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UN NOUVEAU REGARD 

Une période des plus atypique ... 

 
C’est une année qui pourrait ressembler à beaucoup d’autres avec son calendrier et ses 

rendez-vous traditionnels comme « la semaine de la sécurité des patients », sa dynamique 

qualité avec ses audits spécialisés, sa vigilance encore renforcée sur l’identité, ses 

évaluations interne du CSAPA ou externe de la MAS, un programme de travaux qui suit 

son cours avec l’aboutissement de projets initiés depuis plusieurs années et la vie de 

l’IFAS qui a su s’adapter à diverses contraintes, des festivités remarquées comme celle 

qui a eu lieu à l’occasion des 10 ans de la Maison d’Accueil Spécialisée. Nous avons 

même le plaisir en cette fin d’année, un peu avant le temps du Père Noël d’accueillir de 

nouveaux professionnels aux savoir faires remarquables. Les pages de ce nouveau 

numéro de notre journal en témoignent : la vie bat son plein au Centre Hospitalier de 

Gisors et vous découvrirez l’exposé coloré de formules rénovées et adaptées aux 

contraintes du Covid.  

Le mot est lâché ! le mot des maux est dit « Covid » !  Celui qui aura surpris, effrayé, 

inquiété, altéré, ennuyé nos organisations, nos comportements, nos rapports aux autres et 

à notre environnement qui aura modifié jusqu’à nos façons de penser et de nous projeter 

dans l’avenir… qui a rendu cette période si atypique. 

Le propre du genre humain est de savoir s’adapter et de trouver les solutions pour vaincre 

les obstacles qui se présentent à lui. Nos organisations ne dérogent pas à la règle et nous 

faisons le constat que chacun à son niveau et dans son domaine de compétence a dû faire 

preuve de souplesse et d’une véritable adaptabilité pour surmonter les différents 

challenges et obstacles qui se sont présentés à nous au cours des derniers mois. Je ne me 

hasarderai pas à donner d’exemples tant ceux-ci sont nombreux et riches de créativité. 

Que chacun soit encore sincèrement remercié pour son courage, sa disponibilité et son 

engagement en faveur du service public hospitalier. C’est grâce à la conjonction de ces 

efforts que nous avons pu relever ce défi.  

Nous devrions pouvoir accéder d’ici quelques semaines à la vaccination présentée comme 

LA principale solution au risque que nous affrontons depuis des mois maintenant. Nous 

faisons également le constat que la simple mais rigoureuse mise en œuvre des gestes 

barrières revêt une efficacité certaine. Les informations sur le ou les vaccins ainsi que les 

modalités de la campagne de vaccination ne sont pas encore parvenues dans 

l’établissement. Nous ferons le maximum pour diffuser le plus largement possible les 

informations qui nous seront transmises et pour que tous ceux qui souhaitent bénéficier 

de cette solution, qui relève de la prouesse scientifique, puisse le faire le plus rapidement 

possible. Avec l‘arrivée de ces modalités de soin, il me parait important de rappeler que 

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et 

des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Il s’agit là de la 

traduction à l’article L1111-4 du Code de la Santé Publique de la Loi du 4 mars 2002 

modifiée.   

Avec mes remerciements renouvelés pour l’investissement consenti par chacun, j’ajoute 

mes meilleurs vœux en prévision des fêtes de fin d’année. 
Le Directeur, 

Jean-Marc LISMONDE 

Journal interne Pôle Sanitaire du Vexin 
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En 2015   
116 professionnels ont déambulé dans une chambre 

dédiée dans laquelle des incohérences souvent gros-

sières, parfois vicieuses étaient dissimulées. 

Cet atelier a permis de mettre en évidence des er-

reurs commises fréquemment et qui ne sont plus 

identifiées en routine par le soignant dans la prise en 

charge quotidienne du patient .  

Au regard du succès de l’action de sensibilisation et 

suite aux échanges, il semblait nécessaire de renou-

veler  celle-ci l’année suivante !  

Les professionnels de l’EHPAD des 
Champs Fleuris ont visualisé un film dont le thème 

portait sur « Le médicament en EHPAD » suivi d’un 
débat. Les participants ont pu rechercher les erreurs 
commises, les facteurs contributifs et échanger au-

tour des dispositifs existants dans le quotidien.  

D’autres professionnels ont pu se rendre à une infor-
mation relative à la Douleur du patient, délivrée par 
un Laboratoire pharmaceutique. 

Aussi, une « chambre des erreurs » avait cette fois-ci 

été installée au sein des services de médecine et des 
Jardins du Vexin.  

Les thèmes sensibles tels que le risque infectieux, la 
prise en charge médicamenteuse, la vérification de 

l’identité du patient...ont été mis en scène autour 
d’un patient fictif nommé « Sam Grathe » 

83 participants ont été séduits par le concept préci-
sant que l’atelier était bénéfique pour leur pratique 
professionnelle. 

Nouvelle année, nouvelle idée... un café débat a été mis en 

place avec une amorce très large « Et si on parlait Sécurité 

des soins et des Patients ? ».  

Puis, à l’instar des années précédentes, une version déma-

térialisée de la chambre des erreurs était proposée. Les 

membres de la cellule qualité se sont donc répartis les sec-

teurs de l’établissement et sont allés, « ordinateur sous le 

bras » au devant des équipes.  

