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B onjour, je me présente Jérémy Fert, Responsable Environnement et
Développement Durable, pour le CHICAM à 90 % et 1 0 % pour le CPO depuis le 1 er

avril 201 9.

J’ai travail lé 1 0 ans dans la grande distribution spécial isée dans le domaine du sport, dans
deux célèbres enseignes, où j ’ai indéniablement dû croiser certains d’entre vous.
J’ai ensuite eu l ’opportunité d’intégrer en 201 5 le Centre Psychothérapique de l’Orne comme
logisticien. Au départ de cette nouvelle aventure, la direction du CPO a souhaité que j’ intègre
une équipe de travail sur la gestion « Environnement et Développement Durable ».

Motivé par ce projet d’établ issement, j ’ai décidé d’al ler plus loin dans cette démarche et le
CPO m’a permis d’accéder à différentes formations spécifiques.
Depuis le 1 er Avri l , je suis arrivé au CHICAM pour soutenir et aider le groupe « Déchet » déjà très actif et très
performant.

Mon travail , sous la responsabil ité de notre ingénieur préventeur, M. Lamour, consiste avant tout à trouver des
solutions pour traiter et recycler les différents types de déchets que nous générons au quotidien. Les objectifs étant
que notre établissement contribue à la préservation de l’environnement et fasse en sorte de limiter au maximum les
risques de pollution.

Nous travail lons actuel lement sur la mise en place de différentes filières :
- La fil ière « biodéchet ». Nous allons organiser un test jusqu'à fin décembre avec le service

cuisine uniquement.
- La fil ière « tri des emballages » (plastique, métaux) en collaboration directe avec la
communauté urbaine d’Alençon.
- La fi l ière spécifique pour le matériel biomédical.
- La fil ière des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) concernant le

matériel informatique.
- La fil ière du matériel d’aide à la marche en collaboration avec
l’ensemble des établissements du GHT.

C ette fin d’été 201 9 annonce les prémices de la nouvelle dynamique qui doit animer le
CHICAM : la rédaction du projet médical touche à sa fin et ainsi que les priorités en

matière de développement d’activités et de réponse aux besoins sanitaires de nos
concitoyens vont pouvoir être la base de notre futur projet d’établissement.

Parallèlement, notre paysage hospital ier a définitivement intégré le nouveau bâtiment
d’USC Réanimation qui pourra accueill ir des patients en janvier 2020. Tous les acteurs
impliqués œuvrent en ce moment pour que le calendrier soit respecté.

S’inscrivant dans cette dynamique, nous ne pouvons que nous réjouir de la pérennité confirmée
de l’activité de mammographie sur le site de Mamers, grâce à la collaboration du Dr Baudin et l ’achat de
nouveaux matériels. Les nouvelles instal lations sont opérationnelles depuis début septembre.

Même si nos projets sont vecteurs d’espoirs, nous devons chaque jour recomposer nos organisations et être à
l’écoute des agents qui assurent au quotidien des prises en charge de qualité. C’est dans cet état d’esprit, de
dialogue social constructif, que les échanges avec le service des Urgences se sont tenus suite à leur adhésion au
mouvement de grève national. Des renforts humains nécessaires ont été dégagés et, notre établissement a su
avancer malgré une situation complexe.

Le plan « Ma santé 2022 » offre des opportunités d’améliorer les parcours de soins en mettant l ’accent sur une
meilleure articulation entre la ville et l’hôpital. Nous saisirons cette opportunité de fluidifier les parcours des
patients.

Cette meil leure articulation des parcours patients est certainement une des clés de l’amélioration de la situation
du CHICAM et je suis certain que cet engagement est une des voies de retour à l ’équil ibre, parmi d’autres à explorer
ces prochains mois.

Je profite de cet éditorial pour remercier très sincèrement chacun des professionnels pour son investissement, dont
j 'ai pu notamment être témoin lors d'une journée passée dans l 'un de vos services.

