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D iplômée de l’ institut d’études politiques de Bordeaux (2000), de l 'institut régional
d’administration de Lil le (2001 -2002) et de l 'école des hautes études en santé publique de

Rennes (201 3-201 4), j 'ai intégré le CHICAM le 1 2 novembre 201 9 en tant que directrice adjointe.

Affectée comme secrétaire générale du CHICAM, les missions qui m'ont été confiées par Jérôme Le
Brière portent sur la responsabil ité de :

- la direction des affaires générales : autorisations d'activité, conventions avec les partenaires, suivis des
soll icitations des tutel les (agence régionale de santé, conseil départemental). Je suis aussi chargée de missions GHT
(coordination des instances et des travaux de coopérations à mener au sein du GHT Orne Perche Saosnois). Je suis
assistée dans mes missions par Nadia Huet, adjoint des cadres hospital iers, arrivée le 1 2 novembre 201 9 à la direction
des affaires générales.
- la direction des services techniques et des travaux. Dans cette mission, je suis assistée par Eric Desmottes,
responsable des services techniques et travaux et adjoint du DSTT, arrivé le 2 décembre 201 9.

Désignée chef de Projet COPERMO, j 'assure également la coordination des missions des consultants, puis le
suivi du plan d'actions qui sera défini courant 2020.

J e suis responsable de service technique depuis 2003, dans un premier temps au centre
hospital ier de Nogent-le-Rotrou, puis au CHU de Caen et enfin au centre hospital ier du Nord

Mayenne.

J'ai mené plusieurs opérations de réaménagement avec l 'aide des services techniques : services
administratifs, pharmacie, services de soins ou unités de jour, que ce soit pour la partie MCO,
EHPAD ou psychiatrie par exemple.
Paral lèlement, en tant que conducteur d'opérations, j ’ai pu coordonner des chantiers tels que la création d'un
bâtiment scanner, d'une unité de chirurgie ambulatoire ou la mise en sécurité incendie de la tour « immeuble de grande
hauteur » du CHU de Caen pour ne citer que les plus importants.

Mon arrivée au CHICAM correspond à de nouvelles aspirations par rapport aux projets l iés au
schéma directeur, que ce soit la création de nouveaux bâtiments, d'activités ou de
réorganisation de services. Travail ler au sein d'un établissement support dans le cadre
d’un GHT a également été un élément auquel j ’ai porté de l’ intérêt.
Au vue des premières approches que j'ai eu avec le service technique, je sais que je peux

compter sur des personnes compétentes dans leur domaine, avec un esprit de
bien faire. Les enjeux et défis restent nombreux pour le CHICAM et donnent
un intérêt supplémentaire aux diverses missions qui me seront confiées.

Le CHICAM achève l'année 201 9 avec de nombreux projets initiés, certains se
concrétisent alors que d'autres sont encore en réflexion. Toujours en devenir,

l 'établ issement lance en cette fin d’année un diagnostic en vue de l’élaboration de son plan
d’actions pour améliorer son efficience.

Dans ce cadre, L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie a sélectionné le
CHICAM pour bénéficier d’un accompagnement par un consultant extérieur : le cabinet
NORDMANN, pour élaborer le dossier dit « COPERMO ».

Le COmité interministériel de la PERformance et de la MOdernisation de l’offre de soins
hospital iers (COPERMO), qui dépend du ministère de la Santé, sélectionne et priorise les projets

d’investissement des hôpitaux nécessitant un financement de l’État et assure également le suivi des
établissements en difficultés financières.
C'est un nouveau tournant. Débutée le 5 novembre, la mission va permettre d'établ ir un diagnostic sur notre situation
financière, nos organisations, nos l iens Vil le-hôpital et notre positionnement sur notre territoire de santé.

Forts de nos acquis, nous pouvons encore questionner nos organisations pour les optimiser et réduire notre déficit,
bien trop important pour un établissement de notre tai l le. Notre potentiel est réel, tournons-nous vers l'avenir
pour bâtir une offre de santé adaptée à notre bassin de population et à notre territoire.

Je vous invite à renseigner l'enquête destinée aux personnels portant sur la démarche COPERMO et accessible
jusqu’au 1 6 décembre 201 9 sur Kaliweb.

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année à vous et vos proches.

