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J érôme Garouis a intégré, le 1 8 mars dernier, le site mamertin du CHICAM en qualité de
responsable du service technique.
J’ai travaillé une quinzaine d’années en industrie et dans l’artisanat dans les méthodes de la

maintenance et en bureaux d’études; puis comme responsable technique au
CHL de Bonnétable pendant une dizaine d'années.
Diplômé d’une Licence gestionnaire technique de site immobilier, j’ai
souhaité quitter le CHL de Bonnétable pour entreprendre une nouvelle
mission dans un établissement plus important. Mon objectif est de

réorganiser afin d’optimiser le service technique du site de Mamers.
Arrivé depuis 3 mois, je commence à percevoir l’ampleur de la tâche.
Motivé, je suis confiant car j’ai une bonne équipe compétente et
professionnelle.

E n ce printemps 201 9, les premiers rayons de solei l , annonciateurs de la période
estivale, se conjuguent avec les initiatives du CHICAM pour sortir de ses murs et

s’ouvrir vers l’extérieur.

En effet, des projets d’externalisation et d’ouverture vers nos concitoyens, font l ’objet de
démarches spécifiques, comme l’ouverture prochaine d’une consultation non programmée
de médecine générale, ou encore l ’extension des horaires d’ouverture du laboratoire.

Des partenariats avec le CHICAM vont être développés pour la mise en place d’outi ls
communs : passeport médico-social, « check-l ist » de sortie d’hospital isation afin d’éviter, de

concert avec les acteurs de la prise en charge à domici le, les passages aux urgences et de
réduire les ré-hospital isations des personnes âgées.

Par ail leurs, naît un projet d’offre de soins en télémédecine à destination des EHPAD ornaises et du nord-sarthe.

Enfin, un groupe de travail pluridiscipl inaire se réactive afin d’étudier les synergies possibles avec la cl inique
d’Alençon.

J’ai bien conscience des efforts faits par chacun et du chemin qu’i l nous reste à parcourir, tant en termes
d’organisation et de fonctionnement, qu’en termes de conditions de prises en charge, afin que celles-ci soient
optimales pour le bien de nos patients et résidents.

Savoir accueil l ir et soigner dans les meil leures conditions les patients qui nous font confiance, voilà le sens qui doit
nous guider.

Je tiens à remercier ici chacun de son investissement dans des conditions de travail que je sais non toujours aisées.

Jérôme Le Brière, Directeur
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Quelques chiffres 201 7- 201 8 de l'activité du CHICAM
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Afin de répondre à la thématique nationale de la semaine de la sécurité des patients 201 8, le CHICAM a souhaité
développer un outil de simulation en santé, ludique et innovant pour former aux erreurs médicamenteuses.

L'objectif était de créer un escape game médicamenteux all iant réflexion sur les erreurs médicamenteuses et
travail collaboratif.

La formation a connu un grand succès grâce à son
format court, ludique et coopératif. El le a été
l 'occasion pour les professionnels de renforcer le
travail d’équipe et de prendre du recul par rapport à
leurs pratiques, grâce à une mise en situation réaliste.
Le débriefing a permis aux participants de leur
rappeler certaines bonnes pratiques nécessaires au
bon fonctionnement d’un service de soins. Nous
espérons pouvoir reconduire cet escape game en
201 9 !

Ce travail a été présenté en mars 201 9 par Adeline
Fauchon et Céline Barbil lon (préparatrices en
pharmacie) au congrès national des préparateurs
en pharmacie hospitalière à Paris. Le poster ci-
contre a reçu le 1 er prix du congrès, confirmant la
qualité et la pertinence du travail réalisé.

Ce concept a également fait l 'objet d'une
communication orale, en mai dernier au congrès
national de pharmacie hospitalière à Marseil le et
qui a été présenté par Mathi lde Vion (interne en
pharmacie).

La pharmacie a déjà été contactée par certains
établissements de santé souhaitant s'inspirer de
notre modèle.

Une belle
satisfaction
pour le
CHICAM !

