Journal d’information interne du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège

Édito

A l’approche de la fin d’année, ce mois de décembre voit la concrétisation
de plusieurs projets importants pour notre hôpital. Nous citerons entre autres
l’ouverture de la chirurgie orale sur le site de Saint-Jean de Verges, l’arrivée de
la première infirmière en pratique avancée (IPA) d’Ariège, le choix de l’entreprise
chargée de la reconstruction de l’hôpital de Lavelanet (plus de détails dans un
prochain Charivari), ou enfin le déménagement de la santé publique et de l’UAV dans des locaux du conseil
départemental en centre ville de Pamiers.
Parallèlement, nous devons faire face à la montée de la cinquième vague qui nous frappe de plein
fouet, contraignant à réunir des cellules de crise régulières pour adapter l’établissement à la hausse du
nombre de cas et redéclencher le niveau 2 du plan blanc local après l’annonce récente du passage en niveau
3 de la doctrine régionale d’adaptation de l’offre de soins. L’ouverture de la vaccination pour la 3 e dose et
les nouvelles règles pour le pass sanitaire, à coupler aux incontournables gestes barrière, devraient
toutefois contribuer à juguler cette tendance.
Ces dernières semaines avaient pourtant vu l’établissement revenir à un semblant de normalité,
comme en témoigne la participation aux évènements nationaux tel qu’Octobre rose, Novembre sans tabac,
la semaine de la sécurité des patients, qui avaient été annulés en 2020, année blanche submergée par la
gestion de crise COVID. De même dans nos EHPAD, où l’accalmie relative des derniers mois a permis de
relancer ou amorcer des projets pour le bénéfice des résidents. Nous verrons dans ce numéro l’annonce du
marché de Noël du Touyre, ou des séances bénéfiques d’équithérapie.
Le 11 décembre 2001, le CHIVA inaugurait après d’importants travaux ses nouveaux bâtiments,
fusionnant les équipes et services des hôpitaux de Foix et de Pamiers sur un site unique qui ouvrait une
nouvelle ère. En raison du contexte épidémique, nous ne pourrons pas organiser de cérémonie pour les 20
ans de notre hôpital, mais nous avons prévu une exposition photo dans le hall principal. Souhaitons que les
conditions sanitaires de 2022 nous permettront de continuer à œuvrer ensemble et sereinement à
l’amélioration des parcours de santé des Ariégeois.
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Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Décembre 2021

Marie DUNYACH
Directrice
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Une nouvelle spécialité s’installe au CHIVA, la chirurgie orale*
Le Dr Mathieu Hauret-Clos, chirurgien oral, exerce à temps plein depuis début décembre 2021.
Il consulte sur le plateau de consultations de chirurgie et réalise des interventions sous anesthésie générale ou locale.
Exemples de domaines d’intervention,
sur adressage par médecin / chirurgien / orthodentiste






Sur le versant chirurgical
Extraction dentaire complexe ou multiple,
Chirurgie à visée orthodontique,
Chirurgie des kystes et tumeurs bénignes,

Sur le versant médical

 Dermatologie de la muqueuse buccale,
 Dépistage des cancers de la cavité buccale,
 Douleur oro-faciale...

Chirurgie pré implantaire et implantaire...