Jérôme Le Brière, Directeur
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L ’ identitovigi lance, c’est l ’affaire de tous les
professionnels de santé, qu’i ls soient administratifs,

soignants ou médicaux.
Avec la central isation et l ’ informatisation des données
relatives au patient, i l est plus que jamais essentiel
d’adopter les bonnes pratiques :
1 ) rechercher le patient
par sa date de
naissance,
2) vérifier l ’ identité
du patient à
chaque étape de
sa prise en
charge.

D ébut juillet 201 9, nous avons reçu l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur notre
compte qualité intermédiaire. Notre engagement à améliorer la maîtrise des risques

prioritaires du CHICAM dans les différents processus de la V201 4, a été reçu
favorablement par la HAS. Elle nous invite à poursuivre la mise en œuvre de nos plans
d’actions.
L’étape suivante sera la préparation du CHICAM à la procédure de certification V2020, en
cours d’expérimentation actuel lement. Nous savons déjà qu’el le prévoit de multipl ier assez
largement les audits de patients traceurs, qui avaient remporté un large succès auprès des
professionnels de santé.

Compte qualité intermédiaire de la V201 4
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Patricia Verleye

Audit de satisfaction du dispositif de
service civique sur le site d'Alençon

P endant huit mois, sur le site d’Alençon, deux
jeunes volontaires en service civique ont été

mises à disposition et missionnées pour informer,
orienter les usagers (voir CHIC Infos Printemps 201 9).
Afin de mesurer la satisfaction des usagers ayant eu
recours à cette nouvelle prestation, un questionnaire
leur a été distribué en mai et juin derniers. I ls devaient
répondre à sept items et à cinq questions ouvertes, tels
que l’amabil ité, la qualité des informations données, la
rapidité de la réponse, etc. Les résultats de cet audit
sont très concluants et le dispositif va être
reconduit cet automne sur le site d’Alençon.

Séverine Niveau

L'identitovigilance : premier maillon
de la chaîne des soins

Séverine Niveau



Les maladies génétiques rares sont prises en charge en France (pour le diagnostic, le suivi
et la recherche) selon un mail lage territorial couvrant le territoire national. Chaque groupe
de pathologies est coordonné par un centre de référence spécifique. L’objectif est de
permettre une plus grande égalité de prise en charge des patients quelle que soit la région.

Ainsi, à l ’ issue de la consultation, le patient pourra éventuel lement être
adressé en consultation vers un de ces centres.

Auparavant, les consultations de génétique avaient l ieu une fois par mois et
étaient assurées par une généticienne de Caen. Elles sont désormais

ouvertes depuis mai 201 8, tous les jeudis matin.

A QUEL PUBLIC SONT-ELLES DESTINÉES ?
I l est différent selon les circonstances. Ce sont soit :
- des enfants présentant des troubles du développement (autisme, déficience intel lectuel le, malformations, etc.), ou
d’autres pathologies : dermatologiques, cardiaques, neurologiques, surdité, etc. Cela permet de poser un diagnostic,
d’identifier une maladie,
- des patients avec une histoire, une pathologie familiale particulière (Alzheimer précoce, cancer du sein chez la
femme jeune, maladie neuromusculaire dans la famil le, etc). Souvent, i ls souhaitent savoir s’ i ls sont porteurs de la
maladie, s’ i ls risquent de la transmettre à leurs enfants. I ls sont en recherche d’un conseil génétique,
- des femmes enceintes avec des antécédents famil iaux de maladies rares ou malheureusement après une
échographie ayant révélé une anomalie chez le fœtus.
Le consultant, sauf exception, est adressé soit par un médecin, souvent un pédiatre ou un gynécologue.

