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Du nouveau à la pharmacie :
La sérialisation



Les travaux de Réanimation se poursuivent en 2020.

La phase 1 « construction du bâtiment extension » s'est
achevée en décembre 201 9. La commission de sécurité a
rendu un avis favorable pour l 'autorisation d'ouverture et les
patients ont été transférés le 21 janvier 2020.

Le 27 janvier 2020, a débuté
la phase 2 « restructuration
de l'existant ». Cette phase
sera décomposée en 2 sous-
phases :
- Phase 2.1 : restructuration
de la zone gauche (chambres
de l'ancienne Réanimation)

- Phase 2.2 : restructuration
de la zone droite (logistique).
L'accès au chantier de la
phase 2 se fera par une
plateforme instal lée à
l 'extérieur, devant l 'entrée
des urgences.

La fin des travaux de la phase 2 est prévue en juin 2020.
Durant cette période, l 'organisation actuel le d'accès aux
urgences et au stationnement est maintenue.

F in
janvier,

le CHICAM
a ouvert,
avec
succès, le
nouveau
service de

réanimation.
Les portes

ouvertes proposées aux
personnels ont connu un vif
succès. Les équipements en place
sont novateurs. Saluons une
nouvelle fois le travail accompli par
les équipes du service de
réanimation et par l 'ensemble des
acteurs mobil isés sur ce projet.
C'est une belle réussite pour le
CHICAM qui offre un accueil
patient optimal et des conditions de
prises en charge et de travail
adaptées. Cette première phase de
travaux se poursuit par une
seconde phase en cours et qui se
poursuivra jusqu'en septembre. La
l ivraison définitive du service est
prévue au dernier trimestre.

Voyons dans cette réalisation notre
capacité à faire, à construire, à
nous mobil iser col lectivement,
favorisant l ’optimisme pour les
opérations à venir. D'autres projets
de rénovations sont en cours de
réflexion.

C’est une occasion supplémentaire
pour moi de remercier et de fél iciter
les équipes pour leur engagement

et la qualité de leur travail au
service des patients.
Nous sommes en période de
réflexion sur ce que devra et pourra
être notre hôpital demain pour être
solide et inscrit dans la pérennité.
L’ensemble des énergies sera le
bienvenu dans les orientations à
venir dans le cadre de ce plan de
transformation dit COPERMO. Je
sais pouvoir trouver en chacun de
vous la force, la motivation et
l ’engagement nécessaire à notre
réussite collective.

J’aimerai également profiter de cet
éditorial pour mettre en évidence
votre investissement sans faille
auprès de nos patients, avec la
même énergie et volonté dans les
périodes de crise (coronavirus,
inondations, fortes chaleurs,
attentats, etc.) que nous pouvons
connaître.

En ce mois de mars, et un an après
la prise d’otage à Condé-sur-
Sarthe, je veux, au travers de ces
quelques l ignes, saluer l ’ensemble
de notre équipe présente à l’unité
sanitaire, qui tout-au-long de
l’année et particul ièrement le 5
mars 201 9, a fait preuve de
courage, de sang-froid et de
professionnalisme.

Jérôme Le Brière, Directeur
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D iplômé de l’université de Rennes I I en Information et communication, j ’ai intégré le
CHICAM le 4 novembre 201 9, en tant que chargé de mission signalétique.

Affecté à la direction de la qualité, des relations usagers et de la communication,
une des missions qui m’a été confiée, porte sur l ’élaboration d’une
signalétique sur le site d'Alençon. Le but est d’améliorer l ’orientation des
usagers par la construction d’un parcours cohérent, facile à
appréhender et répondant aux obligations réglementaires imposées aux
établissements recevant du public et des personnes en situation de
handicap.
De par ma formation et mon expérience, j ’assure également un rôle de

soutien au sein du service communication, en m’occupant des réseaux sociaux, ainsi qu’en
concevant divers supports pour les actions du CHICAM (vidéo semaine sécurité patient, carte
de vœux, etc).

AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE

La mission du cabinet de consultants nous accompagnant dans la démarche a débuté le 5
novembre 201 9.