* La chirurgie orale est une spécialité récente, créée en France en 2010, qui remplace la stomatologie.
Elle a pour spécificité de bénéficier d’une double entrée, soit par la voie dentaire, soit par la voie médicale, et couvre la médecine et la chirurgie de la
bouche (cavité orale).
C’est une activité de recours pour des patients adressés par leur médecin ou leur chirurgien dentiste ou orthodentiste.
Directrice de la publication : Marie Dunyach - Maquette et mise en page : service communication - Dépôt légal : novembre 2003 - Imprimé par nos soins
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Les coulisses de l’hôpital : les ateliers
Après le dépositoire, nous découvrons ce mois-ci le service technique, anciennement appelé les ateliers.
Seize personnes assurent une veille technique sur l’ensemble des sites 365 jours par an.
De l’ampoule grillée à la fuite d’eau en
passant par les diverses réparations, le
service technique est quotidiennement
sollicité par les employés du CHIVA. Trois
agents sont en permanence sur le pont
pour assurer une trentaine d’interventions
curatives, générées par les « Bons
d’intervention » auxquels les personnels
ont accès via leur ordinateur de bureau,
l’Intranet et l’icône « service technique ».
Outre la réactivité des agents, le service
doit s’assurer d’un stock de pièces de
rechange nécessaire pour une intervention rapide et efficace.
A cette partie curative de l’activité du
service, s’ajoute la partie préventive, la
maintenance classique et programmée.
Les domaines d’intervention les plus courants sont le contrôle du bon fonctionnement des accès, des appels malades, des
lits médicalisés ou des armoires électriques.
Cette planification de la maintenance
préventive s’effectuait, jusqu’à présent,

Dans les services

sous tableur Excel. En janvier prochain, la
Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO) prendra le relai. la
GMAO permettra de piloter le préventif
mais également le curatif, c’est-à-dire les
bons d’intervention quotidiens, ce qui
amène une cohérence dans la gestion des
tâches de l’équipe.
La Gestion Technique Centralisée (GTC)
est un autre élément important du service
technique. Elle permet une optimisation
des installations, une meilleure maitrise
des consommations, par exemple, avec
des mesures d’énergie. Elle permet, entre
autre, de piloter à distance les centrales
de traitement d’air. Le développement
de cette GTC est constant et d’autres
applications seront disponibles.
Mais l’atout du service reste évidemment
l’humain et le professionnalisme de
l’équipe. Les techniciens sont polyvalents,
mais chacun a également sa spécialité :
plombier, électricien… Pour la recherche
de solutions techniques, les agents déve-

loppent des outils en interne. Par
exemple, les plombiers ont réfléchi à un
système de ballon gonflable, alimenté en
air par un compresseur, qui obstrue une
canalisation durant une intervention, afin
de réduire le temps des travaux et donc
de faire des coupures d’eau plus courtes,
pour le confort des services et des patients. Ce ballon a demandé une phase
de recherche, puis de test avant une validation pour sa mise en service. Ce nouvel
outil permet de minimiser l’impact de
l’entretien sur l’activité hospitalière.
Depuis 2019, un bon tiers de l’équipe
technique a changé. Le service recherche
régulièrement des profils spécialisés. Un
partenariat permet d’accueillir des stagiaires du lycée Pyrène, section électrotechnique. De quoi faire naître de futures
vocations, pour que des jeunes rejoignent
notre équipe du service technique.

Découpe

Intervention sur un lit médicalisé

Propos recueillis par Denis Dupuy,
service communication

La gestion technique centralisée (GTC)

Les 20 ans du CHIVA
Courant décembre, une exposition photos dans le hall vous fera découvrir (ou redécouvrir pour certains) le chantier et l'inauguration du
nouvel hôpital en 2001.
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La première infirmière en pratique
avancée d’Ariège
Sur proposition de la coordination générale des soins et de la direction des EHPAD du CHIVA, Mme JORDY Pascale,
1ère IPA d’Ariège (infirmière en Pratique Avancée) mention Pathologies Chroniques Stabilisées, prévention et
polypathologies courantes en soins primaires, vient de prendre ses fonctions au sein des EHPAD du Bariol et de
Bellissen après avoir suivi une formation à temps plein d'une durée de deux ans et conférant le grade de Master.

