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Edito N

ous repartons sur une nouvelle étape pour notre établissement après une période de
crise éprouvante, mais qui a su démontrer une nouvelle fois que notre collectif

CHICAM était à la hauteur, réactif, professionnel et solide.

Je tiens à témoigner ma reconnaissance envers chacun et chacune pour avoir mis ses
compétences à disposition de nos patients, avoir répondu présent chaque jour depuis la
décision du confinement malgré les inquiétudes, les difficultés rencontrées et la fatigue
accumulée.
Chacun dans vos corps de métier respectifs, en présence physique, en télétravail ou en réserve,
vous avez œuvré pour assurer une continuité des soins. Soyons fiers du travail accompli, restons solidaires

face aux enjeux qui nous attendent.

Jérôme Le Brière, Directeur

C

ette rentrée est singulière. Elle marque la fin d'une période particulièrement intense et éprouvante pous tous.
Après une montée en charge de la COVID-1 9, d'arrêt quasi total de nos activités, il nous a fallu reprendre
progressivement, assurer l'offre de soins, reprendre contact avec les patients ayant pris de la distance, tout en les
protégeant et nous protégeant de l'épidémie.
Cyrielle Baranzini

Un peu de chronologie : retour sur un 1 er semestre COVID
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Cyrielle Baranzini, Sandrine Julienne
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Gestion de crise

D

urant la mise en œuvre de nos plans blanc et
bleu, nous avons réuni la cellule de crise
nommée « cellule opérationnelle ». Elle s'est tenue
physiquement ou en conférence téléphonique.
Présidée par le chef d'établissement et faisant l'objet
d'un compte-rendu quotidien, elle a permis de

coordonner au plus près du terrain les actions à
mener pour gérer la crise : armement des postes

supplémentaires en réanimation, gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI), règles
internes de fonctionnement, déclinaison des orientations nationales et régionales, suivi du taux d'occupation des lits,
ajustement de la communication interne et externe, etc.
Ninon Gautier

L

COVID-1 9 : Place de l'UOH en période épidémique

e 1 3/01 /2020, en réunion de Avec finalement l’ accueil des formations de nouvelles équipes dans
service à l’UOH, l’information premiers patients de retour de les secteurs COVID, gestion de crise
qu’un nouveau coronavirus est Chine le 29/02, puis des premiers de services non COVID suite à
apparu en Chine amène la patients confirmés porteurs du l’apparition de cas nosocomiaux chez
les patients et les soignants (travail
réactivation du protocole « Virus COVID-1 9 le 1 0/03/2020.
La suite a été une montée en charge conjoint avec le service de santé au
émergent » datant de 201 5 :
• révision des circuits d’accueil extrêmement rapide début mars : travail), présence sur le terrain avec
spécifiques aux Urgences d’Alençon participations aux cellules de crise réponses aux demandes et
quotidiennes, multiples directives et interrogations multiples dans les
et de Mamers,
• tests d’installation de secteurs recommandations à adapter au services : la liste est longue mais le
dédiés avec cloisons isolantes par les CHICAM dans tous les secteurs, sujet est loin d’être épuisé puisque le
difficultés d’approvisionnement en déconfinement amène de nouvelles
services techniques fin janvier,
• préparation de kits spécifiques d’EPI matériels et produits à gérer (SHA exigences !
et formation de personnels aux déjà en manque suite à l’alerte ANIOS
en novembre 201 9, produits Cette période a été très prenante
urgences,
• échanges avec le SAMU pour la d’entretien, sur blouses, etc. mais aussi très enrichissante et a
gestion des alertes téléphoniques et Heureusement, le stock de masques montré l’ adaptabilité des services
conséquent commandé en janvier du CHICAM dans un objectif
le tri des patients,
• travail avec le laboratoire pour les nous a permis de faire face !), commun de maîtrise du COVID-1 9.
adaptations
capacitaires
avec
prélèvements nasopharyngés.
Dr Delhomme

Solidarité envers l'hôpital : une situation inédite !
Certains dons ont été directement
acheminés vers les services. Pour
ceux orientés vers la direction, nous
avons eu à cœur de les redistribuer
autant que possible sur tous les
services, avec l'autorisation des
donateurs.

