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B onjour à toutes et à tous,

Cela fait 1 an déjà que j'ai rejoint les équipes du CHICAM pour vous accompagner et vous
guider au mieux dans les projets et les défis qui s'ouvrent à nous.
Je retiens de cette première année les nombreux efforts fournis par chacun d'entre vous
et les belles récompenses qui, au quotidien, guident notre travail .

Que ce soit le lancement des travaux de la future unité de soins continus et de
réanimation, la remise d'un compte qualité supplémentaire dans le cadre de la certification

qui nous a poussé dans nos retranchements ou encore la certification des comptes, nous prenons
chaque jour la mesure de la reconnaissance de nos efforts collectifs. Mais c'est avant tout les sourires de nos
patients par le concours de l 'ensemble de nos professions qui constituent la plus belle de nos récompenses.

Une nouvelle année se présente avec ses nouvelles exigences et ses nouveaux enjeux, notamment avec le
lancement du nouveau projet médical. Conscient des conditions de travail dans lesquelles le personnel évolue, je
souhaite que nous poursuivions et assurions un esprit collectif et de solidarité dans nos actions et projets.

Je vous souhaite à vous, ainsi qu'à vos proches, de très belles fêtes de fin d'année, ainsi que mes meil leurs vœux.

Jérôme Le Brière, Directeur

D epuis le 1 er octobre, la réglementation des transports sanitaires pour les patients
hospital isés a changé suite à la réforme dite « article 80 ». Le principe général est le

suivant : tout transfert intra et inter établissement d’un patient hospital isé n'est plus à la
charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cf. tableau ci-dessus).

Une note explicative sera adressée aux cadres de pôles et aux cadres de
santé du CHIC Alençon-Mamers.

Nouvelles règles de prise en charge des frais de transport
dans le cadre d'une hospitalisation
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Afin d’améliorer la prise en charge du patient, le CHICAM a mis en place un système de rappel de rendez-vous
par SMS et/ou courriel à destination des patients.

Le rappel de SMS concerne l’ensemble des consultations depuis juillet et le
rappel par courriel depuis octobre.
Cette action est effectuée par la secrétaire, lors de la prise de rendez-vous,
avec le consentement du patient. Un rappel automatique, personnalisé pour
chaque spécial ité, est envoyé 48h avant le rendez-vous.
Ce dispositif a pour but de diminuer les RDV non honorés et faciliter la
communication avec les usagers. Depuis sa mise en place, nous
constatons effectivement une baisse significative des « oublis », et surtout
une satisfaction de la part des patients.

Rappel de rendez-vous par SMS et/ou courriel

« Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition.
Les autres sont des occasions d’apprentissage. » DalaïLama

Au CHICAM, nous analysons les EIG de différentes façons mais
toujours avec le même objectif : rechercher les causes en

profondeur et ne pas s’arrêter à la première impression afin de
rester exhaustif. Les analyses dites « systémiques » réalisées lors des
RMM (Revues de Morbi-Mortalité) ou autres CREX (Comité de Retour d’EXpérience)
nous permettent d’éviter les écueils d’une analyse trop superficiel le.

Avec l’accord des professionnels et/ou bien souvent à leur demande, nous établissons des
plans d’actions (PA) réalistes et réalisables pour éviter la récurrence de l’événement, faisant

ainsi progresser la qualité et la sécurité des prises en charge des patients.
Selon la gravité de l’événement, l ’enjeu peut être la sécurité des patients, des équipes soignantes, voire la vie el le-
même. En outre, un autre enjeu est le levier managérial constitué par ce rapprochement avec le terrain pour déployer
la culture de « l’erreur apprenante ». Analyser les événements graves avec les professionnels de terrain, c’est à coup
sûr trouver des réponses, des solutions.
Enfin, i l est indispensable d’avoir un suivi des actions menées, d’ informer les personnes concernées voire l ’ institution,
si cette dernière peut en faire profiter d’autres secteurs.

Donner une (des) suite(s), c’est donner du sens.