Jérôme Le Brière, Directeur
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P our la 9e édition de la semaine de la sécurité des
patients, le CHICAM a proposé différents atel iers

ouverts aux usagers et aux professionnels.

Sur les sites d'Alençon et de Mamers, pharmaciens et
biologistes ont échangé avec les patients sur le thème du
bon usage des antibiotiques, en allant à leur rencontre dans
les salles d’attente ou dans leur chambre d’hospitalisation.
Une première et une réussite aux dires de tous !
L’UOH a, comme chaque année, sensibi l isé usagers et professionnels à l ’hygiène
des mains, grâce à un vidéo-quiz et au caisson pédagogique. Ce dernier permet
de vérifier si la solution hydro-alcoolique est bien appliquée sur nos mains ! Faire
c’est bien, faire bien, c’est mieux !

Enfin, 1 6 équipes, tous sites confondus, ont relevé les défis de l ’escape game
« bientraitance » dans le sérieux et la bonne humeur. Les droits des patients ont pu
ainsi être rappelés à tous les participants. Les résultats seront communiqués
prochainement. Cette semaine a été une réussite pour un projet co-construit par
les établissements du GHT.

Merci aux organisateurs et aux équipes participantes !

Retour sur la semaine de la sécurité des patients

Patricia Verleye

EN QUOI CONSISTE UNE EPP ?
C'est une démarche organisée, pluri-professionnelle,
d'amélioration des pratiques. El le consiste à comparer
régulièrement les pratiques effectuées et les résultats obtenus
avec les recommandations professionnelles.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
TOUS les professionnels du CHICAM !

COMMENT Y PARTICIPER ?
Vous avez une idée, un projet EPP ? Vous constatez une prise
en charge, un secteur d'activité où une amélioration des
pratiques serait pertinente ? Vous souhaitez participer à une
EPP déjà en cours ? Manifestez-vous auprès de vos
référents EPP de pôle !
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Patricia Verleye, Simon Rodier

Commission Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
Composition de la commission



Le jeudi 21 novembre, le CHICAM et le lycée professionnel Marcel
Mézen d’Alençon ont col laboré pour la quatrième fois. En effet, i ls

étaient déjà intervenus pour transporter des archives.

Le service technique, le SGDP et deux professeurs de conduite :
C. Persehaye et J. Augry, ont organisé ce nouvel exercice pratique
appelé « cas de transport ».
Dans le cadre des cours de conduite routière, les élèves de terminale
CTRM (Conduite Transport Routier Marchandises) ont déménagé et
acheminé vers le CPO du mobil ier du CHIC (tables de plus de 3 mètres
et chaises pour stockage). Cet exercice a été apprécié des élèves.

« C’est une expérience intéressante, elle montre la vie réelle, le terrain. Il faut faire des
manœuvres dans les petites rues d’Alençon. Il faut bien arrimer le chargement, effectuer le
chargement et le déchargement ».

Cette opération a permis aux élèves de mettre en pratique leurs
cours : déménagement, sécurisation du chargement, conduite,
déchargement, rédaction de la lettre de transport, contacts avec le
« cl ient ». En plus de la contribution à la formation des élèves, ce
partenariat a permis au CHICAM de bénéficier du matériel adapté

et du savoir-faire de futurs professionnels.

N ommé le 3 août 201 8 en remplacement du Dr Phil ippe Couton,
Dr Frédérik Briand occupe la fonction de Correspondant

Local de Biovigilance (CLB).

EN QUOI CONSISTE LA BIOVIGILANCE ?
Mise en place par le décret n° 2003-1 206 du 1 2 décembre 2003, la

biovigi lance a notamment pour objet la surveillance des incidents
et des risques d’incident relatifs aux éléments et aux produits du

corps humain utilisés à des fins thérapeutiques (organes, tissus, cel lules
et lait maternel). L’objectif est « de recueil l ir et d’analyser ces événements afin d’améliorer
les pratiques et d’optimiser la sécurité sanitaire concernant ces produits pour l imiter le risque
de survenue d’effets indésirables chez les patients, donneurs vivants ou receveurs* ».