D

Alençon, Mamers, les Pastels, la
Dive, le Foyer : aucune différence.

epuis le début de la crise Les contraintes logistiques et
sanitaire, les marques de d'acheminement nous ont parfois
soutien et de solidarité ont été empêché de garantir l'égalité, mais
nombreuses envers les personnels l'esprit de solidarité a toujours été
partagé.
du CHIC Alençon Mamers.
Repas, gourmandises, innovations
dans les protections, visières,
masques, combinaisons, fleurs,
VOUS TOUS
dessins, poèmes, brins de muguet,
soins pour les mains, yaourts, viande, nous adressons nos plus
tomates, bons d'essence : la liste est profonds remerciements !

A

loin d'être exhaustive et c'est plus
de 1 00 donateurs qui ont
témoignés de leur solidarité envers
nous !

Texte d'Alaric H.

,

Cyrielle Baranzini

Retrouvez-nous sur l'intranet, sur www.ch-alencon-mamers.fr et sur
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Le Poste Médical Avancé (PMA) : Pour faire quoi ?
Mise en place d’un PMA sur le site d’Alençon

fin
d’augmenter
les
capacités d’accueil du
CHICAM à l’approche de la
vague d’épidémie, un PMA a été
installé sous la nouvelle
réanimation
par le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Orne (SDIS 61 ) et le service technique.

EN QUOI CONSISTE CE PMA ?
Il s’agit d’une structure gonflable qui sert généralement
pour les accidents de la route. Deux structures ont été
installées. La première, constituée d’une zone d’accueil
et d’une zone de prélèvements, permet au médecin du
conseil départemental de « trier » les patients et d’en
prendre en charge huit simultanément. La seconde est
réservée au secrétariat et permet notamment
l’enregistrement administratif.

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT POUR LES SERVICES TECHNIQUES ?
Le PMA a été mis en place en moins de 24 heures,

grâce au SDIS 61 et à 7 agents du service technique
(plombiers, électriciens, agents du secteur aménagement,
encadrement).
Après avoir défini l’emplacement pour installer la structure,
le service technique a créé 8 emplacements de parking, il
a fallu revoir le circuit d’entrée des patients suspectés de
COVID, des ambulances, ainsi que le sens de circulation.
Un poste de lavage des mains a été créé, une ligne
informatique a été tirée pour le secrétariat et la
signalétique a été refaite. L’ensemble de ces
aménagements a été réalisé en interne.
Parallèlement, suite à un problème de dégonflage et dans
l’attente d’une réparation par le SDIS 61 , l’agent
d’astreinte a dû effectuer des rondes pour regonfler les
boudins si nécessaire. Les agents de sécurité de la
société OMEGA ont aussi été sollicités pour effectuer des
rondes supplémentaires pour prévenir le vandalisme.
Eric Desmottes, Séverine Niveau

COVID-1 9 : Retour sur la Réa

D

urant cet afflux de patients atteints du
COVID-1 9, nous avons dû nous
mobiliser pour répondre à cette sollicitation
exceptionnelle :

- Augmentation significative du nombre
de lit de réa : de 8 à 1 6, au lieu d’ouvrir 4
lits d’USC.

- Modification rapide de l’aménagement
et de l’organisation du service tenant
compte du nombre de lits et des
précautions d’hygiène à mettre en place
avec la notion d’approvisionnement en
matériels de protection en tension.