Trois cadres de santé nous parlent de leurs expériences :
Vivien GODET, service réanimation :
« Les outils de la qualité sont des bons outils de management participatif.
Cela permet d‘échanger librement, d’accepter qu’on a le droit à l’erreur, de renforcer le
travail en équipe et de se dire que c’est collectivement qu’on progresse.
Avec l'élaboration du plan d'action avec des solutions qui viennent du terrain, l’équipe
connait ses objectifs, elle sait où elle doit aller et ne reste pas sur des constats.
En résumé cela permet de mettre du sens au travail, de valoriser le travail de chacun,
de concrétiser une conduite de projet et d’améliorer la qualité des soins. »

Suzanne EDET, service pédiatrie :
« Les CREX permettent d’analyser la situation grave dans sa globalité. Elles permettent de faire une communication
positive suite à la création des FEI. L’émission de celles-ci n’est pas une action punitive mais permet une amélioration
de la qualité de la prise en charge. Cette démarche a rassuré l’équipe qui a compris qu’il ne faut pas s’autocensurer.
Lorsque nous avons utilisé dernièrement ces analyses, une équipe pluridisciplinaire s’est rassemblée, et elle a pu se
dévoiler car elle s'est sentie écoutée.
C’est un bon outil managérial qui fixe des objectifs de service avec un plan d'action établi et suivi. »

Vanessa COURTEL, Médecine 1 / Post urgences :
« Le CREX permet de se remettre en question positivement et constructivement, de comprendre l’ensemble des
dysfonctionnements décelés. On ne cherche pas un coupable, comme l’explique le pilote de la réunion.
C’est un temps dédié où l’équipe se pose pour essayer de comprendre les difficultés de chacun et de redynamiser
l’équipe. A la fin du dernier CREX, les agents avaient le sourire car des actions concrètes et issues du terrain étaient
retenues ; c’est un projet de service qui est clair et identifié.
A la suite de cet exercice, les agents ont un autre regard sur la culture qualité et ses différents outils qui permettent
d’améliorer les pratiques ».

Pourquoi faut-il analyser les
Evénements Indésirables Graves (EIG) ?
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Que ce soit envers notre collègue, notre responsable de service, le patient et sa famil le,
que ce soit pour promouvoir un projet, à l ’attention de l’ institution ou d’institutions extérieures,

que ce soit pour informer, transmettre ou simplement comme lien social,
que ce soit au travail , en famil le ou dans nos loisirs,

nous sommes tous concernés, au quotidien, par la communication.

C e sujet qui semble banal, peut s’avérer très sensible en
fonction du message à porter et nous pratiquons tous au

quotidien la communication dans notre exercice professionnel.

Au niveau de l’hôpital , vous avez été nombreux à partager la volonté d’une meilleure
communication et ce notamment au travers des questionnaires « qualité de vie au
travail », du dialogue social, des entretiens professionnels ou encore à l’occasion d’autres
instances professionnelles.

Depuis cette année, la communication devient un axe majeur de formation et de nouvelles actions émergent :
Le 20 février dernier, à l ’occasion du séminaire « cadre », c’est l ’ensemble de la l igne managériale soignante
administrative et logistique qui a été sensibi l isée à cette question à travers la « Process Com ».
Ainsi, au cours d’une journée entièrement dédiée aux techniques de communication , nous avons pu découvrir et
bien identifier des situations nous amenant à la mécommunication. Les cadres sont repartis de cette journée avec
quelques astuces, une prise de conscience et d’expérience sur le sujet. Ce séminaire fut également l ’occasion de
rassembler l ’ensemble des acteurs managériaux, de partager les expériences de chacun et de se rendre à l’évidence
que, pour toute situation de tension, i l y a bien souvent à l ’origine un problème de communication.
L’ensemble du groupe a retenu de ce séminaire la volonté d’approfondir les connaissances sur le sujet, apportant un
profond sentiment de respect et de bienveil lance dans notre relation à l’autre.
Face au succès de cette thématique, le projet « Process Com » continue en 201 9 et figure au plan de formation
avec un premier groupe associant médecins et cadres.

