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E d i t o

Madame, Monsieur, Docteur,

Vous tenez dans vos mains le 43e numéro du journal interne de l’hôpital. Il s’agit du premier numéro depuis
septembre 2020, soit plus d’un an et demi… Il faut dire que la crise sanitaire a pris une telle place dans nos
activités que sa diffusion avait été suspendue depuis. 

C’est donc avec un réel plaisir que je vous informe du retour des publications périodiques du journal. Vous
aurez ainsi en toute transparence des informations institutionnelles sur l’hôpital et l’EHPAD. L’objectif est
également de davantage mettre en valeur les initiatives et les innovations dont notre établissement est riche,
de rendre compte de la vie de nos services, de mieux connaître la diversité des métiers et des profils de nos
professionnels…

Bref, c’est vous qui serez au cœur de ce journal. Et vous pourrez participer à sa rédaction : en votant pour lui
donner un nom, en nous envoyant une photo pour la rubrique de la « Photo du jour », ou encore en nous
adressant une idée d’article. Les explications vous sont données dans le corps du journal. 

Bonne lecture !

Le Directeur par intérim,
Gilles VARIN 
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Des mesures pour la reconnaissance des professionnels
et une meilleure attractivité de l’établissement

Des négociations ont eu lieu entre octobre 2021 et janvier 2022 avec les organisations syndicales afin de mettre
en place des mesures d’attractivité et de fidélisation des professionnels de l’établissement. Un accord local
minoritaire a été signé entre la Direction et le syndicat CFDT. Les mesures suivantes vont être mises en place :

- Mise en stage directe et immédiate des infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeutes, techniciens de
laboratoire, manipulateurs radio et sage-femmes sur poste vacant ;

- Elaboration d’un calendrier des concours et des mises en stage pour l’ensemble des catégories profession-
nelles de l’établissement (personnel soignant, administratif, logistique et technique) ;

- Rémunération des contrats de vacation au tarif des heures supplémentaires, selon l’indice de l’agent ;
- Attribution du jour de fractionnement aux agents empêchés par les nécessités de service de poser trois fois

cinq jours de congés annuels ;
- Incitation des agents en contrat de remplacement donnant satisfaction à postuler sur un poste vacant en

vue d’une stagiairisation et respect d’un délai raisonnable de prévenance en cas de non-renouvellement
des contrats ;

- Remplacement systématique des absences ayant un impact sur la continuité des soins, sous
réserve d’avoir les candidatures adaptées ;

- Mise en place d’un système institutionnel de tutorat ;
- Rédaction d’une charte de télétravail pour faciliter le travail à distance des agents dont le poste de travail le

permet.

Les experts-visiteurs de la HAS (Haute Autorité de Santé)
seront dans nos murs en juin 2023 dans le cadre de la
certification des établissements de santé.

L’objectif, rappelons-le, est d’évaluer la qualité et la
sécurité des soins ainsi que la gestion des risques. 

La prochaine visite se déroulera différemment des
précédentes. En effet, la méthode de certification a
changé. En deux mots, le résultat de la qualité des soins
est dorénavant pris en compte et non plus uniquement
les moyens mis en œuvre pour y arriver. 

131 critères seront évalués. Parmi eux, 15 sont impératifs
et correspondent à ce que la HAS ne veut plus voir dans
un établissement de santé. La certification dépend donc
de ces critères. 

Plusieurs méthodes d’évaluation sont à la disposition
des experts-visiteurs.

Le compte à rebours est donc lancé. Un comité de
pilotage a été mis en place. Il se compose ainsi : un
représentant de la direction, représentation médicale
(président de la CME / chefs de pôle), la coordination
des soins, les cadres de pôle, un représentant de l’EOH,
un pharmacien, un représentant du conseil de bloc, un
représentant des fonctions supports (administratives et
logistiques), un représentant des usagers, un responsa-
ble Qualité du Centre hospitalier et du site Jeanne d’Arc,
un gestionnaire des risques et une secrétaire. 

Pour toute question sur la démarche, vous pouvez
contacter Henri PRAX, responsable qualité

(h.prax@ch-gien.com) 

En route vers la nouvelle certification
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Avec Laure MARLIN, coordinatrice de l’antenne médicale à Nevoy
Les gens du voyage se réuniront du 16 au 22 mai 2022 à Nevoy dans le cadre
du rassemblement évangélique "Vie et Lumière". Une antenne médicale sera
installée à proximité du terrain. Elle sera ouverte du samedi 14 mai à 14h au
samedi 21 mai à 18h30.

1. Depuis combien de temps l’antenne médicale est-elle mise en place ?
Le premier rassemblement des gens du voyage à Nevoy a débuté fin des années
80 mais l’antenne médicale n’a été mise en place qu’une dizaine d’années plus
tard pour désengorger les urgences.
Les premières années, l’antenne était installée à proximité du chapiteau. Mainte-
nant, elle est implantée en dehors du terrain pour faciliter son accès à la patientèle.