La phase de diagnostic s'est achevée en février 2020. Le cabinet de consultants a présenté ses
premières conclusions en Directoire du 1 6 décembre 201 9 puis des éléments de synthèse ont
été communiqués courant février à nouveau en Directoire, en CME et en CTE et aux organisations
syndicales.
L'objectif est de constituer un dossier COPERMO pour septembre 2020 afin que l 'agence régionale
de normandie puisse présenter ce dossier au comité.
Le plan d'actions est en cours de structuration mais d'ores et déjà des axes de travail avec des groupes ont été identifiés :

Démarche COPERMO
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Retour sur la 9e édition de la semaine sécurité des patients 201 9

Laurent TSANG-TUNG, chargé de mission signalétique

Laurent Tsang-Tung

Ninon Gautier

Les lauréats de l'escape game bientraitance.
Bravo et rendez-vous en novembre 2020 pour la 1 0e édition !

Patricia Verleye

Equipe de rééducation de Mamers Equipe de chirurgie G3 Equipe Monet/Renoir des Pastels

COPERMO ?
Depuis le 1 1 décembre 201 2, le COmité interministériel de PERformance et de la MOdernisation de l'offre de soins
remplace le comité national de validation des investissements et le comité des risques financiers.
Le COPERMO a été mis en place par Mme Touraine, alors ministre de la santé, afin de valider et de suivre les actions
proposées par les agences régionales de santé. Les autres objectifs du COPERMO sont de sélectionner et de
prioriser les projets d'investissements nécessitant un financement de l 'État et d'assurer le suivi des établissements
en difficulté.



D epuis 201 3, le Dr Guérin
occupe la fonction de

correspond local
d’addictovigilance.

EN QUOI CONSISTE

L’ADDICTOVIGILANCE ?
L’addictovigi lance, appelée aussi
pharmacodépendance « est la
surveillance des cas d’abus et de
dépendance liés à la prise de

toute substance ayant un effet psychoactif, qu’elle soit
médicamenteuse ou non, à l’exclusion de l’alcool
éthylique et du tabac ».
Elle permet de lutter contre le mésusage, c’est-à-dire le
mauvais usage, détourné, d’une substance.

Prenons par exemple le protoxyde d’azote, uti l isé
couramment dans les cartouches pour siphon à chanti l ly. I l
est détourné de son usage initial pour ses propriétés
euphorisantes : « le gaz hilarant ». Cependant, ce mésusage
peut entraîner de nombreux effets indésirables, al lant des

nausées à des troubles neurologiques graves,
avec des atteintes du système nerveux
central et de la moelle épinière.
En outre, étant donné que les cartouches

sont très concentrées en
protoxyde d’azote, des

inhalations répétées peuvent conduite à la mort par asphyxie
(manque d’oxygène)*.

QUEL EST LE RÔLE DU CORRESPONDANT LOCAL

D’ADDICTOVIGILANCE ?
I l est de recueill ir les cas de pharmacodépendance,
d’abus et d’usage détourné de substances
psychoactives. Pour chaque cas, un signalement est fait
auprès du réseau d’addictologie à Caen. Les données sont
anonymisées avant envoi. Un portai l national permet de
déclarer les signalements.

COMBIEN DE SIGNALEMENTS SONT DÉCLARÉS SUR LE CHIC ?
I l y a une vingtaine de signalements par an.

À QUOI SERVENT LES SIGNALEMENTS ?
I ls peuvent aboutir :
- au dépistage des effets indésirables inconnus,
- au retrait d’un médicament s’ i l y a trop de risques
rencontrés par rapport aux bénéfices,
- au classement de ce médicament dans les stupéfiants. Le
produit ne peut alors être délivré que suite à une prescription
sur ordonnance sécurisée,
- à la diminution de la durée maximale de prescription,
- à la ré-évaluation du conditionnement des boîtes.

*Source : www.droguesinfoservice.fr

D epuis janvier 201 7, le Dr
Cardas assure une

consultation de neuro
pédiatrie sur le site d'Alençon.

J'ai débuté mes études de
neuropédiatrie à Bucarest et les ai

poursuivies à Paris à l ’ Institut de Myologie de l’AFM
Téléthon, ainsi qu’aux hôpitaux Robert Debré et Necker.
Dans le cadre de mes études approfondies dans le domaine
des maladies rares, j 'ai participé à plusieurs projets de
recherche cliniques internationaux, consacrés aux
maladies neuromusculaires. J 'ai notamment travail lé avec le
Pr Servais dans un centre de référence neuropédiatrique à
Paris et à Liège. J'exerce aussi désormais au centre I-
Motion de l’AFM Téléthon (Plateforme des essais
cliniques pédiatriques), situé à l’hôpital Trousseau, sous la
direction du Pr Boespflug-Tanguy.