Mais la communication ne se réduit pas à une relation entre deux personnes ou dans un groupe restreint me direz-
vousV et comment faire lorsque c’est à une assemblée que nous devons nous adresser ?
C’est justement le sujet qu’ont pris en main Dr DASSANT – Président de la CME et Dr RODIER – Pharmacien !
Ainsi, i ls se sont intéressés davantage à l’exercice de la présentation en réunion et ont sol l icité pour cela l ’expertise
de M. David TOMLINSON.
Expert en communication et coach sur le sujet, M. TOMLINSON a partagé son savoir-faire avec l’assemblée
composée de médecins, soignants et administratifs. Sur fond de maîtrise d’un support Power-Point (logiciel permettant
de faire des présentations projetées et animées), c’est à un véritable one man show auquel l ’assemblée a pu assister :
comment soigner son entrée, comment ne pas se faire piéger par les questions, comment conserver l ’attention de ses
collaborateurs, comment susciter la curiosité et l ’ intérêtV autant d’outi ls clef en main avec lesquels sont repartis les
agents du CHICAM, ainsi que ceux du CPO, des hôpitaux de Mortagne-au-Perche et de Sées.
L’ intervention de M. TOMLINSON a également eu beaucoup de succès et nous pouvons être certains que toutes ces
actions ne sont qu’un début dans la volonté de nous accompagner et de nous perfectionner dans cet art si dél icat.

J usqu'à présent, les parturientes étaient suivies individuel lement par des moniteurs
(tocographes), les sages femmes passaient d'une salle à une autre pour surveil ler les

rythmes cardiaques fœtaux.
Avec la centrale de surveil lance, el les peuvent désormais surveiller simultanément les

événements des 6 salles (4 sal les de naissances et 2 salles de pré
travail).
La centrale permet également une analyse informatisée selon
Oxford des données de surveil lance des patientes suivies à
distance : sites de Mortagne et de Mamers, évitant ainsi le
déplacement de ces patientes à risque.

De plus, l 'archivage informatique des tracés est la 1 ère

étape de l'informatisation de nos dossiers
obstétricaux.

La communication : Axe majeur de la formation en 201 8Actus
Reportages
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Centrale de surveillance des femmes enceintes

Abdallah Mousteau

Cyrielle Baranzini

La « Process Com » propose des outils pour expliciter les problèmes rencontrés lors d'une
mécommunication, les résoudre et rétablir la communication. Son objectif est de faciliter les échanges entre
personnes dans les situations de communication les plus courantes, notamment en entreprise.

source Wikipédia



P our la 8e édition de la Semaine Sécurité des Patients, le CHICAM a choisi de décliner le
thème de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse avec deux ateliers ludiques

et pédagogiques. L’innovation a également été de mise avec un atel ier vidéoquizz sur
l’hygiène des mains. Et pour ne pas oublier les professionnels non disponibles pour ces 3
atel iers, le Qualibus est reparti à la rencontre des équipes soignantes, comme l’an passé,
mais cette fois pour échanger sur la pertinence et la qualité des signalements d’événements
indésirables !

SIMULATION NUMÉRIQUE À 360°, LE NUMÉRIQUE : VECTEUR D’INNOVATION POUR LA FORMATION !
Le CHICAM a réussi une étape de plus dans la transition numérique en proposant une
formation de simulation numérique permettant aux participants de naviguer à 360° dans
un service virtuel afin de détecter les erreurs médicamenteuses qui s’y étaient gl issées.
Plus de 30 professionnels ont ainsi fait progresser leurs connaissances sur les risques
d’erreurs, preuve à l’appui ! Découvrant les « sound-al ike », « look-al ike » et autres « never
events », les professionnels ont préservé le patient Guil laume LE CONQUERANT des
conséquences potentiel les d’erreurs et/ou de risques d’erreurs non maîtrisés. Le débriefing
en petits groupes a permis des interactions continues, de l ’échange et un retour
d’expérience sur les pratiques de chacun. De quoi nourrir des pistes d’amélioration pour des
soins encore plus sûrs en 201 9 !