C e dispositif de formation sur l ’hygiène des mains a été mis en
place au CHICAM pour améliorer le taux bas (49%) d’ICSHA

(Indice de Consommation de Solution Hydro-Alcoolique) et faire
évoluer l ’offre de formation inchangée depuis 201 0.
Basée sur la réflexion, la découverte et

l ’analyse de pratique selon une approche pragmatique, innovante et
participative décomposée en modules (dont une séquence vidéo fi lmée
dans nos murs), cette formation place les participants en observateur de
pratiques professionnelles afin de saisir leurs propres opportunités de
friction hydro-alcoolique dispensées au cours des soins.

Ainsi, la mobil isation des connaissances se concrétise par la réalisation,
dans les 2 mois post-formation, d’une évaluation sur les opportunités de
friction hydro-alcoolique dans le service.
Apprécié par tous les participants, ce dispositif a été retenu au congrès de la Société Française d’Hygiène
Hospitalière (SF2H) pour une présentation poster les 5, 6 et 7 juin 201 9 à Strasbourg et au prix ANFH
(management et organisation de travail) à Paris.

Un grand merci aux professionnels de santé pour leur implication dans le montage du dispositif mais
également merci à chacun d’entre vous pour votre mobil isation au quotidien en faveur de la prévention des
infections associées aux soins par l ’uti l isation du gel hydro-alcoolique.

Et si SHA changeaitP Relevez le défi !
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L' escape game médicamenteux du CHICAM récompensé

Sandrine Julienne

Simon Rodier



D e 8h30 à 1 7h30 non-stop, le call-center reçoit les appels sur un numéro unique
centralisé pour les services suivants : l ’orl , la stomatologie, l ’ophtalmologie, la pédiatrie

et la radiologie de Mamers.
A ce jour, 3 agents composent l’équipe (Karine, Tatiana et Denis), el le sera renforcée dans
les mois à venir.
Chaque agent a été formé aux spécialités et peut répondre aux demandes de ces 5
services.

En cas de rendez-vous complexe, les agents transfèrent le patient directement au secrétariat du
service concerné sur un numéro interne. La secrétaire peut, en cas de besoin, soit transmettre l ’appel

au praticien, soit prendre le rendez-vous.
Toute demande de report de rendez-vous émanant d’un praticien doit être transmise par mail aux agents du call-center,
où sont précisées les raisons de ce report dans un souci de traçabil ité.
Depuis le 3 juin, le call-center gère également les bons de transport inter-établissements.
Toute prescription inter-établ issement établie par un praticien du CHICAM est adressée au call-center par le biais d’une
interface. Les agents du call-center passent ensuite la commande auprès des ambulanciers via une plateforme
extranet.
Malgré les difficultés, les agents du call-center démontrent au quotidien leur volonté de rendre ce service
toujours plus efficient.
Un grand merci à Karine, Tatiana et Denis ! !

Le soin « MUSIC CARE » est une intervention musicale proposant un traitement non médicamenteux
complémentaire, personnalisé et standardisé, issu des techniques de musicothérapie et basé sur les principes

de l ’hypnoanalgésie.
Cela consiste en l’écoute de séances musicales originales et instrumentales, composées selon le protocole
standardisé des séquences en « U » et choisies par le patient.
Cette technique de relaxation par induction musicale va agir par les variations progressives des composantes
musicales (tempo, rythme, mélodie, harmonie) pour induire progressivement un état de relaxation psycho-
musculaire profond.
Le soin « MUSIC CARE » s’adapte aussi bien aux personnes communicantes que non communicantes et à tous les
âges de la vie.

Les études cliniques ont montré l ’efficacité de « MUSIC CARE » dans :
• la diminution des douleurs chroniques, aigües et induites par les soins,
• la diminution de l’anxiété,
• l ’amélioration de la qualité du sommeil ,
• l ’amélioration de l’humeur,
• la baisse de consommation médicamenteuse.