Même interactive le principe restait le même : indiquer sa 

fonction et détecter les 7 erreurs dissimulées dans une 

chambre de patient. Près de 90 personnes, tous secteurs 

confondus (courts et longs séjours, MAS, SSIAD, l’Ac-

cueil de jour) ont participé à ce test. 

2017 

2016 

Semaine Sécurité 

des Patients (SSP) :  

5 années se sont écoulées 
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2019 Quoi de neuf ?   

254  

C’est le nombre  

de participants à la  

semaine sécurité  

des patients en 2019 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2018 Comptabilise 212 participants sur 

une multitude d’ateliers... parfois nouveaux, 

parfois améliorés au fil des années : 
 

¨ Atelier mobile « hygiène des mains » 

¨ Atelier « Sécurité Routière » 

La célèbre « Chambre des erreurs » a été ins-

tallée  dans la salle de cours de préparation à 
l’accouchement. Ce sont 25 erreurs qui étaient 
dissimulées et réparties sur des thématiques 

différentes telles que l’Accueil et les droits du 
patient… 

2017 

2020 

 
Il est décidé d’étaler les activités sur le Mois de 
Novembre plutôt que sur la semaine dédiée.  

Un nouveau-né était intégré à la chambre des 

erreurs. On pouvait y découvrir la présence 
de peluche ou couverture dans le ber-

ceau...erreurs détectées par une majorité des 
professionnels qui se sont prêtés au jeu.  

Quizz sur l’identité avec l’utili-

sation de son smartphone 

grâce à l’outil « Kahoot ». 

Dans le contexte actuel, il est particulièrement diffi-

cile de réaliser des ateliers pendant la Semaine Na-

tionale de Sécurité des Patients. La chambre des er-

reurs notamment appréciée les années antérieures 

n’a pas pu être mise en place. Malgré tout, les 

membres de la cellule qualité ont souhaité proposer 

sous la forme de Jeux, des sensibilisations aux théma-

tiques à risque dans l’établissement. 

2020 : la 1ère Lettre Qualité voit le jour 

Et les membres de la CIV ont réalisé une Sensibilisa-

tion « Patient acteur de son identité » en faveur des 

consultants (cf : article page 4) 

 

Finalement l’objectif de la SSP est toujours le même, 
« faire progresser la culture sécurité de tous les ac-

teurs de santé à la fois professionnels et usagers. 

Céline DRELY-MINEL Ingénieure qualité 
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Les élèves de l’IFAS au service de l’identitovigilance 
 

 
 
Comme depuis quelques années, l’Institut de Forma-
tion d’Aide-Soignant (I.F.A.S.) a été sollicité par la 
cellule qualité pour participer à une action ciblée.  
 
Ainsi, Mme DRELY MINEL, ingénieure qualité, a 
lancé en Avril 2020 un challenge à la promotion 
2019/2020. L’objectif était de réaliser une affiche sur 
le thème de l’identito-vigilance en mettant en avant la 
nécessité de participation du patient lui-même. Quatre 
groupes d’élèves ont donc travaillé sur le sujet et mo-
bilisé leurs compétences et leur créativité durant 
quelques semaines pour rendre le travail demandé. 
 
Après délibération, le jury composé de membres de la 
cellule qualité et de la Cellule d’Identito-Vigilance a 
choisi parmi les différentes œuvres celle qui serait ex-
ploitée et mise en valeur de différentes manières dans 
l’établissement (voir photo). 
 
Après quelques réajustements à la marge, cette affiche 
a été diffusée récemment sur les réseaux sociaux et 
collée à différents endroits stratégiques dans l’établis-
sement. 
 
 
 
 
 
Elle a par ailleurs été utilisée au mois de Novembre, lors de la semaine sécurité des patients (S.S.P.).  
 
Pour sensibiliser les consultants externes sur le rôle important du patient quant à la vérification de son 
identité, cette affiche a été imprimée au verso des fiches de circulation et distribuée à chaque passage au 
guichet administratif.  

 
 
Dans le même temps, un audit a été réalisé les 18, 24 et 26 
Novembre dernier afin de mesurer l’impact de cette sensibili-
sation.  
 
Mmes POUSSIN, RANDON et LEMAINE se sont donc re-
layées en binôme dans les salles d’attente de consultations 
afin de recueillir les retours des patients sur cette démarche et 
renseigner le questionnaire élaboré pour l’occasion.  
 
 

Les premiers retours à chaud de cette initiative indiquent que les patients n’ont pas encore vraiment le ré-
flexe de vérifier leur identité sur les documents qui leur sont remis.  
 
Cela montre que la démarche mérite d’être pérennisée et élargie en faisant pourquoi pas appel à la créativi-
té des professionnels de l’établissement à l’instar de ce qui a été fait par les élèves de I.F.A.S. 
 
 

 
Grégory PHILBERT, Cadre supérieur des pôles médico-technique et U.C.O.C 
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Evaluation interne CSAPA 

Fin 2019 les professionnels du CSAPA « Le Rivage » (de gauche à droite) : Ophélie Menger, agent d’ac-

cueil, Valérie Guillard, infirmière, Christelle Juri, assistante sociale, Mendy Perrier, psychologue coordi-

natrice, Rémy Truchon, médecin addictologue,  se sont lancés dans la procédure d’évaluation interne du 

service avec l’encadrement et le soutien de Mme Drély-Minel, ingénieure qualité du PSV. 