ESCAPE GAME MÉDICAMENTEUX, LE JEUX COLLABORATIF : ENSEMBLE POUR DES SOINS DE QUALITÉ !
Décliner un format de jeux très à la mode en France pour la formation des
professionnels de santé : tel était l ’objectif cette année ! Challenge relevé avec
succès pour le groupe de travail qui a constitué l ’un des premiers escape
game médicamenteux de Normandie ! Une chambre et une salle de soins
ont été reconstituées pour simuler la prise en charge de notre patiente, Marie
MARTIN (patiente fictive). Inventaire des effets personnels, traitements
médicamenteux personnels, règles de prescription et de stockage des
médicaments, rien n’a échappé aux 1 5 équipes participantes qui ont pu
administrer le bon médicament, au bon patient, au bon moment et à la bonne
dose ! Débloquant les cadenas les uns après les autres en répondant aux

questions posées, les professionnels ont vu l ’ importance de
l’interdisciplinarité pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse. Le temps mis à « sortir du jeu » (escape
game) ainsi que le nombre d’indices donné aux équipes pour avancer en cas de difficulté ont été pris en compte dans
le classement journalier et permettront de récompenser les meil leures d’entre el les ! Bien au-delà du chrono, c’est bien
le « savoir travailler ensemble » qui montre que la cohésion d’équipe est primordiale dans l ’organisation des soins.

VIDÉO QUIZZ HYGIÈNE, LA VIDÉO : OBSERVER SES PROPRES PRATIQUES POUR PROGRESSER !
Troisième dispositif pédagogique innovant organisé par l ’unité opérationnelle d'hygiène qui a proposé cette année une
autre manière de sensibi l iser les professionnels à l ’hygiène des mains. Grâce à une vidéo tournée « en vie réelle »
au CHIC, les professionnels ont dû identifier sur 11 séquences de soins, les différentes opportunités de désinfection
des mains. Dès la première séquence visionnée, les échanges arrivent pour savoir à quel moment les frictions sont
obligatoires et uti les afin de l imiter le risque infectieux. Plus de 60 professionnels ont été, non pas spectateurs mais
bien acteurs de leur propre formation, plébiscitant un format pédagogique simple et efficace : une réelle plus-value
pour mobil iser en interne toutes les compétences du CHICAM.

QUALIBUS, LA QUALITÉ MOBILE : CHEZ VOUS, POUR VOUS ET AVEC VOUS !
Enfin, circulant d’un service à l’autre, d’un site à l ’autre, le Qualibus a permis à l ’équipe qualité
d’al ler à la rencontre de 20 équipes soignantes pour échanger uti lement sur le dispositif de
signalement des événements indésirables. Qu’est-i l pertinent de signaler ? Comment
remplir la fiche de sorte qu’el le soit compréhensible et suffisamment précise ? Quel est le
traitement de ces signalements ?
Le succès du format in situ montre une fois de plus que les professionnels du CHICAM
s’impliquent au quotidien, et que la qualité pour des soins plus sûrs, c’est l ’affaire de tous !

En 201 8, ce sont ainsi plus de 200 professionnels du CHICAM qui ont participé à
une semaine qui est devenue en 8 ans un moment privilégié pour échanger, se
questionner, se former et tous ensemble faire progresser notre qualité de prise
en charge de nos patients.

Merci aux organisateurs et aux équipes participantes !
Rendez-vous en novembre 201 9 et d’ici là, continuons tous ensemble à

sécuriser au quotidien les parcours patients !

Simon Rodier, Patricia Verleye

La Semaine Sécurité des Patients (SSP)

5Retrouvez-nous sur l'intranet, sur www.ch-alencon-mamers.fr et sur

Actus
Reportages



D ans un souci d’amélioration de l 'offre de soins, depuis 6 mois, le Dr
Manjoune propose aux patients présentant des douleurs

articulaires au genou ou à l'épaule : le Plasma Riche en Plaquettes.

QU'EST-CE QUE LE PRP ?
Cette méthode innovante, dont les propriétés inhibent l'inflammation, comblent les lésions
cartilagineuses permettant donc de soulager la douleur, se pratique lors de consultation.

I l s'agit d'un travail d'équipe avec la réalisation d'un prélèvement sanguin qui est ensuite
centrifugé afin d'en extraire les plaquettes. Ces dernières seront ensuite réinjectées au patient

en intra articulaire par le praticien. L'acte est réalisé intégralement durant la consultation et ne dure qu'une trentaine
de minutes.