Pendant 7 semaines, 88 patients ont été

accueillis, dont 21 patients COVID, soit
un taux d'occupation du service de 92
%. La diminution des entrées et la reprise

des activités au CHICAM ont conduit à la
décision de fermeture de 4 lits de réa et le
redéploiement progressif des soignants
dans leurs services d’origine.
Nous félicitons tous les soignants et les
agents
qui
ont
mis
leur

professionnalisme à disposition des
patients de réanimation.
Une équipe inédite de 55 IDE/IADE, 30
AS et 1 0 médecins ont travaillé ensemble

- Réaménagement et transformation des
durant ces 2 mois. Leur implication, leur disponibilité et
chambres d’USC en chambre de réa.
- Accueil et formation accélérée d’AS, IDE et IADE leur bonne humeur ont rendu possible une collaboration
venant en renfort pour permettre d’assurer un effectif efficace. Grâce à cela, nous avons pu faire connaissance,
nous enrichir mutuellement et envisager d’éventuelles
organisationnel.
Cette formation, adaptée aux circonstances, s’est autres crises avec davantage de confiance au vu de la
appuyée sur les compétences acquises de l’équipe qualité de notre mobilisation.
paramédicale et sur les procédures à jour du service.
Vivien Godet
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Plan bleu : Le plan blanc du secteur médico-social !

C

omme tous les services du CHICAM, le pôle gériatrie
a été confronté au COVID-1 9. La mise en place de
mesures barrières strictes et du confinement a été
durement ressentie par les résidents. Les personnels du
pôle ont eu à cœur d’en atténuer les effets tout en
assurant au mieux les soins au quotidien.

Les visites des familles ont été
remises en place dès que
possible et nous essayons
maintenant d’améliorer les
conditions d’accueil des familles.

Il faut remercier l’ensemble des
pour
son
Chacun, à son poste, a tout mis en œuvre pour personnels
trouver des solutions afin d’améliorer le quotidien des professionnalisme : il a permis
résidents. Ainsi, le lien avec les familles, par qu’ aucun de nos résidents ne soit touché à ce jour par
l’intermédiaire de Skype, a rapidement été proposé sur le COVID-1 9.
tous les sites.

Eric Mevel

Mamers : un exemple pour rompre l'isolement de nos aînés

A

l’initiative de Mme Chaline et de
Mme Plessix, première adjointe
au maire de Mamers, un échange

entre les personnes âgées et les
enfants des écoles a été mis en
place au pôle gériatrie de Mamers.

La secrétaire de direction de Mamers
a réceptionné les premiers dessins le
3 avril et les derniers le 1 8 mai
dernier. Chaque dessin était ensuite
mis
dans
une
enveloppe,
personnalisée au nom du destinataire.
Les résidents de l’EHPAD et de

A

l’USLD route du Mêle, ont reçu
environ 1 40 dessins de plus de 70
enfants des écoles maternelles et
primaires de Mamers, ce qui est un
vrai succès ! Des adultes qui
avaient entendu parler de l’action ont
également participé.
L’émotion, l’étonnement ont été
intenses pour certains résidents,

intergénérationnel riche à tout
point de vue qui semblait combler
un manque et rompre l’isolement.

Tous ont été ravis de recevoir un
dessin, un petit mot, une photo
d’un enfant qu’ils ne connaissaient
pas et qu’ils ont fini par attendre
avec impatience. Un échange

très sincèrement tous les enfants,
adultes et familles ayant contribué

Certains résidents ont souhaité
répondre, ce qui a été possible grâce
à l’aide de Valérie, qui a rédigé les
réponses pour ceux qui étaient dans
l’incapacité de le faire. Chaque
réponse à un enfant était
surpris qu’on ne les oublie pas accompagnée d’un dessin à colorier,
pendant cette période de confinement un cadeau pour un cadeau, geste
et qu’on s’intéresse à eux. Comme les très important pour les résidents.
larmes d’André qui ont ému V. Cette expérience positive et
Chadaillat, animatrice du pôle enrichissante
pourrait
se
gériatrie route du Mêle, ou encore poursuivre dans le temps, c’est en
Jean-Pierre qui a entretenu un tout cas le souhait de Valérie qui ne
échange avec une famille de trois manque pas d’idées et de projets pour
grandes filles : Alexane, Maylie et continuer à faire vivre cette belle
Juline et qui souhaite poursuivre ce action.
lien.
Le CHIC Alençon Mamers remercie
au succès de cette belle initiative
ressentie comme un réel élan

d’humanité.