La loi de modernisation de
L'IPA exerce dans une forme
notre système de santé
innovante de travail interpose le cadre juridique de
professionnel.
ce que l’on peut appeler
C’est ainsi que Mme JORDY,
« la pratique avancée »
en tant que nouveau profespour les auxiliaires médisionnel de santé pourra décaux. Cet exercice en santé
velopper son expertise dans
existe déjà dans de nomun domaine précis, lui confébreux pays. En France, le
rant une plus grande autochoix a été fait de le dénomie avec un champ de
ployer au sein d’une
compétence élargi, et interéquipe, en commençant par
viendra notamment dans la
la profession d’infirmier.
prise en charge globale des
L'infirmière en pratique
résidents stabilisés dont elle
Pascale Jordy,
avancée (IPA) dispose de
aura à évaluer l’état de santé
IPA au Bariol et Bellissen
compétences élargies par
(encadré par des protocoles
rapport à celles de l'infirmière diplômée
d’organisation validés par des médecins)
d'Etat. Elle participe à la prise en charge
et le suivi au quotidien.
globale des patients ou résidents dont le
De par son rôle transversal, elle sera
suivi lui est confié par un médecin. La
amenée à travailler en collaboration
conduite diagnostique et les choix théraavec les professionnels qui interviennent
peutiques restent définis par le médecin.
auprès des résidents et sera placée sous
L'IPA apporte son expertise et participe
l’autorité hiérarchique du cadre de santé
en collaboration avec l'ensemble des
et l’autorité fonctionnelle du médecin.
professionnels concourant à la prise en
charge du patient ou du résident, à l'orElle sera joignable au 06 78 04 75 46
ganisation des parcours entre les soins de
Mardi-Vendredi au Bariol
premier recours, les médecins spécialistes
Lundi-Jeudi à Bellissen
de premier ou deuxième recours et les
Mercredi en extérieur et au Bariol
établissements et services de santé ou
médico-sociaux. L'IPA intervient dans le
Estelle Bétirac,
respect du parcours de soins du patient
Cadre de pôle Gériatrie
coordonné par un médecin.

Novembre,
le mois sans tabac
Après la fin d’Octobre Rose, l’équipe de
la Ligue contre le cancer s’est réunie pour
faire le point sur le mois passé. Josiane
Rouch-Lécine contactée par Baptiste Leroy,
faisant-fonction de cadre de santé, pour
« Novembre sans tabac », a proposé de
fournir des affiches et un kit de
présentation pour aider à arrêter de
fumer. Des posters ont été affichés à
l’entrée et dans certaines salles d’attente
des consultations. Le Dr Brette
a été séduit par l’opération
et a fourni des kits lors de
ses
rendez-vous
au
service addictologie. La
Ligue a dû fournir des kits
supplémentaires devant
l’ampleur de la demande.

Dans les EHPAD

La pratique avancée,
une innovation majeure pour notre
système de santé
L’IPA exerce dans une forme innovante de
travail interprofessionnel. En acquérant des
compétences relevant du champ médical, il
suit des patients qui lui sont confiés par un
médecin, avec son accord et celui des
patients. Il verra régulièrement ceux-ci pour
le suivi de leurs pathologies, en fonction des
conditions prévues par l’équipe.
L’IPA discute du cas des patients lors des
temps d’échange, de coordination et de
concertation réguliers organisés avec
l’équipe. Il revient vers le médecin lorsque
les limites de son champ de compétences
sont atteintes ou lorsqu’il repère une
dégradation de l’état de santé d’un patient.
5 domaines d’intervention sont définis :
 les pathologies chroniques stabilisées et
les polypathologies courantes en soins
primaires
 l’oncologie et l’hémato-oncologie
 la maladie rénale chronique, la dialyse,
la transplantation rénale
 la psychiatrie et la santé mentale
 les urgences.

Octobre
Rose
La secrétaire départementale de la Ligue
contre le cancer, Josiane Rouch-Lécine, ancienne cadre de santé du laboratoire du
CHIVA, a tenu le 19 octobre 2021 un stand
dans le hall à l'occasion d'Octobre Rose,
manifestation nationale pour le dépistage
du cancer du sein. Elle a remis au service
d'oncologie des coussins en forme de cœur à
offrir aux patientes.
Par la même occasion, la municipalité de La
Tour-du-Crieu a offert également 101 bonnets pour les patientes en chimiothérapie. Ils
ont été confectionnés à partir de tee-shirts
donnés par la population critourienne. Deux
associations ont œuvré pour la création des
bonnets, il s'agit d'Aiguilles et Petits Points et
les Seniors Critouriens.
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Jean Claude Combres, maire de La Tour-duCrieu, et ses adjointes à l'action sociale, ont
été reçus par Sylvain Boussemaere, coordonnateur général des soins, par le Dr LyonDubreuille, responsable de l'UMA d'Oncologie, et par Baptiste Leroy, faisant-fonction
de cadre de santé.