EN QUOI CONSISTE UNE CONSULTATION DE GÉNÉTIQUE ?
Selon les cas, i l y a d’abord un examen clinique suivi d’examens complémentaires : prises de sang, échographie,
IRM, etc souvent réalisés à l’hôpital. Pour les enfants, une hospital isation de jour peut être organisée. Pour chaque
examen de génétique, le recueil du consentement du patient, du parent ou du tuteur est obligatoire.
La recherche de renseignements conduit également le généticien à entrer dans l ’ intimité des famil les, pour construire
un arbre généalogique mentionnant les antécédents médicaux.
Notion importante : Seules les données concernant le patient du CHIC seront mentionnées dans le dossier
informatique, cel les concernant les autres membres de la famil le seront conservées par le généticien.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?
Les prélèvements sont envoyés dans différents laboratoires de génétique, principalement celui du CHU de Caen, mais
i ls peuvent être adressés dans un autre centre selon la pathologie concernée (cardiologie, oncologie, etc.). La
transmission des résultats varie de quelques semaines à quelques mois. Ils sont rendus au patient lors d’une
nouvelle consultation.
Une consultation en génétique ne débouche que très rarement sur un traitement spécifique, mais el le permet :
- de comprendre des symptômes, des anomalies de développement chez un enfant et de poser un diagnostic,
- de répondre à des parents s’interrogeant sur leur possibi l ité de transmettre ou non une maladie rare,

- d’évaluer le risque de développer certaines pathologies rares et d’anticiper les prises en charge.

J e suis en poste à la consultation douleur depuis juillet 201 7.
Ma fonction est IDE référent douleur d'établissement.

En 201 9, j 'ai obtenu le diplôme universitaire « Formation des
professionnels de santé à la prise en charge de la douleur ».
Je travail le avec le CLUD, entité institutionnelle de la douleur
dont le Dr Ingrid Sauvage-Morault est la présidente.

MES MISSIONS :
- être une ressource dans l’établ issement pour accompagner tous les

collègues soignants en difficulté face à la complexité du syndrome douloureux,
- proposer des formations,
- répondre à toutes les demandes sur la thématique.
Je fais partie de différents groupes de travail : Protocole Douleur aux urgences, Mail lage des référents douleur,
Groupe communication sur la douleur, Formation Méopa, Certification Douleur, etc.

N’hésitez pas à me contacter !

IDE référent douleurZoom
Sur
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Les consultations de génétique au CHICAM,
Rencontre avec le DrAurélia JACQUETTE, généticienne

Frédérique Fernandez

Mémo :
Lieu : Unité de pédiatrie
Prise de RDV : Poste 37469,
secrétariat de pédiatrie.

Dr Jacquette, Christine Quesnel

Poste : 33290
Mail : ffernandez@ch-alencon.fr
Lieu : Niveau 1 du pavil lon Des Genettes



Le Plan cancer (2003-2007) a permis la mise en place de Centres de Coordination en
Cancérologie (3C), qui ont pour principales missions :

• la mise à disposition de médecins et de soignants,
• la surveil lance de la mise en place des recommandations et mesures « Qualité » tel les que
la Réunion de Concertation Pluridiscipl inaire (RCP), le dispositif d’annonce, la remise à
chaque patient du programme personnalisé de soins et la présentation aux patients des soins
de support (ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades),
• la production d’informations quantitatives et qualitatives.
Les 3C s’inscrivent dans le cadre du Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoNormandie, et
dans une organisation territoriale du réseau. En Normandie, i l existe dix 3C et le CH de Flers est celui de l'Orne.

Au CHICAM, le Dr Massimiliano Cantu, médecin « référent cancer », veil le aux
bonnes pratiques en cancérologie au sein de l’établ issement. I l assure, avec les autres
intervenants impliqués dans la prise en charge du patient, la coordination des soins
tels que des examens radiologiques, certains gestes chirurgicaux comme les biopsies,
les poses de dispositifs veineux implantables (Port-a-Cath).
Le Dr Cantu assure également le rôle de coordinateur de la circulation des
informations entre l ’ARS, le RRC OncoNormandie, le CHU de Caen, le CH de Flers,
les médecins traitants, ainsi que tous les acteurs médicaux et paramédicaux. I l

contribue ainsi au développement du lien ville-hôpital, ce qui permet également de mieux recenser les besoins de
chacun en matière de cancérologie.

