’évaluation a accordé sa con-

fiance quant à l’aptitude du Laboratoire à réaliser des examens 

en conformité avec les exigences.  

 

Pour conclure, nous nous félicitons de ces résultats et nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble 

du personnel pour sa motivation et sa grande compétence tant sur le plan qualité que technique. 

Le nouveau Livret d’Accueil est en ligne ! 

 

 
 

Un groupe de professionnels issu du groupe accueil s’est réuni à plusieurs 

reprises et vous propose le nouveau livret d’accueil que vous trouverez sur 

le site internet de l’Hôpital www.ch-gisors.fr 

 

Ce livret totalement relooké a été autofinancé en totalité au niveau de son 

impression par des encarts publicitaires dont les entreprises ont été démar-

chées par la cellule Communication. Il sera disponible en décembre dans les 

services. 
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Un point sur le moi(s) sans tabac 

 

Pour la troisième année consécutive le CSAPA Le rivage s’est lancé dans 

l’aventure Moi(s) Sans Tabac en ciblant quatre publics différents : les collé-

giens, les usagers du CSAPA, les patients et professionnels du centre hospitalier 

et les personnes en situation de handicap. 

Auprès des jeunes, la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) s’est entourée 

de l’association « Tout Court » et de l’infirmière du collège d’Etrépagny, pour 

travailler sur la prévention du tabac auprès des jeunes. Ce travail a donné lieu à 

une remise en question des spots de prévention actuels et à la réalisation de nou-

veaux courts métrages plus parlant pour les collégiens. Grâce au soutien de l’association cinématogra-

phique « Tout Court » les jeunes se sont initiés à l’écriture de scénarios, ont procédé au découpage des 

scènes et les ont interprétées face caméra. A tour de rôle, ils avaient la possibilité de manipuler le matériel 

technique à savoir ; caméra, perche pour le son et le clap, le tout dans une ambiance conviviale et ludique. 

Un visionnage est prévu fin novembre avec toutes les classes du collège et les spots seront diffusés lors du 

festival Tout court en mai 2019. 

Au CSAPA, c’est un groupe de parole qui a été créé afin d’accompagner celles et ceux qui souhaitaient ré-

duire ou arrêter leurs consommations. Chacun ayant des objectifs personnels, ce groupe s’est réuni tous les 

mardis soir de novembre proposant ainsi un suivi régulier des patients, un espace de parole et d’échanges 

entre pairs avec le soutien des professionnels. Différentes thématiques ont été abordées, reflet des inquié-

tudes de nos futurs ex-fumeurs : la prise de poids et l’alimentation, les traitements de substitution nicoti-

niques, la cigarette électronique, l’hypnose et la relaxation. Plusieurs patients ont maintenu leur abstinence, 

d’autres ont pu réduire considérablement leur consommation ou simplement changer leur manière de fu-

mer.  

Cette année au sein du bâtiment principal du Centre Hospitalier deux membres de l’équipe ont animé deux 

stands d’information le 23 octobre et 13 novembre de 10h30 à 12h30 pour répondre aux questions des pa-

tients et du personnel soignant au sujet des moyens et outils disponibles dans la réduction ou l’arrêt du ta-

bac. A cette occasion, des kits d’aide à l’arrêt et des traitements de substitution nicotiniques ont pu être dis-

tribués aux intéressés. Des sets de table et flyers reprenant les objectifs du Moi(s) Sans Tabac ainsi que  les 

dates de ces manifestations avaient été préalablement déposés au self de l’hôpital. 

En ville, l’équipe du CSAPA a été chaleureusement accueillie au sein de l’établissement et Service d’Aide 

par le Travail pour travailleurs handicapés (ESAT APAJH) pour animer des ateliers d’information et 

d’échanges sur le tabac et ses conséquences sur la santé, un autre sur les traitements de substitutions et la 

sophrologie. Les participants volontaires souhaitent renouveler l’expérience l’an prochain.  

Journée Mondiale du Diabète 

 

Comme chaque année, pour la journée Mondiale du diabète du 

14 novembre dernier,  l’Equipe d’Education Thérapeutique du 

patient du Pôle Sanitaire du Vexin de Gisors et une représen-

tante de la CPAM ont été présents dans le hall de l’hôpital pour 

une journée d’informations. 

 

Une diététicienne, un pédicure podologue, une infirmière en 

ETP et un membre de la CPAM ont accueilli les personnes intéressées pour les  informer sur la maladie du 

diabète, ses causes, ses complications et les moyens de prévention. Malgré une fréquentation moins impor-

tante que l’année précédente, le résultat a été positif car les visiteurs ont montré un réel intérêt et ont mani-

festé le souhait de reprendre contact. 

 