Des échos du Touyre
Dans les EHPAD

Dorothée Cassagnet, cadre de santé, pôle Gériatrie, EHPAD Le Touyre Lavelanet

Quand le développement durable joint l’utile à l’agréable
A la résidence du Touyre du CHIVA, à
l’abri du patio du secteur des Myrtilles,
la végétation a prospéré. Framboisiers,
bananiers, herbes folles, aromatiques,
qui dès le printemps venu, titillent nos
sens et émerveillent nos ainés, perdent
de leur superbe quand l’hiver pointe le
bout de son nez. Le patio faisait grise
mine et il était temps d’agir.
J’ai souhaité trouver une solution dans
l’air du temps, durable, écologique, peu
onéreuse, et s’inscrivant dans le projet de
zoothérapie des EHPAD du CHIVA. En
effet, l’EHPAD accueille désormais en son
sein deux chats, ponctuellement des ânes,
ainsi qu’un cheval et sa propriétaire psy-

Véronique Dos Reis (animatrice), Camille Ato
(GAEC de Peychou), Dorothée Cassagnet
(cadre de santé,) Aurélie Tolosa (GAEC de
Peychou), avec Rosette et Caramel

chothérapeute dans le cadre de séances
mensuelles d’équithérapie. Les aînés auront également bientôt la joie de côtoyer
Maya, la chienne éduquée pour la médiation animale.
Après avoir contacté Aurélie Tolosa du
GAEC de Peychou pour lui exposer mon
projet et lui demander conseil, nous
avons convenu que la solution idéale
serait de l’éco-pâturage par des
chèvres. Aurélie et Jacques Ato sont venus visiter les locaux et c’est ainsi que ce
projet a vu le jour. C’est officiel : l’EHPAD de Lavelanet a le plaisir
d’accueillir Rosette et Caramel, des débroussailleuses sur pattes écologiques

que leurs propriétaires mettent à disposition de l’EHPAD à titre gracieux le temps
de débarrasser le patio de son encombrante végétation. Elevées au GAEC de
Peychou à Raissac, ces demoiselles pourront être nourries et cajolées par les résidents avec l’aide de Véronique Dos Reis,
l’animatrice de la résidence enthousiasmée par le projet. Les résidents prennent
déjà plaisir à les regarder travailler à
parer le patio de ses habits d’hiver.
La résidence du Touyre remercie chaleureusement le GAEC de Peychou pour
cette collaboration et souhaite à Rosette
et Caramel un bon séjour parmi nous !

Caramel

Rosette

Le petit marché de Noël de l’association « Bien vieillir à l’EHPAD »
En cette période annonçant les fêtes de
fin d’année, c’est encore dans un contexte sanitaire compliqué que les bénévoles de l’association ont œuvré pour nos
aînés. Si toutes les manifestations
avaient dû être annulées l’année passée pour les raisons que l’on connaît
trop bien, un petit marché de Noël a
pu être proposé en cette fin novembre.
Sans publicité et avec un accès
restreint aux seuls visiteurs du
jour, c’est dans la joie et la bonne
humeur que nos créatives bénévoles Arlette et Evelyne ont tenu un stand dans le
hall de la résidence dans le strict respect
des mesures barrières.
Dans une ambiance musicale, les
écharpes, châles et autres créations arti-

sanales réalisées par des
bénévoles de l’association
ou des proches de résidents
de l’EHPAD, ont trouvé en
grande partie acheteur,
permettant ainsi d’agrémenter la cagnotte de
l’association au bénéfice des résidents de
l’EHPAD des Ormes et
du Touyre.
Félicitations à Arlette et Evelyne,
mais aussi à Véronique,
Joséphine et Stéphanie
pour leur investissement
sans faille et leur talent mis
au service de nos aînés !
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Debout : Véronique Dos Reis (animatrice) Stéphanie Dente (lingère)
Assises : Evelyne et Arlette (bénévoles)