Le modèle standardisé des séquences en « U » se déroule en 3 phases :
• la phase stimulante représente l ’état actuel du patient,
• la phase de relaxation est atteinte progressivement par une diminution du rythme musical, du nombre d’instruments,
des fréquences et du volume sonore,
• la phase d’éveil, où progressivement le rythme et le tempo s’accélèrent, le nombre d’instruments augmente.

LA MUSIQUE AU CHIC !
Depuis le dernier trimestre 201 8, les patients de la Consultation d’Evaluation et de Traitement de la Douleur
(CETD) et de médecine ambulatoire bénéficient du soin par la musique « MUSIC CARE ». La mise en place de cette
thérapeutique s’est faite dans le cadre d’un projet du Réseau Régional Douleur de Basse-Normandie (RRDBN). I l a été
rendu possible grâce à des financements du RRDBN, de la CARSAT et du Réseau Onco Normandie. Le binôme
médecin-infirmier douleur de la structure s’est donc formé à cet outil. I l a, par la suite, formé l’équipe de
médecine ambulatoire où séjournent les patients hospital isés pour la douleur chronique et des patients venant pour
des séances de chimiothérapie. Les aides-soignantes, déjà impliquées et formées dans la prise en charge des patients
par des techniques de relaxation à médiation corporel le, se sont vite appropriées ce nouvel outi l . Après avoir vécu
l’expérience de ce soin, les patients, dont certains étaient plutôt sceptiques au départ, ont pris conscience des bienfaits

de la musicothérapie et apprécient maintenant ces moments de relaxation, d’évasion, de lâcher
prise, et témoignent parfois, une diminution de la perception de la douleur. Cette technique de
soin expérimentée à l’hôpital est d’autant plus appréciée qu’el le peut être poursuivie à
domicile en s’abonnant.
Pour l ’ instant, 38 patients ont bénéficié de 85 séances en médecine ambulatoire, 21
patients ont bénéficié de 34 séances à la consultation douleur chronique.

Ce soin a été présenté aux membres du CLUD le 5 mars 201 9 et l ’expérience
pourrait se développer sur l ’établ issementW

Le Call CenterZoom
Sur
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MUSIC CARE adoucit P la douleur

Joëlle Le Garrec, Danie Lemoing, Véronique Poidvin,
Christine Chapelière, Marie Christine Bamas

Brigitte Biaud



P sychologue clinicien à la Consultation d’Evaluation et de
Traitement de la Douleur, je me suis récemment formé à la

Psychothérapie Cognitive Emotivo-Rationnelle (PCER) d’Albert
El l is pour mieux accompagner les patients douloureux
chroniques. Cette thérapie s’adresse en particul ier à ceux souffrant de
ce que nous appelons le « catastrophisme », une anxiété qui entretient
l’état douloureux. Ce dernier peut être évalué à l’aide de l’échelle des
pensées catastrophiques du Dr Sull l ivan.

La PCER fait intégralement partie des Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) définies comme des
thérapies brèves, val idées scientifiquement, s'intéressant aux interactions entre les pensées, les émotions et les
comportements. Ces thérapies se focalisent sur le moment présent, les problèmes actuels de la personne, sans
oublier leurs causes historiques.
El les visent à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en
adéquation avec la réalité. Les TCC sont indiquées dans le traitement de nombreuses symptomatologies comme
l'anxiété, les phobies, la dépression, les TOC, les addictions, les troubles alimentaires, etc.
Psychologue et psychanalyste de formation et l ’un des pères fondateurs des TCC, Albert El l is
affirme, que très souvent, c’est par nos propres exigences que nous nous laissons tyranniser.
La PCER fait donc suite au manque de progrès qu’i l avait constaté chez ses patients pris en
charge par la psychothérapie traditionnelle.

La PCER a pour objectif trois acceptations : acceptation inconditionnelle de soi et de son
histoire, acceptation inconditionnelle d’autrui et enfin, acceptation inconditionnelle de la réalité.
El le est considérée comme une approche structurée, une thérapie « active-directive », qui
incite le patient à s’impliquer davantage dans ses progrès thérapeutiques, en instaurant
une collaboration implicite et une all iance thérapeutique positive.