Pour le public, la neuropédiatrie est une spécial ité moins
facile à appréhender que la cardiologie ou l ’ophtalmologie
par exemple. El le recouvre un vaste champ de
pathologies, tel les que les épilepsies, les maladies
métaboliques, neuromusculaires, génétiques, les troubles
des apprentissages et nombre de maladies rares. Le besoin
est fort dans la région, et pour cause : jusque-là, les patients
concernés devaient se rendre à l’hôpital de Mans ou au CHU
de Caen. Les plages de consultations se sont donc vite
remplies.

Travail ler dans plusieurs endroits me permet de garder un
niveau élevé de compétences et est un enrichissement
pour la consultation de neuropédiatrie. I l n’est pas rare
d’avoir des échanges avec Paris : comme il y a dans les
hôpitaux parisiens des infrastructures que nous n’avons pas
ici, i l m’arrive d’y envoyer certains patients ; inversement, je

reçois des patients envoyés par les
hôpitaux parisiens pour des raisons
de rapprochement géographique.

Depuis le début de son activité, le
Dr Cardas a eu à cœur de
développer et d’enrichir la
proposition faite aux patients. Ainsi,
depuis quelques mois, et avec la
collaboration du Dr Hakim,
pédiatre, et de Mme Le Saux, cadre de rééducation, elle
met en place un partenariat avec l’équipe de
kinésithérapeutes de l’hôpital. En effet, la kinésithérapie
est un outil diagnostic de premier ordre pour certaines
maladies neuromusculaires et pour en assurer l ’efficacité,
le Dr Cardas a proposé de former l ’équipe aux spécificités
des maladies neuromusculaires. C’est ainsi qu'un des
membres de l’équipe, S. Ayata, s’est rendu au Centre de
Référence Neuromusculaire de l’hôpital La Citadelle de
Liège pour y recevoir la formation spécifique dans ce
domaine, avec le soutien de la direction qui a bien voulu
assurer les frais du déplacement.

Une bonne prise en charge pluridisciplinaire de nos
petits patients reste primordiale et pour cela i l faut tisser
une collaboration optimale avec les intervenants de
première ligne comme les médecins général istes, les
infirmières à domici le, les kinésithérapeutes, les
orthophonistes et autres paramédicaux impliqués dans les
soins de nos patients. I l est évidemment essentiel de pouvoir
maintenir des soins de proximité, de qualité tout en
bénéficiant d’une prise en charge optimale de ces
pathologies rares. Ces dernières nécessitent une expertise
particul ière et un encadrement par une équipe
pluridiscipl inaire bien formée.

Consultations spécialisées
de neurologie pédiatrique

Zoom

Sur
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C réée par Y. Gineste et R.
Marescotti , la démarche

HUMANITUDE a été présentée
le 6 février aux Pastels et le 1 3
février à Mamers. Les 2
conférences ont réuni un public
nombreux (53 personnes aux
Pastels, 28 à Mamers),
composé essentiel lement de
soignants et paramédicaux.

La démarche HUMANITUDE est
une méthode de prise en soin
non médicamenteuse reposant
sur 5 principes :
• Zéro soins de force, sans
abandon de soin.
• Respect de la singularité et de
l ’ intimité.
• Vivre et mourir debout.
• Ouverture sur l ’extérieur.
• Lieu de vie, l ieu d’envies.

La mise en œuvre de la méthode peut déboucher à terme
sur une labell isation, qui s’attache à évaluer un savoir-faire et
non uniquement une conformité à la réglementation ou au
respect de procédures comme c’est le cas pour les
démarches d’évaluation réglementaires.
A l 'issue de ces conférences, un questionnaire a été distribué
aux participants. I l en ressort que la total ité des répondants
a apprécié la présentation. Les médecins et psychologues
ayant assisté à la présentation adhèrent totalement à la
démarche. Du côté des soignants présents, 89% du
personnel des Pastels et 59% du site de Mamers souhaitent
al ler plus loin dans la connaissance d’HUMANITUDE (1 1 %
aux Pastels et 41 % à Mamers sont sans avis).