Équithérapie avec les résidents
Cette activité prend place dans le projet d’accompagnement de la personne âgée au sein des EHPAD du
CHIVA en lien avec les équipes. Elle est à l’initiative de Nathalie Sanmartin.
L’animal favorise la communication verbale et non verbale. Des personnes qui
s’expriment peu au quotidien s’adressent
au cheval tout naturellement en lui parlant. D’autres restent dans la communication par le toucher (communication dite
« non verbale »). Dans les deux cas on
remarque une complicité avec le cheval,
une stimulation de la mémoire et de l’affectivité.
L’activité se déroule deux temps : un premier temps avec des résidents présentant
des troubles du comportement, de la
communication, dans l’objectif de la médiation animale dans la réactivation des
émotions, du langage verbal ou non verbal identifié au travers du PAP (projet
d’accompagnement personnalisé) et un
deuxième temps en fin de session pour
l’ensemble des résidents autours du cheval, moment plus axé sur de l’animation.
L’activité se déroule en collaboration
avec l’équipe soignante, les animatrices

et sous l’expertise de l’équithérapeute.
Une séance test a eu lieu à l’EHPAD de
Lavelanet en mai. Suite aux retours positifs, d’autres séances se sont déroulées
dans chaque EHPAD jusqu’à fin septembre.
Le bilan des premières sessions est plus
que positif, les résidents sont stimulés par
la médiation du cheval d’une façon quasi
inconsciente d’un point de vue physique
mais aussi cognitif. Par exemple certains
résidents présentant de gros troubles
mnésiques se souviennent sans effort de
la façon de s’occuper d’un cheval, comment le brosser, le promener, se remémorant leur passé et le faisant partager. Le
travail avec la jument a permis la réactivation de schèmes mnésiques, physiques,
ancrés chez les résidents stimulant leur
corps et leur esprit. Des personnes renfermées sur elles-mêmes, se sont mises à
parler et sourire. Des personnes qui bou-

Dans les EHPAD

gent peu, ont levé les bras pour caresser
la jument. Des personnes qui ont souvent
les yeux fermés les ont ouverts.
Une activité qui est donc particulièrement
adaptée au public des résidents
d’EHPAD.

La jument Padmé, accompagnée par Stéphanie
Corman psychologue et coach équestre à
« cheval seniors » à Gaudiès, crée du lien avec
les résidents
Nathalie Sanmartin,
Directrice adjointe

La santé publique et l'unité d'accueil des
victimes (UAV) changent d'adresse
Actualité
Deux services vont déménager de l'ancien hôpital de Pamiers pour intégrer un
bâtiment refait à neuf du Conseil départemental dans le centre appaméen ancien.
Le changement sera effectif à partir du
23 décembre. Les services seront fermés
les 21 et 22 décembre afin de procéder
au déménagement.
Notons pour l'occasion la création de la
PASS dentaire et l'arrivée d'un chirurgien
dentiste dans ces mêmes locaux.
UAV

9 rue d’Enrouge
09100 Pamiers

Santé publique
centre de vaccination,
CeGIDD, CLAT, PASS

20, rue Charles-deGaulle
09100 Pamiers

UAV : unité d’accueil des victimes
CeGIDD : centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic
CLAT : centre lutte antituberculose
PASS : permanence d’accès aux soins de santé

La remise des clés par le conseil départemental

De gauche à droite : Mme Sanmartin, directrice de la logistique et du patrimoine,
Mme Colette, directrice des opérations, Mme Dunyach, directrice générale du CHIVA,
Mme Téqui, présidente du Conseil départemental de l'Ariège
et Mme Vilaplana, vice-président du CD 09 en charge des Solidarités
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Pandémie COVID
Point de situation
Gestes barrières
Le port du masque est obligatoire en
intérieur dans tous les établissements
recevant du public à compter du 29
novembre 2021.
L’aération fréquente des lieux clos est
plus que jamais nécessaire. Il est
recommandé d’aérer chaque pièce 10
minutes toutes les heures.
La situation en Ariège
La situation devient préoccupante dans
notre département où le nombre de cas
augmente. Voir ci-contre aggravation du
taux d’incidence (nombre de personnes
infectées sur une semaine, dans une
population de 100 000 habitants).