Dans ce cadre, la PCER permet au patient d’évaluer ses propres croyances et actions
inadaptées. El le l ’aide à les remplacer par d’autres croyances plus satisfaisantes. Son principal
objectif est de montrer au patient combien ses pensées le torturent et de lui permettre de
changer ses fausses croyances. Cette thérapie met l ’accent sur les émotions et les cognitions
(le système de pensée) en aidant le patient à accéder à une nouvelle philosophie de vie, basée
sur des croyances rationnelles et adaptées à la réalité.
Au final, les nouvelles pensées « rationnelles » permettent une façon, plus adaptée, d’appréhender les événements
de la vie. Ainsi, la PCER permet au patient douloureux chronique de donner un nouveau sens à sa maladie. Par
exemple, la prise de conscience de ce qu’i l est capable de réaliser « ici et maintenant », de pouvoir « se projeter
dans l’avenir » avec une vision plus réaliste et de ne plus se référer systématiquement à ce qu’i l était capable de faire
« avant ».

I l est possible de se former à la PCER à l’Institut français de Thérapie Cognitive à Caen.

Le projet est né du constat suivant : le département ornais est confronté à un viei l l issement
de sa population. Cette démographie génère des difficultés de mobil ité et d’accès à la

médecine de spécial ité.

Depuis le 1 5 mars, le Dr Rival lain, chef du pôle chirurgie au CHICAM, propose donc des
consultations de chirurgie générale à Mortagne-au-Perche, un vendredi sur deux :
- au pôle santé le matin
- au centre hospital ier l ’après-midi.
Dans une démarche éco-citoyenne participant à la l imitation des transports des patients, le Dr
Rival lain se met à disposition de la population dans l’ouest du département et contribue ainsi
à l ’accès aux soins d'une population trop éloignée ou en
difficulté pour se déplacer.

Si une intervention est programmée (chirurgie viscérale, digestive et
carcinologique), le patient est redirigé vers le CHICAM et son plateau
technique, pour une prise en charge de qualité. Le suivi post-opératoire se
fera ensuite au CH de Mortagne, facil itant les déplacements du patient et de
son entourage, les l ibérant ainsi de contraintes logistiques.

Saluons ici la disponibi l ité et l ’énergie que le Dr Rival lain met au service de la
population.

La Psychothérapie Cognitive Emotivo-Rationnelle
à la Consultation Douleur
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Les consultations du Dr RIVALLAIN à Mortagne-au-Perche

Brigitte Biaud

Babak Shafaie

Albert Ellis (1 91 3-2007)
Source : Psychology Wiki



La formation continue, ou formation professionnelle, vient en complément de la
formation initiale. Accessible tout-au-long de la carrière, elle a pour objectifs de :

- maintenir le niveau de compétences de chacun et permettre l ’adaptation aux évolutions des
techniques, des méthodes, des savoirs faire, des savoirs être nécessaires à tout
professionnel pour un maintien dans l’emploi,
- prévenir l ’ inadaptation aux évolutions,

- favoriser l ’accès à de nouveaux emplois ou métiers,
- permettre la réinsertion professionnelle après un arrêt professionnel ou en raison d’évolutions

professionnelles majeures,
- permettre la promotion professionnelle.

DIFFÉRENTS ACCÈS À LA FORMATION SONT POSSIBLES :
- soit par le plan de formation, constitué des propositions émises à l’ initiative de l’employeur (actions retenues par
l ’établ issement en fonction de ses orientations stratégiques et de ses besoins de développement en compétences)
et/ou des demandes à l’ initiative de l’agent mais avec l 'accord de l’employeur.
- soit à l ’ initiative de l’agent, pour les projets individuels (Congé de Formation Professionnelle, Bi lan de Compétences,
Validation des Acquis de l’Expérience) et après accord de prise en charge par l 'Association Nationale pour la Formation
permanente du personnel Hospital ier.

