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Édito
La rentrée 2021 s’est déroulée dans un contexte sanitaire
marqué par un taux d’incidence élevé sur le département (taux
encore supérieur aux taux régional et national) et un nombre
d’hospitalisés COVID significatif. Quelques clusters ont également
fait leur réapparition en septembre au SSR et sur l’un des EHPAD.
L’obligation vaccinale des personnels est entrée en vigueur au 15 septembre.
Cette obligation annoncée par le Président de la République en juillet a suscité quelques
inquiétudes. A l’heure actuelle, l’impact est moins défavorable que certaines prévisions ne
le présageaient dans la mesure où la proportion de professionnels n’ayant pas de pass
sanitaire conforme au 15 septembre était très faible.
Il n’en reste pas moins que des difficultés existent dans certains secteurs qui ont
déjà des postes vacants et non-pourvus, ce qui est le cas au bloc opératoire.
Conséquence de la crise sanitaire, le recours à la visioconférence est devenu
courant pour les réunions, conduisant l’établissement à s’équiper d’un système intégré et
moderne, que l’on retrouvera dans sept salles de réunion et dans la messagerie interne,
facilitant grandement la création et la participation aux rendez-vous en visioconférence.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro qui traduit la volonté des équipes
de faire progresser notre hôpital, malgré les difficultés et épreuves qui jalonnent aussi le
quotidien d’une structure comme la nôtre.
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Brève

Merci !
aux 197 répondants qui ont testé
le quiz sur le don d’organes
initié sur le GHT le 22 juin dernier
à l’occasion de la journée
du don d’organes et de tissus.

A vos agendas
Expositions culturelles
Octobre : les macros de
Pierre Anquet
Novembre : les sites
d'Ariège par le Photo
Club du Pays d'Olmes
Décembre :les peintures de
Manuel Martinez

Journée
pédiatrique
d’Ariège
12 octobre 2021

Avec un score moyen de 19 sur 20,
les professionnels bénéficient de
connaissances solides sur le don d’organes.

Journée des soins
palliatifs
10 octobre 2021

www.jpedia-ariege.fr

Visite de la pédiatrie
par l’humoriste Booder
23 septembre

Petits rappels sur les questions les moins
maitrisées :
 Les proches ne peuvent pas s’opposer
au don d’organe. Ils sont consultés pour
exprimer la position du défunt.
 En 2019 en France, 26 116 personnes
étaient en attente de greffe
pour 1 974 donneurs d’organes.
Contact
Coordination Hospitalière de Prélèvements
d’Organes et de Tissus
3044 ou chpot@chi-val-ariege.fr
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Programme estival de bionettoyage
des locaux de consultation
Le nouveau marché de sous-traitance externe du nettoyage des locaux a été l’occasion de travailler
sur une répartition plus cohérente des surfaces à traiter entre l’équipe d’ASH et le prestataire
externe, l’objectif de ce projet étant d’optimiser la prestation bio nettoyage sur le site de Saint-Jean de Verges.
La crise du COVID 19 ayant mis en
évidence un besoin accru de technicité
sur l’entretien de l’ensemble des locaux
de soins, il a été décidé que certains
locaux administratifs ne nécessitant que
peu de technicité pourraient être confiés
au prestataire externe alors que des
locaux plus techniques de consultations
relèveraient plutôt du service de bio
nettoyage.
Cette nouvelle organisation a été
déployée le 1er juin 2021.
L’équipe a donc investi un nouveau
périmètre et a fait face à des locaux de
consultations qui ne bénéficiaient que
d’un ménage quotidien depuis 21 ans.
Dès lors, l’équipe s’est lancé durant la
période estivale dans un vaste
programme de ménage approfondi et
ce malgré le contexte sanitaire, des
effectifs réduits par les absences et les
congés annuels.
Ce programme a concerné plusieurs
secteurs du site de Saint-Jean de Verges
en collaboration avec des cadres de
santé et des médecins :
 les consultations de chirurgie externe
avec le soutien de Mme Rodriguez,
cadre de santé ;
 les consultations de maternité avec le
soutien de Mme Sicre, cadre sagefemme ;
 la pédiatrie, avec le soutien de Mme
Loutre, cadre de santé ;
 les consultations mémoire, avec le
soutien de Mme Félix, cadre de
santé ;
 les consultations de médecine interne.
Il a fallu déployer une bonne dose
d’énergie, s’adapter au quotidien pour
ne pas pénaliser les tâches habituelles.
Tous les locaux n’ont pu encore être
entrepris, mais le résultat est là comme
en témoignent les photos ci-contre, où le
sol est reluisant, les murs nets, les
plinthes et les vitres propres.