Si vous avez besoin d’information, n’hésitez pas à contacter le Dr Cantu, i l vous répondra avec dil igence.

L ’ infection à VIH est toujours un sujet d’actual ité. Ainsi, rien que l’année dernière en France, i l y a encore eu plus
de 6 000 nouvelles contaminations.

L’uti l isation du préservatif et la modification des comportements sont les deux mesures nécessaires en l’absence de
vaccin ou de traitements locaux pour les prévenir.
Des techniques de prévention (Treatment as Prevention = TasP correspond au traitement des personnes vivant avec le
VIH, Traitement Post-Exposition dit aussi « traitement d'urgence », etc.) sont déjà proposées aux patients exposés au
risque de contamination.
Depuis l ’année dernière, une consultation Prep a été créée sur le site d’Alençon. Les patients sont dirigés par leur
médecin traitant, par le Cegidd*, par les urgences ou de leur plein gré. Une première
consultation est indispensable pour évaluer l ’ indication, él iminer les contre-
indications, faire un bilan initial dans le but de mettre en place le protocole de
suivi. Puis, une deuxième consultation a l ieu un mois après pour démarrer le
traitement avec un suivi régul ier. I l peut être pris en continu ou en discontinu.
La personne est suivie par son médecin traitant à sa demande par la suite.
Une formation a été proposée aux professionnels de santé du CHIC en mars
201 9.

* Cegidd : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

Dr CANTU, médecin référent cancer
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VIH : La consultation Prep sur le site d'Alençon

EN QUOI CONSISTE LA PREP ?
La Prep est une nouvelle stratégie de prévention du VIH. C'est l 'acronyme de pre-exposure prophylaxis (prophylaxie
pré-exposition).
Prophylaxie = éviter une infection.
Pré-exposition = le traitement doit se prendre avant (et après) un éventuel contact avec le VIH.
A QUI S'ADRESSE LA PREP ?
La Prep est destinée aux patients non-contaminés ayant des rapports non protégés.
Le traitement permet donc d’éviter une infection avec un partenaire déjà infecté qu’il le sache ou non.
Comme tout médicament, la Prep doit être prescrite par un médecin et nécessite un suivi.
UNE STRATÉGIE EFFICACE ET RECOMMANDÉE

Des recommandations existent dans plusieurs pays : en Austral ie depuis 201 5 et aux États-Unis, où une diminution
nette des nouvelles contaminations a été démontrée. En France, plus de 1 5 000 personnes sont sous Prep.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les services de Prep pourraient améliorer le contrôle des
IST. La Prep attire des personnes dont la vie sexuelle les expose à des risques élevés d’IST. Le dépistage et le
traitement sont une priorité selon l ’OMS.
La Prep n‘élimine pas le risque et ne prévient pas les autres infections transmissibles sexuellement ou par le
sang. Elle permet leurs dépistages. El le est donc complémentaire de l’uti l isation du préservatif.

DrMouhadjer et Ambrine Mouhadjer

Dr Cantu, Marie-Catherine Desfours



A partir du 1 er novembre 201 9, le service de neurologie sera renforcé par l ’arrivée
de deux neurologues assistants spécialistes régionaux (Drs Mathieu

Croisi l le et Pierre Godeau), de professeurs Praticiens Hospitaliers (PH)
consultants et d’un nouveau chef de service, le Professeur Touzé.
Ce projet s’ inscrit dans une dynamique forte pour atteindre à moyen terme 4 à 5 PH
neurologues, avec une implication de territoire, un renfort des fi l ières (mémoire,
UNV, explorations, etc.). La présence de la neurologie au CHICAM est une offre de
soins indispensable pour la santé publique entre Le Mans, Caen, la Mayenne et
l ’Eure.