Le financement couvre les frais pédagogiques, de déplacement et de rémunération des participants.
Le CHIC Alençon-Mamers adhère à l’ANFH pour le personnel non médical et verse mensuellement 2,9 % de sa masse
salariale pour le financement des actions de formation :
- 2,1 % pour les actions du plan de formation,
- 0,6 % pour les études promotionnelles,
- 0,2 % pour les projets individuels (CFP, VAE, BC).
Le plan de formation : Compte-tenu du budget al loué et de ses possibi l ités organisationnelles, le CHIC s’engage à
réaliser 3000 jours de formation par an.
Annuellement, chaque agent a un entretien de formation avec son responsable hiérarchique afin d’ identifier et
recenser les besoins de formation pour l'année N+1 . Le bureau de la formation central ise toutes ces demandes
puis assure, avec chaque cadre de pôle, un travail d’analyse afin d’isoler les demandes que l’établ issement pourrait
prendre en charge. L’ensemble de ces demandes constitue le projet de plan de formation étudié au cours de deux
Commissions de Formation, puis présenté au CTE pour validation.
Sont présents en Commission de Formation : DRH, DSI et des représentants du personnel.

D epuis sa création en 2007, la cel lule biomédicale est responsable de la maintenance
curative et préventive de tous les équipements de diagnostic et de thérapie du CHIC.

Après la validation par la Direction des plans d’investissement, el le assure le renouvellement
des équipements et apporte son expertise technique dans tous les projets comportant un
volet « plateau technique médical ». Elle assure également une veille technologique et
conseille régul ièrement le personnel soignant et médical pour uti l iser le maximum des
potential ités des Dispositifs Médicaux (DM) mis à leur disposition. En paral lèle, cette analyse d’optimisation est
accompagnée d’une étude de mutualisation possible des équipements médicaux pour uti l iser au mieux les ressources
allouées.
El le encadre et participe également à la formation des utilisateurs lors de la réception des nouveaux DM. En
paral lèle, el le gère également les consommables biomédicaux nécessaires au bon fonctionnement des DM en lien
avec les services de soins.

La cellule est composée d’un ingénieur biomédical et de quatre techniciens supérieurs spécialisés dans plusieurs
secteurs d’activités et capables de répondre aux premiers niveaux de maintenance pour les autres types
d’équipements présents sur l ’établ issement. Afin d’améliorer l ’efficience de cette maintenance (aussi bien du point de
vue du maintien des performances des DM que de l’efficience économique), les objectifs du biomédical ont été de
développer l’internalisation de la maintenance et du partenariat pour un certain nombre d’équipements de haute
technologie. Pour réaliser ces objectifs, i l a été nécessaire d’assurer et d'améliorer la formation permanente des
personnels du service biomédical en fonction de l’évolution de la politique de maintenance de l’établ issement. Ainsi,

depuis deux ans, la cel lule réalise 2400 interventions annuelles dont 80 % en interne.

La cellule participe aussi aux vigi lances, notamment la matériovigi lance, en s’assurant que les
déclarations d’incidents continuent de se faire à bon escient, mais également que les
préconisations émises par les alertes descendantes soient mises en œuvre sur le terrain.
El le joue également un rôle important dans la réalisation de différents projets, dont les

objectifs sont d’améliorer la sécurité du patient et l ’efficience des soins, en
faisant évoluer l ’ergonomie et en numérisant les nouvelles instal lations
techniques mises en place dans les services.

La formation continue au CHICAM
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La cellule biomédicale

Philippe Finet, Dominique Loiseau

Danielle Ayata



D ans l’Orne, comme en France, nous connaissons un viei l l issement de la
population, une prévalence accrue des maladies chroniques, associés à une

désertification médicale. Au CHICAM, le nombre de passages aux urgences est en
augmentation chaque année et les deux tiers des hospital isations qui s'ensuivent, sont
des personnes âgées de plus de 60 ans. Les situations sont de plus en plus complexes (isolement, refus, poly
pathologie, précarité, etc.) et énergivores pour chacun. Paradoxalement, notre établissement a subi de nombreuses
restructurations et fermetures de lit pour pall ier à ses difficultés de trésorerie.