 

Ce travail, déjà réalisé il y a quelques mois par la MAS, est une démarche continue et obligatoire pour les 

structures médico-sociales, réalisée tous les 5 ans.  

 

Son objectif est de s’assurer de l’adéquation entre les besoins et les attentes des personnes accueillies, au 

moyen d’analyses portant sur le système de soin, sa cohérence, son fonctionnement et ses effets.  

 

C’est grâce à ces constats, que peuvent être reconnus les points forts et les axes d’amélioration du CSAPA 

pour les 5 ans à venir. C’est une démarche collective et participative impliquant l’équipe soignante, les 

usagers et les partenaires.  

 

Cette démarche qualitative compte deux étapes distinctes : l’évaluation 

interne, qui relève du travail d’analyse de l’équipe sur son fonctionne-

ment et ses pratiques à l’aide d’un référentiel relatif à la prise en 

charge des addictions en CSAPA.  

 

Puis, l’année suivante, l’évaluation externe fait intervenir des évalua-

teurs extérieurs pour constater l’évolution des axes d’amélioration an-

noncés.  

 

En raison de la crise sanitaire, ce travail d’élaboration a connu 

quelques ralentissements, mais le travail se poursuit et devra être fina-

lisé pour mai 2021.  

Un premier bilan sera réalisé en janvier 2021 avec l’équipe du CSAPA, les représentants des usagers, la 

direction et les partenaires médico-sociaux et sanitaires du service.  

L’Equipe du CSAPA 
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Audit Croisé autour de la prise en charge médicamenteuse 

 

L’établissement a participé à un audit croisé autour de la prise en charge 

médicamenteuse, organisé par l’OMEDIT et le réseau QUAL’VA.  

La finalité est de partager des expériences dans le domaine de la qualité 

et de la gestion des risques entre les établissements participants et les 

professionnels de santé. Et de réaliser ainsi un état des lieux de la prise 

en charge médicamenteuse.  

 

 

 

L’audit croisé regroupe plusieurs établissements autour d’une  

même thématique avec un référentiel et une méthodologie  

commune. Est observé le circuit du médicament de la commande  

par la PUI jusqu’à la délivrance nominative auprès du patient. Afin  

d’avoir un regard extérieur et objectif lors de l’audit,  

l’établissement observé sera audité par un autre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons audité le service de médecine et le SSR du CH de Lille-

bonne/Bolbec le 9 septembre 2020 et le 15 octobre 2020, le centre de 

rééducation de l’Hostréa est venu auditer l’unité de soin de longue durée 

du CH de Gisors. 

 

 

Nous remercions tous les professionnels qui se sont investis dans le bon déroulement de l’audit au sein de 

notre établissement, et notamment l’équipe pluri professionnelle de l’USLD et de la PUI pour leur disponi-

bilité. Les auditeurs ont également souligné l’implication positive des équipes autour de la gestion de la 

qualité.  

 

 

 

 

Cette expérience a été riche en partage et va nous permettre de proposer un 

plan d’actions sur le circuit du médicament afin d’améliorer notre dé-

marche qualité.  
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Résultats de l’audit croisé 

 «  prise en charge médicamenteuse » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos points forts : 

 Gestion de la qualité maîtrisée (FSEI, CREX) 

 Implication des services et des équipes 

 Réalisation d’audits et rendu des résultats aux professionnels  

 Outils de communication mis en place (Blue Medi, journal interne) 

 Validation pharmaceutique effectuée 

 Bon contact médecin/pharmacien 

 

Nos axes d’améliorations à poursuivre : 

 Accueil du nouvel arrivant 

 Groupe de travail sur le tutorat 

 Reprise de la conciliation post crise sanitaire en SSR 

 

Nos axes à améliorer et plan d’actions : 

 Gestion des médicaments à risque (procédure trop exhaustive) à réduire la liste, la rendre visuelle pour 
les professionnels 

 Gestion des troubles de la déglutition à observation médicale, éléments sur la prescription, staff pluri 
professionnel,  alerte sur le DSI ? 

 Rangement de la pharmacie en USLD à revoir (stock) 

 Flacon gouttes, date d’ouverture inscrite mais date de conservation peu connu à réflexion à mener  

 Réflexion à mener sur l’identification des perfusions / SAP, et à formaliser 

 Gestion des commandes à la pharmacie à améliorer 

 Protocole antibiotique à renommer pour le valoriser « Guide du bon usage des ATB ». 
 

Le plan d’actions sera analysé et travaillé lors du groupe « certification - prise en 

charge médicamenteuse ». 

 
Mme VANEPH France 

                   Mme ROUY Stéphanie 
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Evaluation externe de la MAS  
 
Ça y est ! Le vendredi 18 septembre, la MAS a accueilli 2 auditrices 

habilitées par l’ARS afin d’effectuer l’évaluation externe de notre 

service. 

 

Elles ont évalué la pertinence et la cohérence des actions choisies et 

déployées  au regard des besoins, des attentes de la population ac-

cueillie ainsi que de la réglementation en vigueur et des bonnes pra-

tiques professionnelles émanant de l’HAS. 