Les avantages de cette méthode sont nombreux, à savoir une très bonne tolérance (par l 'absence d'effets
secondaires), un meil leur résultat comparativement à une injection de cortisone de par son efficacité et sa durée, une
cicatrisation plus rapide au niveau de la lésion et un retour au domici le possible après 1 0 minutes de surveil lance.
Après 4 semaines, le patient doit ressentir les effets positifs du PRP, si cela n'est pas le cas, i l est parfois nécessaire
de reconduire cette injection.
Ce traitement pourrait être prometteur dans la prise en charge de l'arthrose d'une façon générale.

A ce jour, 30 patients ont bénéficié de cette pratique et les retours sont très encourageants puisque l 'ensemble de ses
patients ainsi que le Dr Manjoune en sont très satisfaits.

Faisons maintenant un retour sur la Prothèse Totale de Hanche (PTH) mini-invasive par voie antérieure. Cette
technique arrivée il y a maintenant 2 ans, a des retours très encourageants. En effet, environ 1 50 PTH en
première intention ont été réalisées cette année contre 90 en 201 7 et 7 prothèses bilatérales, pour des patients à la
recherche d'une chirurgie prothétique avec une récupération rapide et peu douloureuse sur une hanche stable.

En 2 ans de pratique, le Dr Manjoune est satisfait des résultats et du travail d’équipe ayant permis que la quasi-
total ité des interventions se soit déroulée sans complication, avec parfois des retours à la marche seulement 6
heures après l’intervention et sans douleur. I l a même opéré une patiente dont une hanche ne fonctionnait plus
depuis 20 ans et qui après 3 semaines, déambulait fièrement.

Les CESU existent dans les hôpitaux sièges d’un SAMU. Leurs formateurs sont des professionnels de santé
exerçant en structures d’urgences. Chaque CESU est garant de la formation dans son département.

Au CHICAM, le CESU organise ses 1 ères formations en 1 990, puis l ’AFGSU en
2006. Cette unité du pôle CCRUSSUS est gérée par un médecin, un responsable
pédagogique, un formateur et une secrétaire.
L’équipe est complétée par 22 professionnels formateurs vacataires.
Le CESU 61 organise également des formations spécifiques, à l ’urgence pour les
médecins et les internes, mais aussi des formations/actions pour les équipes des
services de soins.

En plus de la formation initiale et continue en GSU, i l forme aux risques sanitaires exceptionnels
(EBOLA, risque NRBC-E, etc).
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’AVENIR POUR CETTE UNITÉ ?
* Emménagement fin 201 8 dans les locaux de l’ancien IFAS, pour disposer d’un espace plus
approprié aux exercices pratiques et rejoindre l'Ecole de formation du CHIC.
* Poursuite de la formation GSU et des formations spécifiques, comme celle des urgences
pédiatriques débutée en 201 8 (45 professionnels déjà formés).
* Développement des formations par simulation : la simulation en santé correspond à l’utilisation
d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d’un
patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, dans le but
d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques.

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE

L’histoire des CESU au plan national a débuté dès l’année 1 973 avec la circulaire
« Mamelet » où les objectifs et fonctionnements des formations aux Gestes et Soins
d’Urgences (GSU) ont été définis.
Cette formation n’a cessé de se développer, s’organiser, se réglementer pour proposer un
enseignement à l ’ensemble des catégories professionnelles de la santé : médicales et

paramédicales, d’unités d’urgences ou pas, hospital ières et l ibérales, etc. Des
formations existent également dans l ’éducation nationale, le sport, le
secourisme, le transport aérien, etc. Et la l iste est loin d’être exhaustive.

L'infiltration de Plasma Riche en Plaquettes (PRP)
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Le CESU 61 : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences de l’Orne

Le CESU 61 a délivré en 201 7 :
* 550 attestations de formation
initiale GSU
* 220 attestations de formation
continue GSU

Dr Puech, Thierry Guilland, Christine Quesnel

DrManjoune



A 1 8h49, au centre 1 5 du
SAMU 61 , les 3 assistants de

régulation médicale reçoivent
simultanément des appels pour des
victimes de blessures par balles à
différents endroits de la vi l le. Dans les
appels téléphoniques, i l est fait
mention de « fusil lades » et d’ « une
voiture qui fonce sur les gens ».