Laurence Busson, Valérie Chadaillat

Risque COVID en EHPAD : Création d'une hotline gériatrie COVID

la demande du ministère de la santé et dans le cadre de la crise sanitaire du COVID, un soutien aux EHPAD a
été mis en place sous la forme d’ une astreinte téléphonique. Cette hotline, dédiée aux professionnels des

EHPAD du GHT, était disponible 7 jours sur 7.

Tous les membres de l’Unité Mobile de Gériatrie (IDE, secrétaire, médecins et ergothérapeute) s’y sont investis dès le
03/04/2020.
Au départ, la hotline avait pour mission la prise en charge des résidents COVID positifs au sein des EHPAD. Ces
patients ayant pu bénéficier de l’hospitalisation, l’ activité de la hotline s'est recentrée sur :
- la gestion des prélèvements PCR individuel ou du personnel des EHPAD,

- le parcours de soin de l'ensemble des résidents en contexte COVID (dont les
hospitalisations),
- les conseils concernant les mesures d’hygiène, en lien avec l’équipe d’hygiène de
l’hôpital,

- l'évaluation des moyens humains et matériels (temps infirmier, ressources en oxygène

et équipements de protection, etc).
Elle a permis l’ échange sur les craintes et difficultés du personnel des EHPAD, par des
rencontres, organisées sur site, qui ont permis d’instaurer un climat de confiance et de

faciliter la collaboration.
Elle a aussi permis de nous faire connaître auprès de l’ARS.

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

L'équipe de l'UMG
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La télémédecine, une solution pour la continuité de service

e recours aux actes de
téléconsultation, dont le
principe de facturation à
l’assurance maladie a été
instauré depuis septembre 201 8,
permet
de
réaliser
des
consultations à
distance.
Répondant à un objectif général de
meilleur accès aux soins, son intérêt
est apparu d’autant plus important dans le contexte de

la pandémie à COVID-1 9.
La
téléconsultation

(consultation
par
visioconférence avec le patient), la téléexpertise
(consultation en différé sans voir le patient,
mais avec des éléments du dossier médical),
ou la consultation téléphonique avec envoi
de documents côté patient et/ou côté médecin,
permettent en effet de continuer à prendre en

charge les patients qui ne pourraient se
déplacer pour diverses raisons. Elle constitue
ainsi à la fois une solution de continuité des soins,
de l’activité et de limitation des risques évitables de
propagation du coronavirus au sein des cabinets

libéraux et des établissements de santé.
C’est pourquoi la législation récente a permis de déroger à
certaines conditions nécessaires à la facturation d’une
téléconsultation. La connaissance préalable du patient et
le respect du parcours de soins ont été suspendus par
décret depuis le 1 2/03/2020 pour une période non définie
(crise COVID). Le ministre de la santé a autorisé le 4 avril
à titre exceptionnel les téléconsultations par téléphone afin
de permettre la détection de cas suspects ou le suivi de
personnes particulièrement fragiles, lorsque les patients
n’ont pas accès aux technologies numériques
(smartphone ou matériel de vidéotransmission, connexion
internet ou mobile permettant l’échange vidéo, etc.).

Le tarif est le même qu'en téléconsultation avec
visioconférence. Dans tous les cas, il est indispensable de
tracer la prise en charge dans le dossier patient
informatisé.
Après avoir interrogé les praticiens du CHICAM sur leurs
modalités de fonctionnement pendant la crise COVID,

trois sessions de formations ont eu lieu pour
présenter la plateforme Therap-e web du GCS
Normandie santé.