 

L’ensemble de l’équipe est ravi des retours qui nous ont été faits.  

 

En effet, le constat majeur qui en ressort est la dynamique d’amélioration permanente de la qualité de la 

prise en charge des résidents. 

 

Notre volonté d’individualiser la prise en soins et d’assurer les droits et libertés de chaque résident par un 

travail pluridisciplinaire est reconnue. 

 

Félicitation à l’ensemble de l’équipe pour le travail qui est accompli tous les jours pour faire de la maison 

des Quatre saisons un lieu où les résidents se sentent bien. 
    Hadia LAINE, cadre de santé MAS 

Améliorer la qualité de l’accueil de la  
personne en hébergement  
 
 

 

L’entrée en EHPAD, en MAS, en USLD, reste un mo-
ment difficile pour la personne et ses proches, un choix 
contraint par l’impossibilité, subite ou progressive, de 
rester à son domicile. Il est de notre devoir de mener des réflexions au quotidien pour 
rendre ce moment agréable, en anticipant, adaptant et organisant l’admission avec le 
futur résident. 
 
Pour cela, nous avons débuté un travail autour de l’accueil du nouvel arrivant pour ga-
rantir un accompagnement de qualité et un respect de sa singularité. Une procédure est 
en cours de finalisation.  

 
Cette dernière décrit le déroulement que nous souhaitons mettre en place, notam-
ment par une découverte préalable de l’établissement et une rencontre de la per-
sonne avant l’admission. Ce premier contact servira à recueillir les informations né-
cessaires pour personnaliser sa future prise en soins. 
Cette procédure décrit également un temps de préparation de l’accueil en équipe 
pour s’assurer de la connaissance nécessaire au bon accompagnement de la per-
sonne, une préparation de la chambre et de l’environnement, et déterminer le réfé-
rent du résident. 
 
En parallèle, nous avons rédigé un projet pour offrir un présent dès l’arrivée de la 
personne. Ce projet a été présenté et validé par la Direction de notre établissement. 
 
Un petit cadeau contenant une Eau de Cologne et un Savon à l’Huile d’Olive sera offert à tout nouveau 
résident. 

 
Mme LAINE Hadia, Cadre de Santé, MAS 
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           Les 10 ans  
de la Maison des Quatre Saisons… 
 

Le 30 septembre nous célébrions les 10 ans de la MAS. 

Après plusieurs semaines de préparation intense, nous 

avons enfin pu profiter d’un moment de fête très agréable 

dans ce contexte si difficile. Sur le thème…….. des 

Quatre Saisons, bien évidemment, nous avons décoré la 

structure afin d’y effectuer un défilé de mode. Grace à des costumes réalisés par l’équipe, et une séance 

maquillage-coiffure, Yannick, Dominique, René, Driss, Vanessa, Lydie, Michel, Anaïs, Gérard M., Béa-

trice, Sylvie, Laura, Alexandra, ont défilé devant les membres de leurs familles et du personnel du Pôle 

Sanitaire du Vexin. Leurs camarades : François, Yvan, Bernard, Philippe, Hervé, Gérard J., Christian G., 

Christian R., Gérald, Régis, Nicolas, Hélène et Aurore n’ont pas manqué de les applaudir chaleureusement 

pour leur prestation. 

 

Après le défilé, les résidents qui le voulaient ont 

fait la démonstration de leur talent d’acrobates en 

franchissant les obstacles d’un parcours de motri-

cité mis en place par les soignants responsables de 

cette thématique au quotidien. 

 

Après tous ces efforts, nous nous sommes tous 

retrouvés autour d’un verre de l’amitié et de déli-

cieux gâteaux confectionnés, par le personnel des 

cuisines de l’établissement et par les soignants ac-

compagnés de quelques résidents. 

 

Nous avons alors pu faire profiter l’ensemble des visiteurs des talents d’artiste des résidents par l’intermé-

diaire d’une exposition de leurs nombreuses œuvres. A cette occasion, Sylvie (une résidente) a organisé 

son premier Vernissage en exposant ses peintures à l’aquarelle. Elle en a même vendu plusieurs !! Félici-

tation Sylvie.  

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir nous accompagner dans cet après-

midi festive. Merci également à l’ensemble de l’équipe de la MAS (organisateurs, costumiers, maquil-

leurs, coiffeurs, DJ, décorateurs, « vigils », accompagnateurs, serveurs…) qui a su organiser un très joli 

moment et tout particulièrement à Catherine qui a assuré une très grosse partie de l’organisation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadia LAINE, cadre de santé MAS 

Dessin réalisé sur une de nos 

vitres par Matthieu, AS à la 

MAS  

Et maintenant en 

route vers Noël ! 
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              Développement Durable 

De la barquette plastique à la vaisselle  !!!  
 

Les Services Logistiques continuent à conduire une politique de développe-

ment durable, déjà amorcée par un certain nombre d’actions. 

Nous évoquions dans une parution précédente, l’usage des barquettes plas-

tiques. Visible ou invisible, le plastique se retrouve en quantité importante 

dans l’environnement, au détriment des écosystèmes et de la biodiversité. 

 

En lien avec le Service « Achats », les Services Logistiques ont mené une étroite réflexion sur l’utilisation de la vaisselle 

jetable, principalement comment réduire son utilisation. En étroite collaboration, ils ont souhaité passer du plastique au 

biodégradable dès Septembre 2020. 