PETIT RAPPEL HISTORIQUE

L’histoire de la « neuro » débute en 1 985. L’établ issement devant disposer d’un scanner, j ’ai déposé spontanément ma
candidature. J’y expliquais la nécessité d’avoir un neurologue avec l’arrivée de cette nouvelle technologie, ce que M.
Chastrusse, directeur de l’époque, a accepté. Deux ans plus tard, la neurologie devenait une activité à temps plein
avec une unité d’hospital isation, qui a connu différentes localisations et dont la capacité a oscil lé entre 1 5 et 20 l its.
Rapidement (1 988), le site d’Alençon s’est doté d’un plateau d’exploration adapté, permettant de réaliser certains
examens comme des électroencéphalogrammes (EEG) et des électromyogrammes (EMG).
Dès 1 993, la nécessité d’un renforcement médical était évidente, concrétisée avec l’arrivée du Dr Bereksi l ’année
suivante.
En 2003, l ’unité mémoire était val idée (la dernière de la région).
Les années 2004 et 2005 furent diffici les et l ’avenir incertain. Bien qu’indispensable, nous n’avions pas d’IRM. Sa mise
en route la dernière semaine de 2005 fut une délivrance et un joyeux Noël pour la neurologie.
De 201 0 à 201 2, les points d’interrogations ont été nombreux : pas de candidature valable pour un renfort médical, des
contraintes d’organisation de la neurologie vasculaire, l ’absence de vision régionale, la proximité du MansX
L’augmentation du numerus clausus, l ’attrait du service pour deux internes conquis, l’ implication du professeur
Touzé pour la reconnaissance du CHICAM comme site de neurologie régionale, l’ investissement du Dr Guilbert

dans la réussite du projet d’UNV, ont finalement levé l’ incertitude sur la pérennité du service et
de la spécial ité.

Pour clore, comment ne pas remercier celles et ceux qui y ont contribué à différents titres et
degrés : 1 2 cadres, de nombreuses infirmières, les aides-soignantes, le secrétariat, les
Drs Guilbert, Bereksi et Mouhadjer, Adeline Lemarquand pour la mémoire, le Dr Fraillon

du laboratoire d’EEG du CPO à mon arrivée.
Et une mention spéciale pour Marie-France, Nathalie et Françoise qui se
reconnaîtront.

Le service « contrôle de gestion », nouvellement rattaché à la
direction, a vu en quelques mois ses missions se développer,

tant en interne qu’auprès de certains établissements voisins.

RAPPEL DE NOS MISSIONS AU CHICAM :
Le contrôle de gestion est avant tout un outil d’aide à la décision,

que ce soit auprès de la direction ou des services. I l produit des
tableaux de bord, des comptes de résultat analytique par service,

présentés au cours de réunions médico-économiques. I l identifie
également les pistes d’efficience au travers d’études de coûts et produit les informations
prévisionnelles afin de permettre un pilotage stratégique.

NOUVELLES MISSIONS :
Depuis mai 201 8, le service a repris le contrôle de gestion de nouveaux établissements dans le cadre d’une
convention de mise à disposition auprès du CPO (GHT) et du centre hospitalier de L’Aigle.
L’équipe est désormais composée de 2 collaboratrices : Christine Ruel-Bricout et Justine Lachemi, sous la
responsabil ité de Mathieu Lambert.

MISSIONS EXTÉRIEURES :
Par ail leurs, le service « contrôle de gestion » est référent Normandie, missionné par l ’ARS, dans le cadre du
déploiement de la comptabil ité analytique auprès des autres établissements de santé.
Le responsable du service participe à la formation d’établ issements normands à la comptabil ité analytique, crée des
groupes de travail et anime les comités techniques régionaux en partenariat avec l’ARS.
I l fait également partie du groupe de travail national, en partenariat avec l’ATIH*, afin de faire évoluer les pratiques de
la comptabil ité analytique, notamment au travers du retraitement comptable.