Nous travaillons déjà dans l’établissement sur cette
plateforme régionale qui doit être privilégiée, d’autant que
nous avons la gratuité de l’utilisation de cet outil sur
un an.
Le matériel nécessaire est :
- Soit un PC équipé d’une caméra et d’un micro
opérationnels.
- Soit un ordinateur portable généralement déjà
équipé d’une webcam et d’un micro.
- En l’absence de l’un ou l’autre de ces 2
équipements, une tablette pourra être mise à
disposition par le service informatique.
Les codes d’accès sont à solliciter par mail au GCS
Normand-e Santé (therap-e@normand-esante.fr) en
indiquant votre nom, prénom, n° RPPS et adresse mail. La
solution permet d’appeler directement votre patient « en
live » pour faire la téléconsultation à l’heure choisie (option
très facile et pratique), ou de programmer des rendezvous, ce qui est un peu plus compliqué car c’est le
médecin qui doit les programmer. Il est également

possible de transmettre une ordonnance issue de
CORA ou SILLAGE au patient durant la
téléconsultation. De son côté, le patient a la même
possibilité de transférer un document (bilan biologique,
courrier, etc.) ou une photo vers le médecin.
Il reste à ensuite à coder l’acte pour assurer la facturation.
Sabine Pédailles, Antoine Chatel

Cette période a permis de mettre en oeuvre une solution de télétravail pour le personnel pouvant
assurer une activité à distance. Durant la crise, 24 agents ont pu bénéficier de cette organisation
de travail dans un contexte encadré et sécurisé.

Cap sur la reprise
des consultations externes
I NSTAURATION DE CHECK-POINT POUR
GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE

D

epuis le 1 8 mai, les sites d'Alençon et de Mamers accueillent des patients en consultations externes en
toute sécurité. Les gestes barrières sont en place sur tous les espaces de consultations. Des points d'accueil
centralisé ont été installés sur chaque site afin d'inviter les patients, accompagnants et visiteurs à respecter l'hygiène
des mains et le port du masque. Les agents positionnés à l'entrée des bâtiments assurent la prévention et l'information
du public. La prise de température était systématique et le port du masque est obligatoire.
Afin de fluidifier le parcours du patient, une nouvelle signalétique a dû être repensée en collaboration avec le service
communication. L’aménagement des check-point du site d’Alençon a été réalisé par l’atelier mobilier du service
technique. La ville d’Alençon a prêté un stand et des barrières.
Merci aux agents affectés sur cette mission d'accueil et d'orientation du public, à V. Voisin pour la
coordination du « parcours patient », au service technique et à l'ensemble des secrétariats médicaux en
première ligne pour assurer les reprogrammations des consultations. Ce dispositif permet le respect du
protocole sanitaire de l'établissement rédigé pour la reprise d'activités.
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Eric Desmottes, Ninon Gautier, Séverine Niveau
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Reprendre l'activité, oui : mais en toute sécurité
Création d’équipements de protection en plexiglas®

a confection d’EPI en plexiglas® s’est déroulée en plusieurs phases. Une maquette a
d’abord été élaborée par le service technique. Elle a ensuite été validée par Dr

Michaux, médecin du travail, S. Julienne, IDE hygiéniste et N. Gautier, directrice des
affaires générales, des services techniques et travaux. Les EPI du site de Mamers ont été

fabriqués par la société Qualit’n Price et ceux du site d’Alençon en interne. T. Sanglebœuf,
responsable du secteur aménagement, accompagné du Dr Michaux, est ensuite passé dans les
services pour adapter le modèle.
5 protections ont été réalisées quotidiennement par deux agents (un menuisier et un peintre) à temps plein.
Les différentes étapes sont :
- Le découpage des plaques de plexiglas® aux dimensions voulues.
- Le chanfreinage des bords afin qu’ils ne soient pas coupants.
- La création d’une ouverture pour faire passer les documents d’entrée par exemple.
- La création de pieds en plexiglas® pour faire tenir la plaque.

Au total, plus de 43 demandes ont été satisfaites.