Cet axe majeur du développement durable a nécessité de redéfinir les approvisionnements de vaisselle à usage unique 

utilisée sur notre établissement. A titre d’information, ce volume représente pour 2019, 164 920 barquettes de toutes 

tailles, et 43 200 couvercles. 

D’autres produits sont également utilisés et passeront progressivement sur d’autres composants : Gobelets jetables 

(plastique remplacé par carton), petites cuillères pique-nique ou café (plastique remplacé par bois), pailles (plastique rem-

placé par amidon de maïs), sacs pour pique-nique (plastique remplacé par papier), bac gastro (plastique remplacé par 

l’inox).  

 

Plusieurs phases de tests ont été initiées afin de choisir les  produits pouvant convenir aux usagers, ainsi qu’à la produc-

tion de la cuisine centrale, tout en intégrant la remise en température des aliments. 

 

Depuis début Novembre 2020, cette mise en place est opérationnelle. Comme précisé en supra, celle-ci a nécessité des 

phases de « sourcing » auprès des fournisseurs par le Service « Achats », phases de tests par l’équipe de la cuisine cen-

trale, phases d’évaluation des consommations et de stockage par le Magasin Central et bien évidemment, phase de mise 

en œuvre par les Services Hôteliers. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implication de tous les services pour la réussite de cette mise en œuvre a été motivée d’une part par la règlementation 

actuelle, d’autre part, par sa sensibilisation à la démarche de développement durable de l’établissement, ainsi  que sur les 

coûts importants engagés lors des achats de barquettes. 

 

Points sur les consommations au titre de l’année 2019 : 
 

Barquettes (toutes tailles confondues) : 164 920 pièces / 4 734,67 € TTC 

Couvercles : 43 200 pièces / 3 202,72 € TTC 

 

Depuis début Novembre 2020, suite à l’acquisition d’une vaisselle adaptée (inox, verre, pyrex), nous maitrisons davan-

tage le processus de consommation sur ces articles. Au-delà de la démarche de développement durable, cette maîtrise des 

coûts de consommation permet également de répondre aux attentes des patients et résidents sur la qualité de présentation 

des repas. Sur un aspect beaucoup plus financier, le retour sur investissement sera quasi immédiat au titre de l’année  

2021, dépenses sur année pleine 2019 : 7 937,39 € TTC en comparaison d’un investissement sur 2020 d’un montant de               

5 018,17 € TTC. 

 

Malgré cette anticipation, vous constaterez encore pendant quelques semaines certains produits en plastique, afin d’écou-

ler le stock restant ! 
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Automatisation du Portail 
 

 

Comme indiqué dans la Note de service N° 17/2020 

diffusée  Septembre 2020, c’est au terme d’une pro-

cédure de sécurisation du site Route de ROUEN que les travaux 

d’automatisation du portail ont été finalisés et réceptionnés le 14 

Septembre 2020. 

 

Ces travaux ont été réalisés par la Société « TTSécurité » basée lo-

calement à GISORS et financés par l’ARS Normandie dans le cadre 

de notre PSE (Plan de sécurisation d’établissement), via le fond de 

financement de la CDC (Caisse des dépôts et consignations). 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Le montant des travaux s’est élevé à 37 952,40 €  

TTC, ceux-ci ont consisté à la création d’une 

boucle détection à l’intérieur du site pour les 

sorties en dehors des horaires d’ouverture car le 

portail est fermé de 21h30 à 05h30. 

 

Celui-ci est également équipé d’un équipement 

« Audio-Vidéo » permettant de maintenir une 

liaison entre l’entrée du site et le service des 

« Urgences », pendant les horaires de fermeture. 

 

Le portillon côté crèche est également équipé 

d’une automatisation piétonne adaptée à la rè-

glementation PMR (personne à mobilité ré-

duite), ainsi que pour les personnes en situation 

d’handicap sensoriel. 

 

 

Au-delà de ces dispositifs, le fonctionnement de cet équipement est matérialisé par des panneaux de signalisation, tel que 

précisé dans le plan ci-dessous. Dans une perspective de mise en place d’une vidéo-surveillance, ces travaux ont égale-

ment donné lieu à la mise en place d’une chambre de tirage au niveau de la boucle de détection, chaussée côté bâtiment 

« Jardins du VEXIN ». Ce dispositif permettra d’effectuer le passage des câbles le moment venu (Sourcing des entre-

prises / Novembre 2020). 

Michel JONQUET, Responsable des Services Techniques et Logistiques 
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2019/2020 : « une année scolaire peu ordinaire » 
 

Cette crise sanitaire nous a tous impacté, et l’IFAS a également été concerné. 

 

Cela s’est 

traduit par la 

fermeture de 

terrain de stage dans des établisse-

ments, structures partenaires. Le pôle 

sanitaire du VEXIN a été solidaire en 

accueillant des stagiaires supplémen-

taires.  

 

Certains de nos élèves, en formation 

professionnelle, ont été réquisitionnés 

par leur employeur. Ils n’ont pu réali-

ser des stages dans les secteurs pour lesquels ils avaient manifesté un vif intérêt.  