Dans les services

Le programme de ménage approfondi réalisé cet été

41 pièces ont bénéficié
d’un ménage approfondi

3e étage

2 bureaux de consultation, 4 bureaux
médicaux, 2 bureaux d’équipe

2e étage

salle allergologie, 2 salles de consultation,
3 bureaux médicaux

Mère enfant

1er étage

9 bureaux médicaux, 1 salle de plâtre,
2 salles de consultation, 1 bureau de cadre
de santé

1 secrétariat, 1 salle de jeux, 1 salle
d’attente, 6 bureaux médicaux,
2 salles d’échographie, 1 bureau de
cadre de santé

Rez-dechaussée

1 bureau de cadre

Que comprend le ménage
approfondi :

Le résultat

Sur plus ou moins une journée

Déménagement des meubles*

Nettoyage des murs et vitres à la vapeur
et détachage des murs

Dépoussiérage des grilles d’aération

Décapage du sol (retrait des anciennes
couches de cire)

Une salle de consultation de chirurgie

Pose de la cire en deux couches
séparées de plusieurs heures de
séchage
Réaménagement à l’identique et
rebranchement des divers câbles

Sylvie DECLERCK,
cadre bionettoyage

*auparavant pris en charge par l’équipe de la
logistique
La salle des plâtres
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Visioconférence nouvelle génération
Actualité

La visioconférence intégrée est arrivée au CHIVA. L’entreprise Montpelliéraine UBIC a déployé
durant l’été sa solution de visioconférence en collaboration avec le service informatique.
La pandémie a accéléré la culture de la
réunion à distance avec son lot de difficultés techniques liées à la multiplicité des
solutions disponibles. Cette solution se
veut simple et épurée : le son (micros et
enceintes) est intégré au mur et au plafond et l’interface est gérée par l’utilisateur sur une tablette. La solution est ainsi
plus discrète que précédemment pour une
prise en main plus ergonomique.

Les salles concernées sont dotées d’un
système de visioconférence intégré Starleaf, référence des applications de vidéocommunications d’entreprises.
Les salles concernées
Salle Télémédecine
Salle Direction 4
Salle Direction 5
Salle Bâtiment J
Salle Réunion
Lavelanet
Salle Service
Informatique
Salle de Formation 3

Système de
visioconférence
intégré Starleaf.
Compatible
Teams, Zoom,
Skype et
Webex.

En cas de problème : ticket informatique
ou hotline : 5502

Grand écran 75 pouces sur chariot mobile
à Lavelanet

L’idée était de proposer aux utilisateurs
une solution simple et intuitive permettant
de communiquer par Visio sans prérequis
informatique grâce à l’utilisation d’une
tablette informatique. L’interface proposée est simple et cohérente, elle permet
une utilisation de l’outil performante et
ergonomique tout en préservant l’aspect
sécurité informatique de rigueur dans
l’établissement.
A ce jour, les utilisateurs de l’hôpital
ayant utilisé la nouvelle solution sont sa-

tisfaits de l’expérience et soulignent la
simplicité d’utilisation pour un résultat très
professionnel.
Nous pouvons, aujourd’hui, faire de la
visioconférence avec les solutions suivantes : Starleaf, Teams, Zoom, Skype et
Webex dans ces salles de réunion. Les
documentations d’utilisation sont disponibles dans la GED ainsi que dans les
salles.
Lors de la prise de rendez-vous dans
votre Calendrier Outlook avec un utilisateur du CHIVA ou de l’extérieur, un bouton Starleaf permet facilement de créer
un lien de conférence Starleaf à envoyer
à vos correspondants.

Vous pouvez également spécifier dans
quelle salle (emplacement) vous souhaitez réaliser la réunion. Dans les salles qui
sont équipées, la réunion apparaitra
automatiquement sur la tablette 30 min
avant le début avec un bouton vert permettant de la rejoindre rapidement.
L’équipe informatique

Une nouvelle IRM pour l’Ariège
Actualité
L’IRM a été renouvelée cet été. Les travaux pour accueillir ce nouvel appareil et son installation ont
entraîné une indisponibilité du 10 août au soir jusqu’au 7 septembre après-midi.
Le nouvel équipement, qui pèse 4,5
cative du confort du patient grâce à une
de l’équipe des manipulateurs en électrotonnes, est entré par la porte prévue à
ambiance lumineuse et des accessoires
radiologie médicale en insonorisant la
cet effet située au fond de la salle
plus légers. Cet appareil offre une
salle d’examen : ajout d’une cloison et
d’examen et transporté par une grue.
gamme complète d’applications qui perchangement de la porte de la salle
Doté d’un tunnel d’une large ouverture
met d'atteindre un niveau d’exigence et
d’examen. De plus, nous avons profité de
de 70 cm, l’IRM SIGNA VOYAGER AIR
de qualité d’examen optimal.
l’arrêt de l’activité pour rénover le secré33 de 1,5 Tesla de la marque General
Ce changement a également permis
tariat afin d’optimiser l’espace de travail
Electric permet une amélioration signifid’améliorer la qualité de vie au travail
et d’améliorer l’accueil des patients.
Enfin, aidé du service informatique, le
GIE IRM de l’Ariège s’inscrit dans une
démarche écoresponsable en décidant
de ne plus imprimer de CD ou d’image.
Les secrétaires remettent aux patients
leur compte rendu accompagné d’un
code d’accès aux résultats et aux images
sur le net.
L’activité reprend progressivement pour
que les médecins radiologues et les manipulateurs en électroradiologie médicale
s’approprient ce nouvel équipement. En
effet, un ingénieur d’application est présent pendant 3 semaines pour guider les
professionnels.
Josette POIGNON,
cadre
de
santé
imagerie médicale
Une
ambiance
lumineuse
Arrivée de l’appareil
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Devenez infirmier de bloc...
Actualité