Ces phénomènes concomitants conduisent les politiques et l ’ensemble des professionnels de l’établ issement à
repenser les organisations, les prises en charge et les parcours des patients. Le CHICAM s’inscrit dans une
démarche de fil ières et de parcours inter-établissements, coordonnés avec les acteurs de la ville pour
développer le « travailler ensemble ». Le futur projet médico-soignant, en cours d'élaboration, va dans ce sens.
Construire les parcours de soins demande à tous une parfaite connaissance de nos partenaires et une uti l isation des
outi ls communs.
Pour cela, différentes fiches actions, en lien avec le futur projet médico-soignant sont ou seront :
- Pour les outils : la fiche de transmissions urgences-service, la check-l ist sortie, le projet de soin individual isé, la
télémédecine, la téléconsultation, le futur dossier patient, la réhabil itation du Passeport Médico-Social, un outi l de
coordination et de l ien vil le-hôpital , le DMP, l ’annuaire partagé des professionnels, l ’écriture de chemins cl iniques, le
Dossier de Liaison Urgences (DLU) / EHPAD.
- Pour la coordination / l’évaluation : la reprise de la cellule veil le des séjours longs et complexes, la création d’une
unité mobile de gériatrie, le partenariat avec l’HAD, la MAIA (gestion de cas), la création d’une Plateforme Territoriale
d’Appui (PTA), la prise en charge de patients atteints de plusieurs maladies chroniques.

En conclusion, tous les travaux menés ensemble permettront :
- D’apprendre à se connaître et connaître les missions de chacun.
- De développer nos partenariats avec la vil le et les établissements médicaux,
médico-sociaux et sociaux du territoire.
- De fluidifier et sécuriser le parcours du patient « trouver le bon
interlocuteur, au bon moment pour le bon patient avec le bon outil ».
- De prévenir les risques de ruptures de parcours.

Un comité de pilotage stratégique « parcours patient » composé de
professionnels de la vil le et de notre GHT, suit les différents travaux menés.

Le CHICAM, soucieux de valoriser l 'image du service public, de répondre aux besoins de la
population proposera prochainement une nouvelle offre de soins sur le site alençonnais.

L’Orne, en plus d’être confrontée à une offre de soins insuffisante en médecine libérale,
possède la population la plus âgée de la région Normandie. A ce jour, près de 40 000 ornais
et 8 000 habitants du territoire alençonnais n’ont plus de médecin traitant. Ces habitants ont
parfois pour unique solution le recours au service des urgences, dont le nombre de passages
externes a augmenté de 6,2 % entre 201 7 et 201 8. L'accroissement du nombre d'appels au « 1 5 »
pour une recherche de prise en charge par défaut de médecin traitant est aussi constaté. Afin d’apporter une partie
de la réponse à cette réalité, le groupe de travail composé de praticiens et de la direction des affaires médicales,
proposera des consultations de médecine générale avec pour objectif de maintenir la continuité et l’égalité de
l’accès aux soins, notamment pour les patients en difficulté sociale. En revanche, aucun médecin participant à cette
organisation n'aura vocation à devenir le médecin traitant de ces consultants.

Les assistants de régulation médicale et le médecin régulateur du centre 1 5 seront chargés d’orienter le patient soit
vers les urgences soit vers ce nouveau service. Si le patient appelle pour un rendez-vous, i l sera redirigé vers le call-
center. En non-programmé, le patient pourra se présenter à l ’accueil de ces consultations où un secrétariat se
chargera de son admission.

Cette l igne médicale est ouverte aux professionnels de
l’établissement et aux médecins libéraux qui souhaitent
rejoindre l ’équipe du CHICAM et ce service. L’ensemble des
prescriptions médicales sera intégré dans le Dossier Patient
Informatisé de l’établ issement et ces informations seront à la
disposition du patient.