 

Les modalités d’évaluation ont été repensées et réajustées. Au plus fort de l’épidémie, nous avons partici-

pé au renfort des équipes au sein du Pôle Sanitaire du Vexin et également à l’HOSTREA, à Noyers, au 

plus fort de l’épidémie. Et comme d’autres professionnels de santé, des élèves ont été contaminés par le 

virus COVID-19. 

 

Le confinement total que nous 

avons vécu lors de cette pre-

mière vague nous a amené à 

développer le e-learning et 

créer les cours à distance no-

tamment en utilisant Skype, 

whatsApp, learning.org. Les 

intervenants extérieurs nous 

ont épaulé et ont su s’adapter à 

cette nouvelle situation. 

 

Bref, après bien des péripéties, 

nous avons réussi à boucler 

cette année de formation sans 

avoir à « rougir » de la qualité 

de l’enseignement.  

 

 

C’est aussi la première année que deux sorties de diplomation sont organisées. Les élèves de BAC Profes-

sionnels SAPAT, ASSP et AMP ont été  diplômés en Avril 2020, quant à la majorité de la promotion en 

Juillet de la même année. 

 

Au total nous avons un taux de réussite de 96.43% soit  34 élèves diplômés. 

 

C’est à l’occasion de la remise des diplômes orchestrée par M. LISMONDE et Mme SMOLAREK,  jeudi 

16 octobre, que nous avons pu les féliciter et leur remettre leur DEAS. 

 

Comme chaque année, nous sommes très fières de revoir après ces dix mois de formation,  ces nouveaux 

professionnels de santé qui ont su évoluer et grandir. 
L’Equipe Pédagogique  

IFAS 
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Dans le cadre de la convergence du système d’information, nous devons 

mettre en commun avec le GHT d’Evreux le dossier médical aXigate, 
en remplacement de DxCare.  

Plusieurs programmes de formation prévue à aXigate sont en cours et à venir, et se dérouleront par étape à 
l’utilisation du logiciel par référents métiers. 
 
Le 6 Novembre 2020, une visioconférence gérée par l’informatique et installée à l’école d’aide-soignante, 
que nous remercions pour cette disponibilité, nous a permis d’effectuer une formation à la prescription 
médicale aux référents médecins de l’hôpital. 
 
Au déroulement de cette formation, nos utilisateurs ont eu un très bon ressenti du logiciel. Nous leurs sou-
haitons un très bon démarrage qui devrait avoir lieu le 2 Février 2021.  
 

Bruno BRANDAO, Service Informatique 

 

Formation AXigate 

Le secrétariat du père Noël  

ouvre sa boîte aux lettres à l'Hôpital ! 

 
Belle surprise de cette année, une grande boîte aux 

lettres du Père Noël se trouve au rez-de-chaussée du 

bâtiment des consultations jusqu'au 17 décembre 

prochain. 

 

Il est grand temps de dresser la longue liste de 

nos envies pour Noël ! 

 

N'oubliez pas d'écrire vos nom, prénom et adresse pour que le père 

Noël vous réponde !  
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Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres…. 
 

Retour d’expérience d’une ASH concernant le risque infectieux lié au collecteur OPCT… 
 
C’est l’histoire d’une étudiante infirmière  nommée Léopoldine. Léopoldine  effectue des vacations ASH 
les week-ends dans un service de médecine afin de payer ses études. 
Ce service prend en soin plusieurs patients atteints du VIH et beaucoup de ces patients sont diabétiques 
sous insulinothérapie. 
 
1 mois s’est écoulé et Léopoldine se sent de plus en plus à l’aise dans ses 
tâches quotidiennes. Elle commence toujours de la même manière :  
 
Le matin : 
Distribution du petit déjeuner avec les équipes soignantes, bionettoyage 
des chambres après les soins d’hygiène et de confort des patients, distri-
bution des repas du midi. 
L’après-midi : 
Après les transmissions soignantes, elle effectue le bio nettoyage de la 
salle de soin et du bureau. 
 
Elle est fière d’appliquer les bons gestes en « godille » que lui ont appris 
les formateurs de l’IFSI. 
 
Un après-midi alors qu’elle effectue le bio nettoyage du sol de la salle de 
soin, elle déplace comme à son habitude le chariot de soin de l’IDE pour 
pouvoir faire le sol correctement. 
 
Patatras … un  collecteur OPCT (Objet Piquant Coupant Tranchant) 
tombe du chariot. 
 
Par réflexe, Léopoldine veut le rattraper et de nombreuses petites aiguilles tombent sur son poignet droit. 
Un peu désemparée, elle ramasse doucement avec ses gants le reste des aiguilles par terre. Une douleur ap-
parait à son poignet, elle découvre qu’il est en sang !!! 
 
Elle aperçoit une dizaine de petites piqûres et appelle à l’aide. Une aide-soignante arrive et la guide.  
 
Léopoldine se lave les mains et les poignets au savon doux et l’aide-soignante fait tremper la main et le 
poignet dans un bac de dakin dilué avec de l’eau pendant 10 minutes. 
 
Léopoldine est en pleurs, l’aide-soignante tente de la réassurer. 
 