QUEL EST LE RÔLE DU CORRESPONDANT LOCAL DE BIOVIGILANCE ?
I l est le relais de l’Agence de la BioMédecine (ABM). I l assure une vigilance sur le
« matériel biologique vivant », c’est-à-dire sur les greffons. I l est chargé de pointer les
dysfonctionnements survenant sur la chaîne allant du prélèvement du greffon à la greffe, ou
à l’administration sur le receveur. I l travaille en collaboration étroite avec l’équipe de
coordination de dons d’organes.
En cas d’incident et/ou d’évènement indésirable, i l est chargé :
- d’en déterminer les causes,
- de signaler le dysfonctionnement à l ’ABM via l ’appl ication de télédéclaration BIOVigie.
Cette dernière permet aussi de répondre aux alertes descendantes,
- d’ informer les autres CLB ou les autres vigi lances concernés.

I l est à l ’ interface entre les professionnels de santé et l’ANSM.

QUELS TYPES D’INCIDENTS SONT DÉCLARÉS ET REÇUS PAR LE CHIC ?
I l y a très peu de signalements : un en 201 8 et, pour le moment, un en 201 9. Au niveau national, i l y a eu 743
déclarations en 201 8.
Par exemple, en 201 8, lors d’un prélèvement de cœur, le chirurgien cardiaque de Paris a mal clampé l’aorte ce qui
aurait pu avoir comme conséquence le non prélèvement des autres organes (et donc la possibi l ité de pouvoir sauver
plusieurs vies). Suite à la déclaration d’incident, le chirurgien a été exclu des préleveurs de l’ABM.
En 201 9, lors du transport d’un rein vers l ’établ issement hospital ier receveur, la machine de transfusion de rein s’est
arrêtée. Le CHIC a reçu la déclaration d’incident via le centre receveur.

*Guide de biovigilance, octobre 2011 , AFSSAPS, p. 1 .

La biovigilanceZoom
Sur
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Séverine Niveau

Collaboration fructueuse avec le lycée Mézen

Séverine Niveau

Source : Adot 67



Projet social du CHICAM 2020-2025

Le projet social est un axe important du dialogue social à l’hôpital avec une forte
collaboration des organisations syndicales.

I l forme un des volets obligatoires du projet d’établissement pour les cinq années à
venir et fait l ’objet d’un suivi par un comité de suivi devant le comité technique d’établ isse-
ment.
I l concerne tous les agents non médicaux de l’établ issement, titulaires et contractuels.

Le projet social a pour objectif d’améliorer les
conditions de travail et de permettre l’épanouissement
de chacun dans ses fonctions.
La méthodologie retenue pour l ’élaboration du projet social 2020-2025 est la
suivante :
- réal isation d’une enquête sociale auprès de l’ensemble des agents en mai
201 9 (cf. résultats sur Kaliweb),
- constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire conduit par le DRH,
comprenant 1 6 professionnels de l’établ issement volontaires, dont 4
représentants du personnel,

- organisation de 1 2 réunions de travail de septembre 201 9 à février 2020 à raison de 2 réunions par mois.
3 thèmes prioritaires ont été retenus par le groupe de travail :
- La communication : le droit d’expression, l ’accueil et l ’ intégration des professionnels, la politique d’attractivité et la
transparence dans l’établ issement.
- Les conditions de travail : la gestion des plannings, de l ’absentéisme et des congés, le développement des
compétences et la mobil ité dans l ’établ issement.
- La reconnaissance : l ’entretien professionnel, la rémunération et la considération du travail des équipes de nuit.
Pour chacun de ces thèmes, des actions vont être définies à partir d’une réflexion collective et consensuelle,
dans le but de définir des modalités de mise en œuvre concrètes et réalisables.

Pour imager, petit retour des actions définies et réal isées lors du dernier projet social de 2007 avec 4 axes prioritaires :
Communication : création d’un bulletin de l iaison joint au bulletin de salaire, support unique de gestion documentaire
Kaliweb, mise en place de forums d’échange avec la direction et l ’ensemble des personnels.
Attractivité : création des cycles et roulements, des maquettes organisationnelles, amélioration des locaux avec la
réfection des locaux de la direction des soins, ouverture de 6 places réservées pour les enfants du personnel du
CHICAM ayant des horaires atypiques dans 2 crèches différentes.
Amélioration des conditions de travail par la suppression des horaires coupés : aux Pastels, passage de 9 à 7
coupés, volonté de ne pas en remettre et de les supprimer à chaque restructuration.
Reclassement et intégration du personnel handicapé : actions de prévention des TMS, formalisation et traçabil ité
des commissions de reclassement, l iste des postes en reclassement fournie aux organisations syndicales.