A cet instant, tout s’enchaîne dans
l’organisation et la montée en
puissance des secours, avec les
forces de l’ordre, les pompiers, les
équipages SMUR. La cellule de
crise du SAMU est activée.

Dans le même temps commencent à
arriver spontanément aux urgences,
des blessés par balles couverts de
sang.

Au CHIC, la cel lule de crise « plan
blanc » est activée pour organiser la
coordination et la communication
entre toutes les équipes. Le
personnel présent agit mais
s’ interroge : « Il se passe quoi : un
attentat ? Un règlement de compte ?
Ma vie est-elle en danger ? ».
Certains l ’ont pensé.
Malgré l ’ inquiétude et la peur, le
personnel du SAMU/SMUR, des
urgences et d’autres unités (chirurgie,
bloc, etc.), fait face, reste à son poste
même après l ’arrivée des équipes de
nuit. Certains appellent de leur
domici le pour proposer leur aide.
Tous participent à la prise en charge
de l’afflux de blessés et assurent la
continuité des soins des autres
patients déjà présents ou
nouvellement admis ..

Enfin, vers
21 h00, la
situation
s’apaise, les
informations
sont plus
claires et les
soins
s’organisent. Au total,
1 1 blessés seront pris en charge (l ’un
décèdera aux urgences), sans
compter les autres entrants.

I l faut soul igner le
professionnalisme et le sang-froid
dont ont fait preuve les équipes ce
soir-là et leur tirer un sacré « coup
de chapeau ». I l n’en reste pas moins
qu’une tel le situation extrême laisse
des traces. . .

B onjour, je me présente, Lionel Geissler, stagiaire psychologue à l’ESTAD depuis le 1 er octobre 201 8 jusqu’en mars
201 9.

Mon cursus est un peu particul ier. Après une Licence de psychologie, j 'ai préparé un Master d’ergonomie
multimédia. Pendant plusieurs années, j ’ai travail lé dans l ’ industrie du jeu vidéo en France et au Canada. Mon rôle
était d’analyser les comportements et les motivations des joueurs, pour les équipes de production.
Après avoir fait le tour de cette activité, et pris conscience de ma propension à injecter de la psychologie dans le jeu, je
suis revenu vers ma formation initiale et je termine actuel lement mon Master de psychologie. Comme le destin est
parfois joueur, je me retrouve à introduire du jeu vidéo dans ma pratique.
C’est pourquoi, en collaboration avec l’ESTAD, nous travail lons actuel lement à la création d’une prise en charge
spécifique des addictions numériques.
Concrètement, mes missions m’amènent à représenter le service auprès du
public cible (établ issements scolaires), d’autres professionnels (CSAPA, BIJ,
ADO 61 , etc.). Je propose également des créneaux de consultations, les
lundis et les mercredis.
Ma triple casquette (joueur, développeur, psychologue) permet une
approche reconnaissant aussi bien les bénéfices que les inconvénients
des pratiques avec les écrans.
L’objectif est de proposer un cheminement aboutissant à une relation
équilibrée entre l’Homme et la Machine, et préservant l ’ indispensable l ien
social.

Ca s'est passé le 1 er août 201 8...
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Une prise en charge des addictions numériques à l’ESTAD

Lionel Geissler

Sylvia Michaux, Christine Quesnel, Damien Rozel

LES CELLULES SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES (SSE)
A l’échelon national, les hôpitaux sont de plus en plus souvent confrontés à ce
type de situation exceptionnelle. Les ARS ont donc décidé d’ initier dans
chaque établissement des cellules de gestion des SSE.

Quid de la cellule SSE au CHICAM ?
• Sous la responsabil ité de la direction qualité, les référents SSE sont
C. BARANZINI, D. ROZEL, Dr M. KOUKOUGNON et C. DUVAL.
• Les missions du groupe sont :
- Prévoir et ajuster le plan blanc.
- Se tenir à jour de la réglementation, des nouveaux dispositifs d’ identification de victimes.
- Préparer l 'hôpital aux SSE par le biais de :

- la formation en collaboration avec le CESU (gestion des risques chimiques, biologiques, gestion
d’un afflux de nombreuses victimes et application du principe du « damage control »),
- l ’organisation et la réalisation d’exercices avec les équipes,
- la central isation des débriefings post événements et leurs analyses.