L’étudiante ne cesse de répéter « ça y est je vais tomber malade je vais attraper le VIH !! », pourquoi le 
collecteur n’était pas fixé sur le chariot ? Pourquoi le collecteur n’était pas fermé même avec la FER-
METURE INTERMEDIAIRE ? Pourquoi avoir eu le réflexe de vouloir le rattraper ?   
 
Le médecin référent AES vient la rencontrer dès que l’IDE a fait un pansement à son poignet.  
Il explique à Léopoldine ce qu’elle va devoir faire. 
 
Au vu du risque (pathologie VIH des patients, nombreuses petites piqûres sur son poignet) elle va devoir 
faire des prises de sang de contrôle régulièrement pendant 3 mois et avoir un traitement antirétroviral en 
prophylaxie. 
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 Mais avant cela une prise de sang est faite pour connaitre son statut de base.  
 
Le médecin lui demande si elle est enceinte. Cette possibilité n’est pas écartée. 
 
Elle repart chez elle accompagnée, très inquiète des effets secondaires du traitement qu’elle va devoir 
prendre. Elle a hâte d’être 3 mois plus tard avec la certitude de ne pas avoir pris ce traitement pour rien et 
de ne pas avoir contracté le virus. 
 
Heureusement la prise de sang s’avère être normale et elle n’est pas enceinte. Le médecin lui avait parlé 
d’une prise en soin plus particulière si elle était enceinte. 
 
Pendant 3 mois, elle a malheureusement eu quelques effets secondaires liés aux traitements notamment 
perte d’appétit et nausées. 
 
Léopoldine a vécu une période compliquée avec à chaque prise de sang l’angoisse du résultat malgré tout, 
elle devait  continuer à travailler en tant qu’ASH et suivre les cours à l’IFSI. 
 
L’équipe soignante du service a été très affectée par cette histoire et redouble depuis de vigilance par rap-
port aux bonnes pratiques du collecteur OPCT :  
 
Tous les collecteurs OPCT sont dans un panier ou sur un socle et en fermeture intermédiaire s’ils ne 
sont pas utilisés. 
 
3 mois se sont écoulés. Aucune contamination du virus ne s’est déclarée chez Léopoldine. 
 
Sa vigilance en tant que soignante s’est encore accentuée.  
Diplômée IDE deux plus tard, elle continue encore aujourd’hui à raconter son histoire afin de sensibiliser 
les équipes soignantes. 
 
Si vous avez envie de partager une expérience (de manière anonyme), contactez-moi…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie PERNIER, IDE Hygiéniste 



16 

 

 

 

Je suis le Docteur Carla BRAIDY et j’ai rejoint l’équipe du 
service de Gynécologie Maternité Obstétrique fin septembre 
dernier. 
 
J’ai fait mes études de médecine et de spécialité en Gynécolo-
gie Obstétrique à l’Université Saint Joseph, Beyrouth-Liban. 
Arrivée en France en 2006, j’ai complété ma formation dans 
les différents hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 
Paris. J’ai également effectué un stage à Washington, Etats-Unis. 
 
Je détiens plusieurs diplômes universitaires de PARIS V, PARIS VI 
et CLERMONT FERRAND  dont : Colposcopie et pathologie et 
cervico-vaginale, Ménopause, prise en charge pratique de l'infertili-
té, Diplôme Européen d'Endoscopie Opératoire en Gynécologie, 
Echographie en Gynécologie-Obstétrique. J ai une formation très 
poussée en médecine de la reproduction et suis membre au Collège 
National des Gynécologues-Obstétriciens Francais (CNGOF) depuis 
2013.  
 
Auteur de plusieurs articles scientifiques dans des journaux indexés. 
Je parle couramment Français, Anglais, et Arabe. 

Je suis le Docteur Marianne FERRON et j’ai rejoint l’équipe médicale 
du service de Chirurgie en octobre dernier. 
 

 
J'ai étudié à l'université Paris V, j'ai été interne des hôpitaux de Paris, 
puis j'ai fait un Master 2 de sciences biologiques et médicales (Paris 
XI).  
 
J'ai été cheffe de clinique pendant 3 ans à l'hôpital Beaujon (APHP), 
dans le service de chirurgie colo rectale, puis je suis restée 6 ans dans 
ce service comme praticien hospitalier.  
 
Je suis depuis 2015 praticien hospitalier dans le service de chirurgie 
viscérale de l'hôpital de Pontoise. Je suis donc particulièrement quali-
fiée en chirurgie colo rectale, et en cancérologie digestive. Je peux bien 
sûr aussi prendre en charge le tout venant de la chirurgie viscérale 
(paroi, vésicules, ect...). 
 

 

Originaire de la banlieue parisienne, je suis tombée amoureuse de la 

Normandie lors de mon internat à Rouen et j’ai décidé de m’y instal-

ler avec ma petite famille.  

Je suis le Docteur Marine GATIN, Médecin biologiste spécialisée 

initialement en immunologie, ancienne assistante au laboratoire de 

dysfonctionnements immunitaires de l’Hôpital Bichat,  j’ai choisi de 

diversifier mon activité et faire de la biologie polyvalente au sein 

d’un hôpital à taille humaine pour favoriser les interactions avec les 

soignants et leurs patients. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
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Je m'appelle Mélanie GUERRERO. J'ai 37 ans et 
suis originaire du Lot(46). Je suis ravie d'avoir re-
joint l'équipe du Laboratoire du Pôle Sanitaire du 
Vexin le 1er novembre au poste d'Ingénieure Qua-
lité. 
 