Le 7 novembre dernier, le CHIC Alençon-Mamers a convié à un dîner les médecins libéraux nouvellement
installés dans le nord-Sarthe et ceux du site de Mamers. Cette initiative a été

saluée par les invités et a permis de mettre des visages sur des noms, de faire
connaître l’établissement et ses activités aux médecins de vil le. Certains ont
ainsi découvert la présence d’un « vrai » service d’urgences à Mamers ! . . .
L’ intérêt s’est aussi porté sur la médecine et les soins palliatifs pour
lesquels les médecins de vil le ont exprimé un réel besoin de recours.
D’autres actions sont actuel lement menées, notamment des rencontres avec
les acteurs du tissu sanitaire et médico-social.

Au final, i l y a encore beaucoup à faire pour que l’établ issement et ses
ressources soient connues et reconnues.
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Lien Ville-Hôpital sur le territoire de Mamers

Brigitte Chaline

Gwenaëlle Barthélémy, Eric Rollo,syndicats CGT et FO



D ans la continuité des actions déjà mises en œuvre par le précédent groupe
« déchets » de l’établ issement, l ’équipe qualité travail le actuel lement sur 2 axes

complémentaires.
1 ) La valorisation des déchets type emballages plastiques, verres, papiers,
cartons et métaux :
Le groupe « déchets » avait déjà pris contact avec la communauté urbaine d’Alençon pour lancer une étude complète
sur le tri sélectif en partenariat avec l’équipe cuisine. Ce dossier, repris par l ’équipe qualité, se concrétise par une
période de tests entre septembre 201 9 et janvier 2020 pendant laquelle les agents des cuisines trient leurs emballages
plastiques, métaux et verres dans le but de leur revalorisation. Des conteneurs spécifiques ont été instal lés pour
permettre de réaliser ce tri . Suite à ce test, les données recueil l ies permettront la finalisation du projet « TRI
SELECTIF 2020 ».

2) La valorisation des biodéchets :
L’équipe qualité s’est appuyée sur une étude complète réalisée par C. Frémon au printemps 201 9, lors de son stage de
professionnalisation (dans le cadre de la formation à l’emploi d’AAH).
À l ’ issue de ce travail , i l s’offrait à l ’établ issement 3 possibilités de valorisation que l’équipe qualité étudie
actuel lement : le compostage, la mise en place de sécheur et la méthanisation.
Notre établissement, considéré comme un gros producteur de biodéchets, a pour objectif de posséder une fi l ière
spécifique. Ceci permettra à l ’équipe cuisine de disposer d’un outi l d’analyse complet et de continuer sur son

excellente dynamique de réduction des déchets al imentaires.

L’équipe qualité souhaite ainsi
- que ces fi l ières « tri sélectif » et « biodéchets » inscrivent le CHICAM dans un projet
d’établ issement ECO RESPONSABLE,
- que nos différentes fi l ières existantes ou en cours d’études deviennent des outi ls d’analyse,

pour optimiser et améliorer notre impact environnemental,
- que ces différentes fi l ières améliorent au quotidien les conditions de travail
des professionnels du CHICAM.

D epuis 2 ans, le service de Restauration du CHIC
s’est engagé dans une démarche privi légiant les

circuits courts, les produits sains et de qualité.
Ainsi, 80 % des plats sont faits maison, hors
pâtisserie (faute de place et de matériel). Des plats qui
n’étaient plus réalisés sur site, le sont de nouveau :

hachis, brandades, riz au lait, entremets, etc.

Les 2500 repas quotidiens sont préparés de A à Z par les
30 agents de la cuisine. I ls effectuent aussi la mise en barquette qui répond à
une obligation d’hygiène (sans ajout de conservateur).