• La cellule SSE est en l ien direct avec un référent de l 'ARS, lui permettant ainsi de participer à des exercices de plus
grande envergure.

« Damage control »

2 notions : Tri des victimes - 1 ers

soins vitaux prodigués aux patients.

Ce principe a été appliqué pour la
gestion des victimes blessées

par balles en août
dernier.



A vos agendas

L ’élan se poursuit cette année, avec un retour très satisfaisant des différentes actions
menées :

- 51 consultations de tabacologie.
- 1 4 partenaires pour l ’action « 1 semaine sans tabac = 1 lot pour se faire plaisir ! ».
- 1 40 professionnels rencontrés lors de l’atel ier de prévention.
- Quizz mené en partenariat avec la MNH.
- 77 femmes enceintes interrogées quant à leur tabagisme ou à la présence de tabagisme passif
au sein du foyer.
- 6 services ayant participé au concours photos.
- 87 usagers de l’hôpital rencontrés lors de l’atelier « Imaginez votre pause autrement ».
Le Moi(s) Sans Tabac s’achève, mais, vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez
réduire ou arrêter votre consommation de tabac.

Merci à tous ceux qui ont participé, ainsi qu’à nos partenaires !
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en Novembre 201 9 pour la 4e édition !

Le début des travaux de la réanimation et de l ’unité de soins
continus a modifié les accès au sein du centre hospital ier. Ces

changements ont également eu un impact sur les sorties du personnel
fumeur.
Le moi(s) sans tabac est l ’occasion de faire un rappel sur le respect
des « zones détente » mises à la disposition des visiteurs et du
personnel.
Le non-respect de ces zones peut provoquer une insalubrité (photo
n°1 ), voire un risque majeur (photo n°2 où l’on apercevoit des mégots
de cigarettes à proximité des boutei l les d’oxygène).

La Direction et l 'Amicale pour les sites d'Alençon, l 'HASL
pour les sites mamertins, convient l 'ensemble du

personnel et leurs enfants à se réunir autour de l’arbre de
Noël :
- le 1 8 décembre à 1 8h à l'espace Saugonna de Mamers.
Le fi lm « Mia et le lion blanc » y sera projeté et sera suivi
d'un apéritif à partir de 1 9h45.

- le 22 décembre à partir de 1 4h à la Halle aux Toiles
d'Alençon. Le « Spectacle de la Troupe Loyal Family »
débutera à 1 4h30 et sera suivi de la distribution des cadeaux.

3e édition nationale du Moi(s) Sans Tabac !

D ans le cadre de la journée nationale de l’audition, les médecins ORL du
CHICAM organiseront le 1 4 mars prochain une journée d’information et

de prévention sur le thème de la santé auditive dans les locaux de la
consultation ORL où des audiométries gratuites seront proposées aux

personnes intéréssées. Venez nombreux !
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En
Bref

Rappel sur les « zones détente »

Photo n°2Photo n°1

L’équipe de l’ESTAD

C ette année, le concours photos sur le thème « Le rôle de l'entourage dans l'arrêt du
tabac » a été remporté par le service de Médecine A1 de Mamers.

Les prix du concours photos et du quizz seront remis le 21 /1 2/201 8 à partir de 1 4H, dans le Hall
d'accueil du site d'Alençon. Photo gagnante

U ne campagne nationale de promotion du DMP est lancée par l 'Assurance Maladie (http: //www.dmp.fr). Des
conseil lers de la CPAM de l'Orne interviendront au sein de l 'établ issement afin de proposer la création du DMP

aux patients et aux personnels. Une lettre d'information DMP sera transmise prochainement afin de présenter
l 'organisation de ce dispositif. Pour toute question, vous pouvez contacter Laetitia TROU (poste 34542).

Information sur le dispositif Dossier Médical Partagé (DMP)

Noël approche ...