Ingénieure en biochimie (INSA de Toulouse) et 
diplômée d'un master en qualité (INP/ENSAT) en 
2006, je dispose de 14 années d'expérience en ma-
nagement de la qualité et j'ai notamment travaillé 
au sein des entreprises Bonduelle et 
Lindt&Sprüngli avant d'intégrer en 2014, l'IRCGN 
(Institut de Recherche Criminelle de la Gendarme-
rie Nationale) en tant que chef du service assu-
rance qualité. 
 
Ce nouveau poste à l'hôpital de Gisors est l'oppor-
tunité de profiter de mon expérience acquise pour 
atteindre l'objectif de l'extension de l'accréditation 
du laboratoire tout en rejoignant cette magnifique 
région qu'est le Vexin.   

 
 
Je m’appelle Jessica LETELLIER et j’ai rejoint depuis le 1er 
décembre l’équipe de service de médecine et de consulta-
tions en tant que faisant fonction de cadre de santé.  
 
Durant ses 12 années d’expériences au sein du groupe Ram-
say Santé au Havre, j’ai pu exercer différentes fonctions. Di-
plômée IDE depuis 2007, j’ai occupé pendant 8 ans le poste 
d’IDE dans des services de soins techniques et traditionnels 
tels que des services de chirurgie orthopédique, viscérale, 
urologique, gynécologique et service de médecine gastro-
entérologiqe.  
 
En 2015, je prends le poste d’IDE coordinatrice des soins 
pour seconder la responsable des unité des médecine gastro-
entérologie / neurologie, chirurgie orthopédique et service de 
médecine gériatrique.  
 
Au bout de 2 ans j’ai pris en charge le service de médecine 
en qualité de responsable d’unité de soins puis j’ai eu la res-
ponsabilité du pôle cardiologie de l’Hôpital privé de l’es-
tuaire au Havre.  
 
En juin 2020, j’ai pris la gestion en qualité de cadre des ser-
vices de médecine gastro-entérologie / neurologie, unité de 
soins continus et éducation thérapeutique de ce même éta-
blissement. 
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Mouvements du personnel 

Ils ont rejoint nos 

équipes : 
 

 BRAIDY Carla, Praticien Gynécologie Obstétrique 

 DELMAIL  Manon, A.S.H.Q EHPAD CF 

 DOURLEN  Kathy,  AS  USLD  

 EL MALI  Yasmine  AEQ  EHPAD CF 

 FAUQUE  Maylis Interne en médecine spécialité gynéco-

logie obstétrique 

 FERRON Marianne, Praticien Chirurgie viscérale 

 FILLETTE  Mélanie  AS  DSMT 

 FRANCONNET  Pierrick  Interne en médecine spécialité 

médecine hospitalisation complète 

 GATIN Marine, Biologiste Laboratoire 

 GERMAIN  Affoue  AMP  DSMT 

 GONICHE  Nina  AS  DSMT 

 GUERRERO  Mélanie  Ingénieure Hospitalier Laboratoire 

 LEFEBVRE  Laetitia IDE  Bloc Opératoire 

 LETELLIER Jessica, FF Cadre de Santé Médecine et con-

sultations externes 

 MOREL  Margaux  PREP. Pharmacie  

 NESSIGHA  Ouassila  P.ATT.ASS.  EHPAD Millet 

 OBREBSKI  Elodie  AS  EHPAD Flaubert UHR 

 PHILIPPE  Blandine  Psychologue EHPAD CF 

Ils sont partis vers d’autres  

horizons : 
 

BARBO  Vicky  IDE de bloc opératoire 

BELARBI  Mohamed  Médecin des spécialités chirurgicales 

CLOET  Isabelle  AS 

DELAIRE  Victor  Interne en médecine générale spécialité 

gynécologie obstétrique 

FAURE  Jessica  IDE en soins généraux 

FINOT DELHAL  Alyzee  Technicien(ne) de laboratoire 

médical 

FONTAINE  Annabelle Agent de bio-nettoyage 

GONICHE  Nina Aide-soignant(e) 

LAUNAY  Adrien  Psychologue  

LAVOGEZ  Thomas  Agent de gestion administrative 

MAILLARD  Mélody  IDE en soins généraux 

PRIEUR  Maxime  Interne en médecine générale spécialité 

gynécologie obstétrique 

TOUABI  Sabrina  Agent de bio-nettoyage 

TARTIFLETTE AUX ENDIVES  

Pour 6 personnes environ  
 
Environ 6 endives 
1 reblochon d’environ 400 g  
300 g de jambon fumé 
2 oignons 
20 cl de crème fraiche épaisse 
Sel, poivre et beurre. 

En pratique … 

Laver et émincer les endives 
Emincer les oignons 
Découper en cubes le jambon fumé et 
faire revenir l’oignon, le jambon et les 
endives. 
Laisser cuire 10 à 15 mn 
Ajouter la crème fraiche 
Saler et poivrer. 
Préchauffer le four à 180°C 
Découper le reblochon en lamelles, mettre le mélange endives/
jambon dans un plat et recouvrir avec les lamelles de reblochon. 
Cuire au four environ 15 mn . 
 

                                                                                                                  

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