Des partenariats sont développés avec les artisans, les fermes et les entreprises de la région. Par exemple, les
viandes (sauf mouton) sont 1 00 % françaises, le porc 1 00 % normand. Les galettes, les carottes, les pommes et les
fraises sont produites localement (Alençon, Larré, etc.). Le pain provient d'une boulangerie de Saint-Germain-du-
Corbéis, certains produits laitiers et la charcuterie sont ornais et/ou sarthois. Bref, i l y a une volonté forte de
proposer aux usagers et au personnel, dans la mesure du possible, des produits locaux, issus d’une agriculture
raisonnée. I l n’y a quasiment plus d’achat de conserves. Les légumes sont frais ou surgelés.
Malgré l ’existence d’une seule l igne de production, la cuisine propose des plats spécifiques, répondant aux différents
profi ls de patients. En l ien avec le conseil de vie sociale (en EHPAD) et les commissions « Menu », des repas
correspondant le plus possible aux souhaits des patients sont réalisés. De plus, des repas thématiques sont aussi
proposés à tous.
Régulièrement, un cuisinier se rend en pédiatrie pour proposer aux enfants hospital isés un atel ier autour de la
découverte d’un produit de qualité. L’histoire du produit, des différentes façons de le cuisiner sont expliqués et une
dégustation est organisée. Les enfants peuvent aussi être amenés à préparer certains plats : tartelettes aux fruits,
brochettes de fruits, gaufres, etc.

En conclusion, contrairement aux idées
reçues, les agents de la cuisine du CHICAM
proposent une alimentation saine et
équilibrée, majoritairement composée de
plats « maison » réalisés à partir de
produits de qualité, dont certains locaux.

La cuisine « fait maison »
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La valorisation des déchets : objectifs 2020

Séverine Niveau, Mohamed Yousfi

Quand une entrée de tomates est proposée, el le nécessite
de laver, éplucher, couper, etc. environ 560 tomates !
Un service, c’est-à-dire un repas (patient et selfs), nécessite :
1 1 0 kg de viande
1 25 kg de fruits et légumes
1 450 laitages (fromage et yaourts)
500 compotes

Jérémy Fert, Christine Quesnel



D orénavant, les usagers venant se faire prélever au laboratoire de biologie
médicale ont la possibi l ité d’accéder à leurs résultats via un portail

Internet.

COMMENT FAIRE ?
Pour cela, le patient doit communiquer son numéro de téléphone portable,
son adresse mail ainsi que son consentement.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour accéder à ses résultats, le patient reçoit un sms demandant confirmation
de son identité, puis un l ien par mail .

L ’ouverture de la nouvelle réanimation et la création de l’Unité de Soins Continus (USC)
arrivent à grands pas !

En effet, la construction de l’extension dédiée aux 1 6 futures chambres (8 l its de
réanimation et 8 l its d’USC) se termine dans quelques semaines. Après cette première phase,
le transfert de l’activité de réanimation est programmé pour la deuxième semaine de janvier
2020. Suivra courant février, la mise en fonctionnement de l’USC avec l'ouverture de 4 lits.
Une fois la surface de la réanimation actuel le l ibérée (les 2 sas et les zones de surveil lance), la
deuxième phase consistera en une rénovation des locaux courant mars afin d’y aménager l ’accueil des famil les et
des proches, ainsi que la zone administrative opérationnelle. Une troisième et dernière phase s’enchaînera pour
adapter les zones logistiques, d'entretien, les vestiaires, les chambres de garde, etc.
Le projet se concrétise selon les délais fixés, dans le budget al loué et sera achevé en juin 2020.

Pour aboutir, notre travail s'organise en étroite collaboration avec différents services, dont la participation active fait
que ce projet soit une réussite :
- l’équipe de réanimation, pour l 'élaboration du fonctionnement de demain : accueil des proches, définitions plus
précises des aménagements selon une ergonomie de travail au service du confort et de la sécurité des patients et des
soignants, mise à jour de procédures, formation à l’uti l isation des nouveaux matériels et amélioration de leur
configuration. L’équipe se prépare également à l ’accueil et/ou la formation de nouveaux soignants.
- Les services supports (ST, DML, SI , UOH, Biomédical) pour la coordination des commandes, l ivraisons et
instal lations.
- Les services prestataires (cuisine, coursiers, service insalubrité, l ingerie, etc.).
Le vendredi 1 5 novembre, nous avons présenté à nos collègues médecins, pharmaciens et cadres des autres services
du CHICAM, les grandes lignes du fonctionnement des unités décrites dans le projet médical. Cette rencontre a permis
de préciser les missions de chacune des unités, les modalités d’admission, notamment le profi l des patients accueil l is,
les modalités de sortie et la nécessité de poursuivre les prises en charge pluri-professionnelles de manière
coordonnée.