I l s’agit maintenant de se doter d’outi ls
de connaissance pour al ler encore
plus loin dans l ’attention que nous
prêtons à nos résidents et
patients.

Notre pôle gériatrie mérite qu’on
ait pour lui de belles ambitions.

D ans le cadre de
l’amélioration de la prise

en charge de la douleur, le
CLUD (Comité de LUtte contre
la Douleur) a nommé un
groupe de travail consacré à
la PCA antalgique (analgésie
autocontrôlée) courant 201 9.

Historiquement sur le CHICAM, les PCA sont gérées par les
infirmiers anesthésistes (IADE). Or, le décret de compétence
des infirmiers (IDE) leur permet de prendre en charge cette
technique, la condition préalable étant la formation. Ainsi,
afin d’apporter une réponse sécurisée rapide et efficace
concernant cette technique antalgique, le groupe de travail a
pour objectif de former l’ensemble des IDE de
l’établissement à l’util isation et à la surveillance des
PCA. Ceci permettra par ail leurs de décharger les IADE de
cette activité pour laquelle i ls ne sont pas toujours
disponibles.

Le projet prévoit une
harmonisation des pompes PCA
disponibles sur le CHICAM.
L’uti l isation des pompes B
BRAUN avec adaptation de kits
« PCA » a été retenue. Le CLUD,
par l ’ intermédiaire du Dr Dassant,
président de la CME sur cette période,
a soll icité le mécénat du Lion’s club
pour le financement de cette démarche.

Celui-ci a généreusement fait un don de 3 667 euros pour
soutenir cette action centrée sur l ’amélioration de la prise en
charge de la douleur et c’est le directeur du CHICAM qui
s’est vu remettre ce versement le 1 er octobre 201 9.

Cette somme a permis l ’acquisition de 1 0 kits PCA et un
pousse seringue.

La présidente du CLUD, Dr Sauvage-
Morault, pharmacien et les membres
de la commission tiennent à
remercier le Lion’s club pour son
engagement auprès du CHICAM
dans cette démarche qualité
consacrée à l’optimisation de la
prise en charge de la douleur.

Développement de la PCA : Analgésie Contrôlée par le Patient
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Démarche HUMANITUDE au pôle gériatrie

La présidente et les membres du CLUD

Brigitte Chaline

Remise de chèque de l'association bouchons 72

D epuis 201 1 , le personnel et les familles des résidents des Pastels participent à une
collecte de bouchons (plastique et liège) en partenariat avec l 'association « opération

bouchons 72 ». Cette initiative permet de subventionner différents projets, permettant par exemple
d'améliorer le quotidien des résidents.
Grâce à la mobil isation de chacun, le 6 mars, un chèque de 400 euros a été octroyé à la résidence
Pastels par le conseil d’administration de cette association, en présence de M. Darcissac, maire
d'Alençon.



« Nous avons besoin de vous à
X mètres » : Alerter par ces
quelques mots, votre smartphone

devient un moyen de survie pour
les gens en arrêt cardiaque près de

vous.

Depuis le mois de décembre 201 9, le SAMU 61 utilise
l’application SAUV Life, intégrée au cœur de son logiciel
métier, ce qui a permis aux ornais de rejoindre la
communauté des « Citoyens Sauveteurs ».
En pratique, lorsque le SAMU reçoit un appel pour une
personne en arrêt cardiaque, simultanément les secours
sont déclenchés et une alerte SAUV Life est envoyée sur
tous les smartphones dotés de l’application dans un
périmètre proche de la victime.
Les Citoyens Sauveteurs géolocalisés reçoivent une notifica-
tion. I ls répondent à l ’alerte en cliquant dessus. S’i l est
possible pour eux de se libérer : i ls se rendent sur les l ieux
de la détresse.

QU’EST QU’UN CITOYEN SAUVETEUR ?
En France, chaque année 40 000 à 50 000 personnes
décèdent d’un arrêt cardiaque brutal sachant que :
- à chaque « minute perdue sans massage cardiaque, la
survie diminue de 1 0% »,
- les secours mettent en moyenne 1 3 minutes à arriver sur
place en France,
- au-delà de trois minutes sans massage cardiaque, les
lésions cérébrales sont irréversibles,
- après quatre minutes, la défibri l lation est sans effet.