Crise sanitaire

Info de dernière minute
L’ARS Occitanie est passée au niveau 3 de la doctrine régionale de l’offre de soins
depuis le 7/12/21 et le CHIVA a réactivé le niveau du plan blanc depuis le 9/12.
La nouvelle organisation arrêtée par la cellule de crise interne est
 6 lits COVID sur le site de Lavelanet
 7 lits COVID en pneumologie
 De 5 à 10 lits COVID sur unité dédiée en chirurgie OT
 Déprogrammation chirurgicale déjà prévue durant les vacances de Noël
 Pas de possibilité actuellement de créer des lits supplémentaires de réanimation
 Les patients COVID hospitalisés pour une pathologie spécifique (ex : néphrologie)
restent hospitalisés dans le service de soins de la discipline concernée sauf
aggravation de leur état de santé.
 Vigilance sur l’évolution des RH disponibles pour proposer des lits supplémentaires et
renforts dès que possible.
Taux d'incidence standardisé - Hebdomadaire
Source Geodes.fr - au 13/12/2021

La situation au CHIVA
Au 13/12 : 25 patients COVID+
hospitalisés dont 7 en réanimation et 6
en pneumologie.

Pass sanitaire
À compter du 15 décembre, les
personnes de 65 ans et plus et les
personnes vaccinées avec le vaccin
Janssen devront justifier d’un rappel
vaccinal pour que leur « pass sanitaire »
soit prolongé.
Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu
leur dernière dose de vaccin avant le
17 juin devront avoir fait leur rappel au
15 janvier pour que leur pass ne soit
pas désactivé, puisqu’elles auront passé
à cette date les délais de 5 mois pour
être éligibles au rappel et de 8
semaines pour réaliser ce rappel.
Depuis le 29 novembre 2021, seuls les
tests PCR et antigéniques datant de
moins de 24 heures seront des preuves
constitutives du « pass sanitaire ».

La méthode du fromage suisse pour se défendre contre la COVID-19

Dose de rappel
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes
les personnes de 18 ans et plus dès cinq
mois après la dernière injection ou la
dernière infection à la Covid-19, à
compter du samedi 27 novembre 2021.
Prenez rendez-vous :
 santé au travail (3080) : profesionnels de plus de 30 ans /
vaccination Moderna
 centre de vaccination du CHIVA sur
Doctolib
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Quelques études sur la vaccination COVID-19 :
Impact sur les formes graves / Efficacité vaccin à ARN
 L’étude EPI-PHARE*, étude française par
un organisme français en VIE REELLE :

La vaccination est efficace à
plus de 90% pour réduire les
formes graves de Covid-19
chez les personnes de plus
de 50 ans en France
Cliquer ici pour lire la publication

 Un essai randomisé et contrôlé de rappel  Une note comparative du Conseil
de vaccin :
d’Orientation de la Stratégie Vaccinale
sur l’efficacité des différents vaccins
95.6% d’efficacité relative du
(30/09/21)

vaccin contre le COVID 19
après un rappel avec le
vaccin ARN Pfizer
(Cominarty) à une époque où
le Delta est la souche
prédominante

Cliquer ici pour consulter l’article

Efficacité comparable entre
les deux vaccins ARN Pfizer
et Moderna avec un taux
d’anticorps a priori supérieur
en primovaccination pour le
Moderna
Cliquer ici pour consulter l’article

* EPI-PHARE : Créé fin 2018 par l’ANSM et la Cnam, EPI-PHARE réalise, pilote et coordonne des études de pharmaco-épidémiologie à partir des
données complexes et massives du Système National des Données de Santé (SNDS), pour éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision.

Imagerie

Noël des enfants

Reprise activité de mammographie.