Le CHICAM a été confronté à plusieurs difficultés :
- L’approvisionnement en matières premières. Brico Dépôt d’Alençon a fait don de 1 4 plaques et le Bricomarché de
l’Aigle a fait don de 3 plaques de 2 m x 1 m.
- Le départ d’un des menuisiers.
- Trouver un produit permettant de désinfecter le plexiglas® (un de nos produits est corrosif).
Eric Desmottes, Séverine Niveau

D

Protocole de sur blouses alternatives

epuis avril et l'élaboration d'un prototype de sur blouse en
collaboration avec l'ISPA, le processus de fabrication des sur blouses
s'est intensifié. Pour faire face à la pénurie de blouses jetables intissées
des solutions de blouses alternatives ont été explorées. La sur blouse en
plastique recyclable, réalisée sur la base d'un partenariat CHICAM-ISPA
a finalement été validée par l'unité opérationnelle d'hygiène comme
une sur blouse alternative au titre d'un équipement individuel de
protection réunissant les critères nécessaires de protection. L'atelier de
production a été encadré à ses débuts par D. Desmottes puis par P. Verleye et aujourd'hui C. Lamour. Dans un premier
temps, l'atelier a été mis en place dans les locaux du CESU. Le service technique s’est chargé d’aménager les postes
de travail (tables à hauteur), de récupérer les matières premières à l’ISPA et les thermosoudeuses dans les magasins
Carrefour et Leclerc.
A partir du 21 avril, l’atelier a été transféré par le service technique dans les locaux du CPO, qui les a mis
gracieusement à disposition du CHICAM. Parallèllement, l'ISPA et des industriels ont fait don de la matière première.
L'ISPA a aussi aidé à l'élaboration du processus de production et à la finalisation du modèle. L'atelier de production
du CHICAM a pu fonctionner avec l'aide d'agents du CHICAM (dont 1 3 agents du service technique), du CPO et
des jeunes volontaires du service civique mis à disposition de notre établissement. Plusieurs services bénéficient à
ce jour des blouses alternatives : la réanimation, le service COVID et les urgences.
Merci à chacun pour son implication dans ce projet de territoire, durable et réalisé en circuit court.
Merci aux soignants usagers de leur compréhension pour cet usage d'EPI alternatifs que nous souhaitons temporaire.
Eric Desmottes, Ninon Gautier, Séverine Niveau

A vos agendas

Xavier Rocton (infirmier au service des urgences) et
Benoît Thiphagne (médecin au service de réanimation) ont
porté un regard particulier sur la période de crise
sanitaire du printemps dernier.
Munis de leurs appareils photos, ils ont immortalisé ces
instants de tension, de concentration, de solidarité et
d’humanité que nous avons traversé ensemble.
Leurs photographies seront exposées du lundi 1 9

octobre au jeudi 29 octobre à la Halle au Blé.