Le bloc opératoire recherche différents profils d’infirmier pour compléter son équipe IBO(DE).
 Vous êtes déjà diplômé IBODE
(infirmer de Bloc Opératoire Diplômé d’État) ou vous avez déjà exercé
en tant qu’IBO (Infirmier en Bloc
Opératoire) dans une structure privée ou publique
 Vous êtes IDE intéressé par la chirurgie mais n’avez jamais travaillé en
bloc opératoire
 Vous connaissez quelqu’un de votre
entourage professionnel qui ne travaille pas au CHIVA mais qui a le
profil attendu et qui pourrait être
intéressé
Nous pouvons offrir à chacun de vous en
fonction de votre expérience un parcours individualisé et professionnalisant.
Pour les IBODE, possibilité d’intégration
dans la fonction publique ou de mutation.
Pour les IBO avec expérience, possibilité
d’accéder à la formation IBODE dans un
délai raisonnable (3 - 4 ans).
Pour les autres IDE, un accompagnement
avec formation sur les différentes spécialités est prévu avant de pouvoir assurer les postes de circulant puis un accompagnement sur la préparation au concours d’IBODE.

Le bloc opératoire du CHIVA
Notre bloc pluridisciplinaire est composé de huit salles (dont 1 salle d’endoscopie sous
anesthésie générale, 1 salle hyper-aseptique et une salle d’extrême urgence).
Les spécialités présentes sont :
 Chirurgie digestive
 Chirurgie ortho-traumatologique
 Chirurgie gynécologique et obstétricale
 Chirurgie ophtalmologique
 Chirurgie urologique
 Chirurgie orale
 Endoscopie digestive
L’équipe paramédicale du bloc est composée de :
 26 IBO(DE)
 16 IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d’État) / IDE sur l’unité
d’anesthésie et de surveillance post
-interventionnelle
Une présence H24 IBODE / IADE / MAR
(Médecin Anesthésiste Réanimateur) /
Obstétricien est assurée pour répondre
aux différentes urgences y compris obstétricale, le bloc d’accouchement étant contigu au bloc opératoire afin de pouvoir
Une salle de bloc
prendre en charge le plus rapidement les
césariennes en urgence.

Philippe TOURNIE, cadre soignant des
pôles urgences et spécialités chirurgicales

Carnet noir

Situation sanitaire
Le CHIVA applique le niveau 3 de la
doctrine régionale depuis le 20 septembre.
Taux d’incidence
Le taux d’incidence en Ariège baisse
depuis la mi-août, mais reste supérieur à
celui d’Occitanie.
Le nombre d’hospitalisés au CHIVA est
en nette baisse.
Dose de rappel
Dans son avis du 24 août , la Haute
Autorité de Santé propose une dose de
rappel avec un vaccin à ARN messager
pour :
 les personnes de 65 ans et plus ;
 les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de
formes graves de Covid-19.
Cette dose de rappel doit être administrée après un délai d’au moins 6 mois
suivant la primovaccination complète.

Vaccination
La vaccination est ouverte à tous les
adultes sans condition et aux adolescents
de 12 à 17 ans compris.
Prendre rendez-vous :
Via l’application Doctolib
https://www.doctolib.fr/vaccinationcovid-19/ariege
Via la plateforme téléphonique du conseil départemental :
N° vert 0800 54 19 19

Même vacciné, il est important de
respecter les gestes barrières

Distanciation | masque | SHA
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Nous avons appris avec
une grande tristesse la
disparition du Dr Bruno
ROQUES,
chirurgien
orthopédiste, survenue
brutalement le 15 septembre, dans sa 55ème
année.
Le Dr Bruno ROQUES,
qui a exercé plus de
vingt années au CHIVA,
était unanimement apprécié pour ses compétences professionnelles et ses qualités
humaines qu’il a mises au service de la population ariégeoise. Bruno ROQUES laissera
une empreinte indélébile dans notre établissement : l’ensemble des équipes est bouleversé par cette disparition.

La rentrée de l’institut de formation
aux métiers de la santé : 75 élèves
aides-soignants sont rentrés le 31 août et
80 étudiants infirmiers première année ont
été accueillis le 6 septembre.
Le CHIVA a accueilli le 13 et 14
septembre le conseil d’administration de
l’ANCESU (association nationale des
centres d’enseignement des soins
d’urgence).