« CITOYEN SAUVETEUR » : c’est le concept développé par le
Dr Lamhaut et son équipe, partis du principe qu’un arrêt
cardiaque « peut survenir n’ importe oùY Et que n’importe où,
c’est là où nous sommes ».
L’idée est d’augmenter les chances de survie de tout le
monde en mobil isant les compétences de chacun.
Nul besoin d’être secouriste ou professionnel de santé,
les Citoyens Sauveteurs sont toujours guidés et conseil lés
par les professionnels du SAMU qui restent en l ien avec eux
tout-au-long de leur intervention.
Leur mission ne se limite pas à la pratique des gestes de
premiers secours. I ls peuvent aussi apporter un appareil de
défibri l lation, soutenir la famil le et/ou l ’entourage, facil iter
l ’arrivée des secours, etc.
Chacun devient acteur de la chaîne de secours pour sauver
une vie.

COMMENT ?
Tout simplement en téléchargeant gratuitement
l’application sur son smartphone, en créant un compte et en
renseignant son profi l en fonction de ses compétences.
Ce sont déjà 950
personnes qui ont
téléchargé l’application
dans l’Orne et plusieurs
alertes diffusées par le
SAMU.
En France, plus de 85 cœurs sont repartis avec l’aide de
la communauté des Citoyens Sauveteurs de SAUV Life.

Dans l’Orne, NOUS N’ATTENDONS PLUS QUE VOUS ! !

QU’EST-CE QUE C’EST ?

C 'est un dispositif s'appliquant à toutes les Pharmacies
à Usage Intérieur (PUI) hospital ières et aux officines

de vil le. I l est issu d’une directive européenne datant de
jui l let 201 1 et d’un décret d’application datant d’avri l 201 8.
I l permet d’attester que les médicaments reçus à la
pharmacie ne sont pas contrefaits et ainsi de lutter contre
la falsification des médicaments.
I l est opérationnel depuis le 5 décembre dernier.

LA NOUVEAUTÉ ! Chaque boîte de médicaments est
répertoriée dans un « annuaire » informatique européen par
l ’ intermédiaire d’un code data matrix comportant plusieurs
informations (n° de lot, n° de série, date de péremption, etc.).
De plus, toutes les boîtes sont à présent scellées.

EN PRATIQUE

La nouvelle mission pour nos agents de la pharmacie est
constituée de deux étapes obligatoires avant la dispensation
des médicaments, que ce soit pour les patients hospital isés
ou ambulatoires:
- vérifier visuellement, boîte par boîte, l ’état des scellés
- « décommissionner » (c’est-à-dire désactiver la boîte au

niveau de l’annuaire européen),
informatiquement, par le biais d’une
douchette scanner.
Ces deux actions permettent de valider la

conformité du médicament et, i l
peut ainsi intégrer le stock avant
dispensation.

En cas de non-
conformité d’une des
deux étapes, le
médicament est mis en
quarantaine et le
laboratoire est contacté.

LES MOYENS
L’établ issement a investi dans un logiciel adapté. L’équipe de
la pharmacie a réfléchi et aménagé, dans sa globalité, la
zone de réception pour la rendre plus ergonomique. Du
temps agent est dorénavant consacré à cette nouvelle
mission.
Ainsi, la traçabilité des médicaments se voit renforcée
depuis la fabrication jusqu’à la dispensation.

DANS LE FUTUR
D’ici quelques temps, la sérial isation s’appliquera aussi aux
dispositifs médicaux stéri les et implantables.

Votre mission si vous l’acceptez est de
sauver des vies avec SAUV Life ! ! !
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Les Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sont aujourd’hui un risque de notre quotidien :
l ’actual ité 201 9, lors de l’attaque terroriste de Condé-sur-Sarthe, a montré qu’Alençon n’était

pas à l’abri. Pour y faire face, le CHICAM dispose, en tant qu’établ issement siège de SAMU, d’un
PSM de niveau 1 (PSM 1 ).