Démarche écoresponsable

L’activité de mammographie, mise
en suspens depuis fin 2018,
devrait reprendre au 1er trimestre 2022 pour rendre à nouveau possible les examens du sein
et le dépistage organisé du cancer du sein
dans notre hôpital.
Le service de radiologie a fait l’acquisition
d’un nouvel appareil, plus performant que le
précédent, qui permettra une précision diagnostique optimale associée au confort des
patientes.

Dans le cadre du développement durable et pour répondre
à l’évolution de la technologie,
le CHIVA a décidé d’arrêter les
impressions papier et CD pour
tous les examens d’imagerie
dès le début de l’année 2022. Le choix de la
solution dématérialisée facilitera l’accès aux
images pour les professionnels de santé et
pour les patients. Cette solution constitue une
avancée technologique pour ces derniers. En
effet, ils peuvent utiliser l’outil informatique
pour visionner les images réalisées dans le
service d’imagerie médicale, grâce à un accès
direct via le site internet de l’établissement.

En raison de l’évolution
de la crise sanitaire en
Ariège et des nouvelles
mesures préfectorales pour
les spectacles en salle, la
Direction et l’Entente hospitalière ont été contraints d’annuler les spectacles de Noël prévus le samedi 11 et le
dimanche 12 décembre 2021. Les pochettes goûter sont distribuées par l’Entente Hospitalière sur les différents sites.
A savoir que le CGOS a versé une prestation pour le Noël des enfants nés entre le
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2020.
Sous réserve d’être bénéficiaire (lire conditions et infos sur www.cgos.info) et d’avoir
constitué son dossier CGOS.

Mouvements de médecins
Entrées
 AZEM KADOUS Dehia (le 30/08/2021)
gynécologie-obstétrique

 AYADI Nassima (le 01/09/2021) :
médecine générale (pôle gériatrie)

 REKHILA Taha (le 13/09/2021) :
médecine générale (pôle gériatrie)

 ABDO Joseph (le 01/10/2021) :
cardiologie

 BESSON Jordi le 02/11/2021) : médecine
d’urgence

 HARIZ Habib (le 02/11/2021) :

 GUIBRETEAU Hélène (le 15/11/2021) :
médecine générale (pôle spécialités
médicales)
 HAURET CLOS Mathieu (le 01/12/2021) :
chirurgie orale
 PEREZ Anne (le 15/11/2021) : hygiène
 AMAR Jacques, PUPH CHU Toulouse (le
02/12/2021) sur la consultation de
cardiologie
 GHOSTINE Bachir (le 06/12/2021) :
chirurgie orthopédique et traumatologique.
 SADAT Sayed Ali Sina (le 13/12/2021) :
pédiatrie

gynécologie-obstétrique

 ESPERE Régis (le 02/11/2021) :
réanimation

 COUNILH Alexandra (le 02/11/2021) :
assistante spécialiste partagée
d’anesthésie présente sur le site de Saint
Jean de Verges à compter du
02/05/2022
 AMIC DESVAUD Quentin (le
15/11/2021) : médecine générale (pôle
spécialités médicales et pôle urgences)

 MIGLIORELLI Fédérico (le
20/09/2021) : gynécologie-obstétrique

 MEIER Nathalie (le 28/10/2021) :
pédiatrie

 VERMERSCH Pauline (le 01/10/2021) :
pneumologie

 KONATE Noël (le 31/10/2021) :
médecine générale

 MARTIN Olivier (le 01/11/2021) :
médecine d’urgence

 CHARVOLIN Thomas (le 03/11/2021) :
radiologie

 DELEPAUL Benoît (le 06/12/2021) :
cardiologie

 DUFERME Karine (le 01/12/2021) :

Sorties

pharmacie

 FAJOLLE Anne-Sophie (le 30/08/2021) :
médecine d’urgence
 REZAEI KHOSROUABADI Mohammad Reza
(le 30/08/2021) : cardiologie
 ROQUES Bruno (le 16/09/2021) :
chirurgie orthopédique et traumatologie
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 CANOUET Sandrine (le 01/12/2021) :
hygiène
Erratum Charivari n°45 :
Mme Céline Yung, sage-femme, avait été
classée à tort dans les arrivées de personnel non
médical