L’exposition sera par la suite proposée sur le site d’Alençon
ainsi que sur le site de Mamers.
C’est un bel hommage qui est rendu aux professionnels
hospitaliers.
Retrouvez-nous sur l'intranet, sur www.ch-alencon-mamers.fr et sur
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Ils nous parlent de leur expérience...
Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19, l’équipe du service de médecine
1 a su rapidement s’adapter avec beaucoup de dynamisme, de volonté et de
détermination aux nouvelles missions et conditions que cette crise a imposé. Les peurs et
craintes du début ont laissé place à une énergie de solidarité d’équipe. L’organisation du
service a dû être repensée, les effectifs ont dû être réévalués et complété grâce à la venue
de soignants d’autres unités. Cette période fût une belle opportunité pour la connaissance et
la reconnaissance du travail de chacun grâce notamment à la mise en place des binômes
infirmière/aide-soignante. Le fonctionnement du service n’aurait pas été possible sans la réactivité
de la DML, des biomédicaux, de l’UOH. La gestion de la logistique a été une vigilance de chaque instant pour la
sécurité de tous.
Vanessa Courtel
Je commencerai ces lignes en exprimant la fierté que je ressens ayant travaillé aux côtés d’un personnel
hospitalier (toutes fonctions confondues) qui, dépourvu d’expérience dans ce genre de situation - et dans des
conditions « non optimales » - a donné le meilleur de lui-même pour les patients, l’institution et le pays.
Travailler en unité COVID ne se caractérise pas seulement par la prise en charge des patients, mais aussi par le fait
de le faire en se protégeant soi-même ainsi que les membres de son équipe, faisant attention à chaque geste autant propre comme ceux des autres; repensant encore une et une fois si l’on a rien oubliéG Mais les précautions
ne s’arrêtent pas là. Se laver avant de rentrer chez soi, se changer à la maison, ne pas embrasser ses prochesG
nous rappelle à chaque instant qu’on ne doit pas « rapporter du travail à la maison ».
Pour paraphraser Shakespeare : Contaminer et être contaminé, telle est la question. Tout cela sans date exutoire.
L’histoire nous apprend que les épidémies ne se caractérisent pas par une vague unique qui ne laisse pas de trace
derrière son passage, mais comme un tremblement de terre avec ses répliques et ses conséquences, non
seulement sur la santé, mais aussi sur le plan économique et social.
Le mot crise en chinois se dit Wēijī. Il est composé des caractères « danger » et « opportunité », donc veillons au
danger, saisissons l’opportunité ! L’opportunité de nous améliorer nous-même ainsi que l’Hôpital.
Tenons compte plus que jamais de la citation de Louis Pasteur « la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ».
Dr Cristiani
Les membres du CHSCT ont été largement contactés durant cette période si particulière par les agents.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et la sécurité du personnel de
l’établissement ainsi qu’à l’amélioration des consultations de travail. Il est consulté avant toute décision de
transformation des postes de travail, d’organisations, etc. Lors de ces semaines de crise, des audio conférences
pouvant durer jusqu’à 3 heures ont eu lieu jusqu’à 2 fois par semaine. 14 PV ont été écrits lors de toutes ces
réunions et mis sur Kaliweb dès validations. Les sujets les plus abordés ont été : les EPI, les heures
supplémentaires, la gestion de l’absentéisme, la communication descendante, des interrogations sur la prime
covid, le passage en 12 heures, les CA/RH/RCT/RTP/Résa, etc.
L’angoisse des agents devant la crainte d’être contaminés, a peut-être été le plus difficile à apaiser durant ces
semaines.
Marie Labelle

C

Le RETour d'EXpériences : pour mieux se tourner vers l'avenir

ette crise a mis en évidence nos capacités de réactivité, notre ténacité et notre créativité. Les contraintes ont été
tantôt levées, tantôt contournées, afin de toujours garantir une prise en charge dans les conditions les plus
sécurisées possibles pour le patient comme pour le soignant.
Face à cette crise sanitaire, nous avons tous tenu un rôle important quelles que soient nos fonctions dans
l'établissement, que nous soyons sur place, en réserve ou en télétravail.
Après une période de crse éprouvante, malgré la fatigue et l'envie de profiter de la période estivale, vous avez été au
rendez-vous pour pour capitaliser notre expérience, nous en enrichir et améliorer ce qui doit l'être.
Le retour d'expérience a donc été mené. Certains l'appelle RETEX, d'autre tout simplement REX : il s'agit d'une
méthode simple permettant de recueillir à différents niveaux l'expérience de chacun.
Conduit sur deux niveaux, il permettra d'aborder une vision institutionnelle et transversale de la gestion de crise
ainsi qu'une vision plus opérationnelle au niveau des services tout en garantissant l'expression individuelle.
Avec près de 1 00 participants aux différents groupes de travail, et votre particitpation aux questionnaires, les résultats
sont à votre disposition sur Kaliweb.
Merci à tous !
Cyrielle Baranzini
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