QU’EST-CE QU’UN PSM 1 ?
I l s’agit de matériels permettant d’assurer « des soins spécialisés relevant de l’aide médicale
urgente notamment dans le cadre de SSE »*. I ls sont répartis dans un ensemble de caisses stocké dans une remorque,
el le-même tractée par un véhicule SMUR. Le suivi et le maintien opérationnel du PSM sont assurés par l 'équipe du SMUR.
Permettant de prendre en charge 25 blessés graves sur le terrain, le PSM 1 permet principalement d'assurer des
interventions intra et/ou extra départementales et un pré-positionnement lors de dispositifs prudentiels (Ex :
anniversaire du débarquement sur les côtes normandes).

L’obligation de l’obtention d’un PSM pédiatrique avant le 31/12/2019.
Afin d’assurer la prise en charge des patients âgés de moins de 1 0 ans (hors nouveau-nés) dans le cadre des SSE, un
financement de l’ARS a permis au CHICAM de s’équiper d’un PSM pédiatrique. Son fonctionnement est identique à celui des
PSM 1 .
Deux problématiques se sont posées pour mettre en place ce module :
- Choisir et acheter le matériel nécessaire (remorque, caisses, respirateurs, etc.).
- Trouver un l ieu de stationnement sécurisé et accessible rapidement pour stocker la remorque et le matériel (le garage
actuel étant trop exigu pour recevoir un 2e PSM).
Durant l ’année 201 9, un groupe de travail , composé de représentants des différents services supports (DML, DSTT,
pharmacie, CESU 61 , pédiatrie, biomédical, SMUR 61 , référents SSE) et pi loté par Mme Baranzini, directrice-adjointe en
charge de la gestion des SSE, s’est plusieurs fois réuni pour mener à bien ce projet.

Le 1/12/2019 !
La mise en commun des expertises et des compétences de chacun a permis de livrer un local remis à neuf et équipé,
qui accueille aujourd’hui les deux PSM, mais aussi du matériel de protection contre les risques nucléaires,
bactériologiques et chimiques, ainsi que du matériel de réserve dans le cas d’un afflux massif de blessés. Ce local, situé prés
de la chambre funéraire, possède un accès pratique sur la rue de Sarthe en cas de sortie pour intervention.

SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL :
- les équipes du SMUR assurent hebdomadairement la vérification du matériel , qui doit être disponible immédiatement.
- un binôme IADE/Ambulancier SMUR, en lien avec la DML et la pharmacie, assurent le suivi des PSM (péremptions,
logistique).

*Source : fiches tactiques diffusées par l 'ARS

Afin d’accompagner les agents de service hospital ier
travail lant en gériatrie, la direction des soins du

CHICAM propose depuis plus de 1 0 ans une formation
de 91 h.

Répartie sur 1 à 2 journées par mois pendant 9 mois, cette
formation apporte des connaissances théoriques et
pratiques, tel les que l’hygiène hospital ière, les pathologies
de la viei l lesse, la prise en charge de la toi lette, de
l ’al imentation et de la douleur, les droits et protections de la
personne âgée, les devoirs des soignants, la gestion des
risques en gériatrie, la prévention des troubles-musculo-
squelettiques du soignant.

Après un entretien de motivation, 1 0 agents du pôle
gériatrie sont sélectionnés pour suivre cette formation.
Ouverte également aux agents des structures extérieures
environnantes, el le permet de développer les échanges, les
partages d’expériences professionnelles diverses.
Une « attestation de Formation d’ASHQ en gériatrie » est
dél ivrée à la fin de la session complète, conditionnée par la
présence aux 1 3 séances et la réussite aux deux évaluations
écrites avec l’obtention de notes ≥ 1 0/20.

La direction des soins et la direction des ressources
humaines qui, par un souci constant de prise en charge de
qualité, remercient tous les intervenants et les agents
participants pour leur forte implication dans cette formation.
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Dotation pour le CHICAM
d’un Poste Sanitaire Mobile (PSM) pédiatrique !

Retrouvez-nous sur l'intranet, surwww.ch-alencon-mamers.fr et sur 7
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Formation des Agents de Service Hospitalier Qualifié (ASHQ) du pôle gériatrie

Valérie Bellanger

Damien Rozel



C réée en 1 985, l 'association est devenue en février 201 9,
« Association vie et animation Alençon-Mamers ».

El le s’adresse à toute personne qui s’ intéresse à
l’animation auprès des personnes âgées de la résidence
Pastels et du site de Mamers.
Elle est composée de trois collèges :
- Résidents et famil les.
- Bénévoles.
- Personnel du pôle gériatrie.