* ATIH : Agence Technique de l'Information sur l 'Hospital isation

Contrôle de Gestion : une coopération inter-hospitalière
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Le service contrôle de gestion

Du nouveau en « neuro »...

Dr Thenint



Quelques nouvelles du CLUD

D epuis sa réactivation, le CLUD poursuit son action. Un groupe de travail
« Communication du CLUD » a été créé pour promouvoir et

promulguer les missions et actions de cette instance. I l est pi loté par
Xavier Rocton. Cyriel le Baranzini, Frédérique Fernandez, Dr Adnen Hakim,
Joëlle Le Garrec, Simon Rodier, Ingrid Sau-
vage-Morault et Thomas Zoubicou en
sont les membres.
I ls sont fiers de vous présenter le
logo du CLUD.
Par ail leurs, vous seront présentés
prochainement un slogan et

différents supports d’information : badges d’identification des référents «
douleur », flyers à destination des usagers, etc.

D epuis début 201 9, dans un souci de
modernisation du système d’information et

dans le cadre de la réglementation, le CHICAM
s'est engagé dans plusieurs projets de
dématérialisation touchant de nombreux services
de l’établ issement, tels que les directions des affaires
financières, des affaires médicales, des moyens
logistiques, des ressources humaines, ainsi que la cl ientèle, la pharmacie,
le service informatique et le service technique.
La réalisation de ces projets a nécessité des investissements financiers
(logiciels, GED), matériels et également humains (formations) avec une
implication et une forte adaptation de tous les professionnels de

l 'établ issement, impactés dans leur organisation par ces nouveaux échanges.

DÉMATÉRIALISER LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Concrètement, cela signifie que l’ensemble des documents servant à payer une facture ou à recouvrir une dette,
est généré sous format électronique (par exemple titres de recettes, mandats, pièces justificatives). De plus, la
majorité des marchés publics est aussi concernée. Chaque étape d’un marché (cahier des clauses techniques,
réception des offres, choix, etc.) est réal isée informatiquement. Pour ce faire, le CHIC a mis en place des flux
sécurisés avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) autour du Protocole d’Echange Standard :
le PESv2. Pour la facture électronique (obligatoire en 2020), le CHIC s’est appuyé sur la solution portée par le
Trésor Public avec son portai l CHORUS.
Cette avancée réglementaire a permis la mise en œuvre également d’outi ls complémentaires, comme une Gestion
Électronique de Documents (GED) avec archivage des documents numérisés de pièces justificatives (factures, devis,
pièces de marchés, conventions, etc.), signature électronique pour l ’ensemble des workflows*, ainsi qu’une traçabil ité
complète des flux.

DÉMATÉRIALISER LES FACTURES LIÉES AUX SÉJOURS ET AUX SOINS EXTERNES DES PATIENTS

Dans l’optique d’optimiser sa chaîne de facturation, le CHIC a mis en place un outi l permettant de gérer plus
rapidement les prises en charge des patients et de dématérial iser les factures. Cet outi l , appelé « concentrateur de
flux de traitement des recettes » assure la traçabilité des factures patients, la fiabilisation des données
automatisées et un partage d'informations en temps réel avec les différents acteurs (assurance maladie
complémentaire - trésorier payeur général - direction financière).

LES PROJETS À VENIR

Pour les mois et années à venir, l ’établ issement va poursuive ses efforts de modernisation dans le sens de la
dématérial isation : intégration complète des factures fournisseurs au Système d'Information (SI) du CHICAM fin
201 9-début 2020, projet « zéro papier » au laboratoire, projet de numérisation des dossiers Agents de
l’établissement (dossier administratif, décisions), ainsi que des dossiers administratifs des patients.

* Workflow : ce mot anglais signifiant « flux de travaux » a pour but d’automatiser et de rationaliser la gestion des procédures
administratives. I l décrit le circuit de traitement des informations, les tâches de chaque acteur, les délais à respecter, les contrôles et les
modes de validation.