Les consultations non programmées et programmées
de médecine générale au CHICAM
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INFOS PRATIQUES

Localisation : Point médical de garde (proche
des consultations d'ophtalmologie) au rez-de-
chaussée de la pédiatrie.

Ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 1 8h.

N° d'appel : Uniquement le 1 5.



C ette année, la journée mondiale sans tabac avait pour
thème la santé pulmonaire. L’Equipe de Liaison en

Soins Addictologie (ELSA) a proposée des animations sur les
2 sites, le mardi 28 mai, auxquelles beaucoup d’usagers et
de professionnels ont participés, dont 43 personnes
sensibi l isées au risque tabagique.

L'élément phare était la roue « action – vérité » amenant à réaliser du côté des actions : des mesures de monoxyde
de carbone, des tests évaluant le niveau de dépendance ou les situations à risques, de tester des traitements de
substitution nicotinique, d'aborder la composition de la cigarette ou d’effectuer une première séance de méditation avec
l 'application « petit bambou ». Concernant les vérités, cela a permis de lever les idées reçues concernant : l 'action de
la nicotine, le tabac roulé, l 'él imination du tabac et ses complications.
8 personnes ont également été mises au défi de faire du vélo tout en respirant au moyen d'une pail le, cela leur a
permis d'éprouver le souffle d’un bronchiteux chronique. Une belle journée, qui fût agréable à partager avec vous !
L’ELSA remercie le service de médecine 1 , les kinésithérapeutes, la pharmacie, les services techniques et
informatiques pour leur aide et leur investissement lors de cette journée de sensibi l isation.

A bientôt... En Novembre pour la 4e édition du Mois sans tabac !

N ous sommes tous concernés par le Don d’organes et de Tissus. Que nous soyons pour ou contre, l ’ important est
de se positionner et de transmettre ce positionnement à ses proches. Beaucoup d’idées préconçues et

fausses circulent à propos du don.
C’est pourquoi, le jeudi 20 juin 201 9, dans le cadre de la 1 9e journée nationale de réflexion sur le don d’organes,
de tissus et de la greffe, l ’équipe de coordination, ainsi que des personnes greffées, se tiendront à votre disposition

dans différents lieux ornais afin de répondre à vos interrogations :
• Alençon : - le matin : au marché et au Centre commercial Leclerc (Arçonnay),

- l 'après-midi : dans le hall de l 'hôpital et au Centre commercial Leclerc (Arçonnay).
• Mortagne au Perche, toute la journée au Super U.
• L'Aigle, toute la journée au Centre commercial Leclerc.

L 'UHR (Unité d'Hébergement Renforcé) AZUR est un l ieu
d'hébergement qui a une capacité de 1 2 lits. Elle a été créée

en 201 2 au sein de la Résidence « Les Pastels ». Ce lieu de vie
qui fonctionne nuit et jour, propose des soins, des activités sociales
et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles sévères du
comportement.

Suite à un constat en équipe pluridiscipl inaire, i l a été mis en avant
que les résidents se trouvaient confrontés aux portes sécurisées et
que leurs troubles étaient alors majorés. I l a été décidé la mise en
place de trompe-l'œil sur ces deux portes afin d'apporter du
bien-être et limiter la sensation d'enfermement des résidents.

Ce beau projet, réalisé par la société POINT PUB, a pu voir le jour grâce au financement dans sa total ité par
l 'association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers de l'Orne) et dont l ’ inauguration a eu
lieu en leur présence le 1 7 avri l .

Le laboratoire a renforcé son équipe, avec l 'arrivée
récente de 2 infirmières. Elles seront notamment en

charge de réaliser les prélèvements des patients externes.

Les nouveaux horaires d'accueil au public sont les suivants :
• Du lundi au vendredi de 7h à 1 7h .
• Le samedi (uniquement sur rendez-vous) de 7h à 1 2h .

Les nouveaux horaires du Laboratoire
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