COMPOSITION DU BUREAU CONSTITUÉ EN FÉVRIER 2019 :
- Présidente : Mme Cousin
- Vice-présidente : Mme Decouvelaere
- Secrétaire : Mme Merouani
- Secrétaire-adjointe : Mme Thibault
- Trésorière : Mme Chadail lat
- Trésorière-adjointe : Mme Avert

SES OBJECTIFS PRINCIPAUX SONT :
- Mobil iser les résidents.
- Collecter des fonds destinés à
leur offrir des prestations
supplémentaires en matière
d’animation.
- Améliorer la qualité de vie et le
cadre de vie des unités du pôle gériatrie.

Les ressources de l'association proviennent des cotisations
annuelles, des subventions, des dons, des legs et de
bénéfices divers.
Toute personne souhaitant adhérer à l 'association ou faire un
don peut s'adresser à l 'un des membres du bureau ci-
dessus.

D ans le cadre de la mise en œuvre par l ’ARS d’actions
de prévention et de promotion de la santé, les

établissements de santé publique ont pour mission de
promouvoir la vaccination de l’ensemble du personnel
soignant et non soignant contre la grippe saisonnière.

L’objectif pour la campagne 2019/2020 était
d’atteindre une couverture vaccinale ≥ 30% du
personnel avec une progression attendue de 10%
les années futures.

La campagne vaccinale s’est achevée le 31 janvier dernier
avec une couverture vaccinale de 31 ,4% sur le site
d’Alençon. Le service de santé au travail remercie tous les
professionnels pour leur engagement. Espérons que cet
investissement sera croissant pour les années à venir.

Nous sommes tous concernés par la vaccination
contre la grippe et les patients sont mieux
protégés avec des professionnels vaccinés.

C’est un effort à poursuivre tous ensemble !

« A Rett Toi Pour Courir ! »

Association vie et animation Alençon-Mamers
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Campagne de vaccination grippe 201 9

L'équipe de santé au travail

P our faire connaître au grand public le syndrome de Rett et le sensibi l iser
au polyhandicap, les associations AFSR (Association Française du

Syndrome de Rett) et « Au Nom d'Anna » organisent différentes
manifestations au cours du mois de mai 2020. El les ont aussi pour objectif de
soutenir la recherche médicale. 3 évènements vont se succéder.

UNE EXPOSITION GRATUITE À LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE D'ALENÇON INAUGURÉE LE 12 MAI 2020 À 18H
Des posters à caractère informatif et des vidéos permettront de sensibi l iser le grand public au polyhandicap.

UNE CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE SYNDROME DE RETT
L'aspect médical de cette maladie sera traité par 2 médecins du CHICAM, Dr Cardas et Dr Jacquette lors d'une conférence à
la Halle aux Toiles le 1 3 mai 2020 à 20h30. Ensuite, Mme Lebrun, psychomotricienne de l'IME Godegrand et Mme Gibert,
équithérapeute psychomotricienne au centre équestre de Montmirel, interviendront sur le thème de l'accompagnement du
polyhandicap et du sport. Enfin, une maman de l'AFSR apportera son témoignage sur la vie au quotidien.

UNE COURSE EN RELAIS DU 16 AU 23 MAI 2020 - ALENÇON VILLE ÉTAPE LE 17 MAI 2020
La vil le d'Alençon sera l 'arrivée de la deuxième étape de cette course rel iant Chaumont-sur-Tharonne (41 ) à Erquinghem-Lys
(59). Lors des dix derniers kilomètres du parcours partant de Nogent-le-Rotrou, les coureurs locaux sont invités à
accompagner les relayeurs vers 1 4h30 depuis Saint-Rigomer-des-Bois. Parallèlement, un groupe de randonneurs
équipés de joëlettes (petits véhicules pouvant emporter des enfants handicapés sur un trajet de rando ou de course à pied)
effectueront le même parcours à partir du rond-point de Diane. I ls partiront à 1 2h45 pour ral l ier l 'arrivée vers 1 6h30.
Le but est de courir ensemble pour soutenir la recherche médicale en médiatisant un défi sportif populaire et éducatif.

Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez les contacter par mail : audrey.granado@afsr.fr