Schématiquement, la réanimation s’occupe de malades ayant une ou plusieurs défaillances d’organe, tandis que
l’USC gère des patients ne nécessitant pas de soins de suppléance mais une surveillance rapprochée car à
risque de défail lance d’organe. Ce type d’unité, dont disposent plus de 85 % des services de réanimation de France,
permet une plus grande disponibi l ité des l its de soins lourds et une prise en charge plus rapide des patients fragiles en
provenance des urgences.

Nous en profitons pour remercier les initiateurs de ce projet, les acteurs présents et futurs, qui permettront la mise à
disposition de la population, d'une unité de soins critiques de qualité dans des locaux modernes.
Ces locaux, vous pourrez les découvrir lors de l 'inauguration prévue en janvier 2020.

Ouverture du nouveau service de réanimation et
d'unité de soins continus en 2020
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DrMichaux, Isabelle Couasnon, Vivien Godet, Dominique Loiseau

I l y a quelques mois, un concours de création du logo du GHT Orne Perche
Saosnois a été lancé à l’ensemble des agents des 5 établissements

membres de ce regroupement. Beaucoup de propositions ont été envoyées et
nous remercions chaque contributeur. Lors d’un comité de direction GHT, la
réalisation d' I. Huet-Desaunay, ergothérapeute au CH de Sées a été
choisie, non sans mal au vu de la qualité des éléments transmis. Nous vous
laissons découvrir ce logo. . .

Logo GHT

Laboratoire Portail

Thomas Zoubicou

Thomas Zoubicou



Noël de l'hôpital

La direction a convié l 'ensemble du personnel et leurs
enfants aux festivités de Noël en collaboration avec les

amicales des 2 sites :

- le 1 4 décembre à la salle polyvalente de Condé-sur-
Sarthe. « Le Bal à Mômes » a fait bouger les gambettes
des spectateurs. Un goûter et la distribution des cadeaux ont
suivi.

- le 1 7 décembre à l'espace Saugonna de Mamers. Le fi lm
« Vic le viking » a été projeté et suivi d'un apéritif.

C ette 4e édition du Moi(s) sans tabac a
permis aux équipes des sites d’Alençon et

de Mamers d’entrer de façon ludique dans
l’univers du tabac en participant à un escape
game les 7 & 8 novembre 201 9.

L’Équipe de Liaison et de Soins en
Addictologie (ELSA) a eu un retour très
positif des agents qui ont participé à cette
session. Le débriefing suivant l ’escape game a
permis de consolider ou d’approfondir les

connaissances de chacun en termes de bénéfices suite à l’arrêt du tabac.

L’équipe gagnante sur le site de Mamers était composée de personnels du service Social, de la Radiologie et de
l ’Ergothérapie. Pour le site d’Alençon, le service de Médecine ambulatoire a remporté la victoire. Chaque équipe aura
le plaisir de recevoir courant décembre un panier garni de produits locaux.

À noter également que le service de Médecine 1 du site de Mamers a animé des ateliers de sensibilisation sur
l’arrêt du tabac, tous les mercredis du mois de novembre.

L 'ARS souhaite faire des établissements
sanitaires et médico-sociaux des lieux

exemplaires en ce qui concerne la lutte contre le
tabac.
Au vu de ses activités de gynécologie-
obstétrique, de cancérologie et de pédiatrie, la
lutte contre le tabac est une priorité pour le

CHICAM. Ainsi, i l doit suivre la démarche « Lieux de Santé Sans Tabac (LSST) » pour
l'horizon 2022.

Pour cela, nous devons tenir un calendrier et des étapes bien définies. Un comité de pilotage a donc été créé. I l est
composé de membres de la direction, de personnels médicaux, paramédicaux et administratifs. I l a pour but de traiter
la thématique au mieux, aussi bien du côté des patients, des usagers que des professionnels.

La première étape étant de faire un état des lieux sur le tabagisme au CHICAM, un questionnaire a été envoyé à
tous les professionnels via le bul letin de salaire du mois de novembre. I l suffit d’y répondre avant le 20/1 2/201 9, soit
par papier à renvoyer par courrier interne à l'Équipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), soit par
informatique via le l ien : https: //www.respadd.org/wp-content/uploads/201 9/06/LSST-Questionnaire-personnel-
1 -2.pdf
Vos réponses nous permettrons d’avancer au mieux, pour que cette politique soit vécue comme agréable.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre l ’équipe de l’ELSA.
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En
Bref
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Retour sur le Moi(s) sans tabac