2. Comment fonctionne l’antenne ?
Il y a un urgentiste sur place voire deux, une IDE et une admissionniste. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble
des personnels hospitaliers qui s’investissent sur leur temps personnel pour le bon fonctionnement de ce
dispositif.
L’antenne est avant tout un dispensaire où l’on accueille des adultes et des enfants qui viennent consulter le plus
souvent pour des rhumes, des gastroentérites, des renouvellements d’ordonnance, des pansements, des
injections… On compte entre 60 et 90 passages par jour. Chaque fin de journée, je dois rendre des comptes à
l’ARS au niveau de l’activité. 
J’interviens en partenariat avec la coordination des soins. La pharmacie assure l’approvisionnement des médica-
ments, des dispositifs médicaux et des matériels nécessaires au fonctionnement de l’antenne. Depuis quelques
années, les gendarmes ne sont plus sur place pour assurer la sécurité et la surveillance. Il faut donc chaque soir
rapporter l’ensemble du matériel à l’hôpital et le redéposer le lendemain matin. Ce sont les agents du service
intérieur qui font les allers et retours. Ce sont eux également qui installent, désinstallent l’antenne, procèdent au
nettoyage et à l’évacuation des déchets.

3. Comment s’annonce le prochain rassemblement ?
Les organisateurs attendent entre 18 000 et 25 000 pèlerins. Ce sera un rassemblement important dans la mesure
où il n’y en a pas eu pendant deux ans en raison de la crise sanitaire. Tout s’est toujours bien passé sur l’antenne.
Les gens du voyage sont très reconnaissants envers nous tous. Ils apprécient le service rendu par l’hôpital.

L’ENTRETIEN

COUP DE PROJECTEUR

Depuis le mois de septembre 2021, les équipes des pharmacies
du Centre hospitalier Pierre DEZARNAULDS et du site Jeanne
d’Arc se sont rapprochées puis se sont réunies à compter du
1er janvier 2022 au sein d’une seule Pharmacie à Usage Intérieur
qui répond dorénavant aux besoins de l’ensemble des services
des deux établissements de santé. La collaboration de tous les
professionnels de cette Pharmacie unique, dans des locaux
réaménagés et fonctionnels, permet à la structure d’assurer ses
différentes missions :

- Dispensation des médicaments et dispositifs médicaux
- Rétrocessions aux patients ambulatoires
- Préparation des chimiothérapies
- Stérilisation du matériel chirurgical.

Pharmaciens, cadre de santé, préparateurs en pharmacie
hospitalière et agent logistique de pharmacie sont à la
disposition des unités médicales pour assurer, ensemble, la
qualité et la sécurité de la prise en charge des patients au sein
des deux établissements.

L’équipe de la Pharmacie tient à remercier chacun d’entre vous
pour la coopération dont vous avez fait preuve face aux
changements et évolutions générés par cette réorganisation. 

La pharmacie à usage intérieur



EN CHIFFRE ET EN LETTRE

152 C’est le nombre d’adhérents à l’Amicale du personnel pour 2022. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la présidente Nathalie PARADE, par mail à l’adresse suivante : amicalechgien@gmail.com

D comme DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux). En raison du Covid, plus de  40 tonnes ont
été enlevées en 2021, soit presque trois fois plus qu’habituellement.

ZOOM

Le Conseil départemental a doté l’EHPAD de huit tablettes et d’une borne wifi. La remise du matériel s’est déroulée
le 15 mars en présence de Mme Line Fleury, Vice-présidente du Conseil Départemental et de M. Francis Cammal,
Conseiller Départemental et Maire de Gien.

Cette dotation fait suite à un appel à projets relatif à l’inclusion numérique à destination des séniors auquel
l’établissement a répondu.  

LES ECHOS

La déclaration d’un évènement indésirable 
Un évènement indésirable (EI) correspond à toute difficulté ou tout dysfonctionnement liés à l’activité hospitalière.
L’EI a rarement une seule cause. Il ne doit pas être vécu comme l’illustration d’une faute et encore moins comme
une faute individuelle. N’hésitez pas à faire des FEI. Elles permettent de comprendre les causes de survenue des EI
et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins grâce à l’analyse et la mise en place d’actions correctives dans le
cadre du COVIRIS. Les FEI sont accessibles dans Blue Médi.

Une boite à idées digitale pour le journal ?
La mise en place d’une boîte à idées digitale via Intranet est à l’étude. Ce nouvel outil vous permettrait de glisser
vos suggestions pour le contenu du journal ou de soumettre vos propositions pour son nom. En attendant, n’hésitez
pas à utiliser la boîte mail : v.videux@ch-gien.com
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