La semaine de la sécurité des patients
La semaine de la sécurité des patients est un évènement national relayé chaque année par le CHIVA
(sauf en 2020 - cause pandémie). Si cette année le contexte sanitaire n’a pas permis de déployer les habituels stands
sur les marchés de plein air comme les années précédentes, les initiatives ont été nombreuses sur le thème de la sécurité
des soins avec en point de mire l’idée de favoriser le dialogue entre usagers / patients et professionnels de santé.
Après plusieurs réunions de travail, le
programme de l’édition 2021 s’est décliné en plusieurs animations faisant appel
à des modalités variées (jeux, simulation,
tables ronde…) :
 Un jeu de recherche d’erreurs dans
une chambre de patient et une salle
de soins virtuelles, disponible sur Intranet et sur le site Internet du CHIVA.
 Des tables rondes identitovigilance
dans les services volontaires pour
échanger avec des cadres de santé.
L’occasion de revenir sur les bonnes
pratiques à partir de cas concrets qui
sont réellement survenus.
 Un quiz identitovigilance à remplir en
équipe dans les unités, sous supervision
de M. Bourie, cadre de santé formateur. En 10 questions, avec un support
ludique, pour vérifier ses connaissances.
 Un web-lunch avec le CPIAS Occitanie
sur le thème « usagers, organiser la
prévention c’est aussi notre affaire »
qui a eu lieu le 22 novembre. Le
Dr Canouet, praticien hygiéniste et
M. Chevalier, représentant des usagers, ont présenté à cette occasion
l’expérience du CHIVA en montrant

toute l’importance de l’implication des
usagers dans les campagnes de prévention du risque infectieux et de l’hygiène des mains.
 Des mises en situations (simulation)
dans des chambres vides avec mannequin/patient autour de scénarii en lien
avec le risque infectieux COVID,
adaptées au profil des professionnels
venus sur les après-midi dédiés. Par
exemple, pour un agent des services
techniques : « je change une ampoule
à la tête de lit d’un patient COVID »,
pour les AS, « j’accompagne un patient COVID prendre sa douche »,
etc… Débriefing sur les bonnes pratiques en hygiène et les dernières recommandations en vigueur, les professionnels ressortent avec des conseils
concrets pour mieux adapter leur pratique aux situations rencontrées. Avec
un focus sur les masques à oxygène et
l’incontournable boite à SHA pour
vérifier l’efficacité de la friction des
mains avec la solution hydroalcoolique.
 Un support de sensibilisation sur l’identitovigilance, ayant pour titre
« Patients, pour garantir votre sécuri-

Actualité

té, votre collaboration est
essentielle »,
décliné en poster
(affi-ché dans les halls)
et en set de table (disposé sur les
plateaux repas du 22 novembre à
midi). Élaborés à partir de retours
d’expériences survenues au CHIVA,
ces documents reprennent des messages clés à destination des usagers
comme apporter son ordonnance, vérifier les données inscrites sur son bracelet d’identification…
Ces actions se sont échelonnées du 22
novembre au 3 décembre et ont concerné les sites de Saint-Jean de Verges et
de Lavelanet.
Nous remercions les professionnels qui se
sont mobilisés pour porter ces actions,
ceux qui ont joué le jeu et participé au
programme, ainsi que M. Chevalier et
Mme Authie, représentants des usagers
sollicités à cette occasion.
En s’engageant ensemble, nous œuvrons
tous pour des soins plus sûrs.
Le service qualité

Bienvenue dans la salle de soins

J’apporte mon ordonnance et je vérifie que
c’est bien la mienne.
Jeu de recherche d’erreurs

Atelier de simulation

Extrait poster et affiche pour les usagers

La bonne identification d’un usager est un facteur
clé la sécurité de son parcours ?

Vrai ?
Web lunch

Faux ?
Quiz identitovigilance
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Table ronde identitovigilance