Modernisation du CHICAM : évolution technologique vers la
dématérialisation.
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Frédérique Fernandez, Joëlle Le Garrec, Ingrid Sauvage-Morault,
Séverine Niveau



C e dispositif vise à repérer et valoriser des expériences et projets innovants en matière de promotion des
droits des usagers. I l doit contribuer à impliquer davantage le patient et/ou l ’usager et à réaffirmer son rôle

comme acteur du parcours de santé.
Les axes prioritaires étaient :
- de renforcer et préserver l ’accès à la santé – y compris à la prévention,
- de sensibi l iser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des usagers,
- de promouvoir un mode de résolution des l itiges,
- de faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales,

- de co-construire l ’effectivité des droits des usagers en lien avec leurs représentants,
- d'accompagner les évolutions du système de santé.

Le CHICAM, représenté par Me Delacroix et l 'EMASP, a été récompensé pour la réalisation
d’un « guide pratique et de recommandations » sur les droits des patients en fin de vie
et a reçu ce label des mains de la directrice de l 'ARS.

L ’équipe de coordination des dons d’organes et de tissus du CHIC a proposé une nouvelle
action de sensibilisation : les DOTis. Cet évènement régional prend de l’ampleur et pour

sa 5e édition, 1 0 vil les étaient concernées, dont Alençon pour la première fois.
Cet événement s’est déroulé les 27 et 28 septembre derniers. I l avait pour objectif de faire
tomber les idées fausses en informant le grand public sur le don d’organes et de tissus.
Pour cela, la vi l le s'est habil lée de t-shirts bleu turquoise, des d’animations pour petits et grands
(course à pied, zumba-party, chasse aux « organes », tombola, concert, etc.) ont été proposées
dont le DOTis-Run. Cette marche/course avait la particularité de se dérouler en simultané dans 6 villes normandes
(Coutances, Avranches, Saint-Lô, Vire, Bayeux et Alençon).

Cette année, en juin et juillet, la région a subi deux importantes vagues de chaleur.
Ces périodes de canicule ont été des moments diffici les pour nos résidents et les

personnels.
Les locaux ne sont pas toujours adaptés, mais de nombreux moyens ont été mis en place au
fi l des années pour en atténuer les effets délétères.
La procédure, appelée plan bleu, est réactualisée annuellement.

Elle prévoit entre autres l ’ intervention de plusieurs agents
sur chacun des sites pour aider les personnes agées à
s'hydrater. D’autre part, les agents des services sont mobil isés auprès
des résidents pour veiller à ce qu'ils soient habillés de façon adéquate et à ce
que les locaux soient aérés la nuit par exemple.
Depuis quelques années, les bâtiments et les unités d'hébergement disposent de
pièces rafraîchies. Les activités sont aussi adaptées pendant ces périodes, par
exemple, sont privi légiées celles pouvant être organisées dans les pièces climatisées.

I l est diffici le de faire une liste exhaustive de toutes les actions entreprises. Cependant, i l faut souligner le
professionnalisme de tous les personnels, très attentifs au bien-être et au confort de nos résidents, alors qu’eux-
mêmes ont souffert de conditions de travail parfois très diffici les.

Retour sur les épisodes de canicule en gériatrie
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En
Bref

C ette année, les Elles de l'Orne se dérouleront le 1 3 octobre. Comme à son
habitude, le service de médecine ambulatoire et son association « Edelweiss »

seront présents.
Nouveauté pour cette édition : la « méd. ambu. » aura un stand d'informations dans
lequel el le pourra échanger sur le thème des soins de support (temps
d'accompagnement soignant, soins manu-relationnel, etc.), avec également des photos
représentant le quotidien du service. Les enfants auront la possibi l ité d'y réaliser des
dessins, exposés par la suite dans le service.

Les Elles de l'Orne 201 9 : La « méd. ambu. » se mobilise à nouveau

Retour sur la journée DOTis

Label « Droits des usagers de la santé » décerné par l'ARS
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