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Edito

esdames, Messieurs, Docteurs, 

Je suis ravi de constater que notre CHAM 

possède un nouveau site internet, plus 

moderne, plus pratique, plus actuel. A nous, 

désormais, de le faire vivre.

Cet exemple, un de plus, illustre notre 

dynamisme et volonté de changement.

2014 a été dense, 2015 permettra des 

études et des préparations pour des années 

à venir.

Notre CHAM doit poursuivre ses évolutions 

malades et la qualité de vie au travail.

M

Didier Poillerat
Directeur
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u’est-ce qu’un(e) aide-soignant(e) en 
EHPAD ?

Nous, aides-soignant(e)s au Fil de l’Eau

nous avons le sens du relationnel, nous faisons 

preuves de rigueur dans notre travail. 

résidents et de leurs proches sont nos premières valeurs 

professionnelles. Nous sommes motivés et soucieux 

 

Nous les accompagnons en nous adaptant à 

les Cuisiniers... et nous formons une équipe 

pluridisciplinaire au service des résidents.

professionnalisme font notre force.

Nos missions, nos actions au Fil de l’Eau

Nous travaillons en Humanitude®

le rythme du résident, de préserver ou de restaurer 

Q

Métier du CHAM 

Aide soignant en ehpad
au fil de l’eau
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autonomie. 

Nous connaissons les régimes et les textures 

routes. Nous assurons la sécurité et la protection 

 

Nous réalisons des accompagnements de résidents 

des soins palliatifs. Nous faisons parfois appel à 

Nous participons à la formation de futurs 

professionnels en accueillant, encadrant et évaluant 

des stagiaires.

Nous participons aux transmissions de 

des informations et suivre les résidents. 

Nous effectuons des formations régulières 

professionnelles et ainsi réaliser une meilleure prise 

La continuité des soins

Dans le cadre de la philosophie Humanitude®, les 

soins dispensés aux résidents sont adaptés et 

discrétion soit ce sont des moments privilégiés et 

partagés avec les résidents qui ne dorment pas. 

proposent un moment de présence, une collation, 

Le respect du sommeil des résidents est privilégié, 

mais les soignants restent attentifs et vigilants aux 

Les projets et les attentes des aides-
soignants du Fil de l’Eau

• 

• Nous aimerions pouvoir passer plus de temps 

 

récurrentes, nous aimerions du personnel 

soin des résidents : mettre en place des ateliers 

temps pour tous et que chacun se sente chez lui au 

Conclusion

• chaque maillon pour son investissement ;

• 

moyens humains supplémentaires pour réaliser 

des soins de qualité attendus par les résidents 

et leur famille, et ce sur toutes les structures 

03

Christine, Monique, Light-Olga et les autres 
L’équipe AS au Fil de l’Eau
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ÇA S’EST PASSÉ AU CHAM
Centre Hospitalier de l’A Montargoise

Jeudi 6 novembre
11h à 16h - Hall du CHAM

Journée d’information

SENSIBILISATION AUX VIGILANCES
SANITAIRES RÉGLEMENTÉES

JOURNÉE NATIONALE
HYGIÈNE DES MAINS
JOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATIJOURNÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATINÉE NATI

SENSIBILISATION AUX VIGILANCES SANITAIRES
et JOURNÉE NATIONALE HYGIÈNE DES MAINS - 6 novembre 2014
 

de sécurité sanitaire, ainsi que le renforcement de la veille sanitaire des produits 

proches. Les secteurs concernés au CHAM pour les soignants et les malades sont : 

Le personnel informait également sur 

les dernières préconisations concernant 

a pu accueillir 132 visiteurs, dont 88 

professionnels.

INFORMATIONS DIABETE 

dans le hall du CHAM  

le mercredi 19 novembre 2014 

de 9h30  à 16h30 

DEPISTAGE GRATUIT 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE DIABÈTE - 19 novembre 2014

activité physique régulière et la prise de médicaments adaptés.

 

La prévalence dépasse les 4% et, selon les prévisions, un français sur dix sera 

10% des dépenses de santé, et plus 

de 5 milliards de frais indirects.

la MNH et le CHAM, ce sont 182 

visiteurs qui ont été acueillis et 63 

dépistages gratuits effectués.



Magazine d’information  CHAM INFO 05

2

2

O

NH

H3

en partenariat avec

semaine
de la sécurité
des patients

du 24 au 28 novembre 2014
www.sante.gouv.fr/ssp
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ensemble, engageons-nous 
pour des soins continus entre la ville et l’hôpital

accompagnons

les traitements

ayons 

les bons ré$exes

  partageons 
l’information

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS - 24 au 28 novembre 2014
 

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, plusieurs actions se sont 

consultant au CHAM a également été mise en 

place, via un document qui leur a été remis 

externes, les urgences, les consultations 

de gynécologie et de pédiatrie et le plateau 

CHAM.

Lundi 1er décembre
9h30 à 17h - Hall du CHAM

JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Le SIDA, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Centre Hospitalier de l’A Montargoise

STANDS D’INFORMATION & ANIMATIONS
Dépistage rapide, gratuit et anonyme

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA - 1er décembre 2014

démontré.

protégé. Source des informations : www.sante.gouv.fr

semaine de la sécurité des patients

Les chimiothérapies par voie orale, utilisées pour le traitement du cancer, sont de maniement complexe 
et peuvent comporter des risques d’effets indésirables spéci#ques, qui nécessitent une information partagée. 

Pour en savoir plus sur les médicaments et leur utilisation pratique
    www.medicaments.gouv.fr          www.ansm.sante.fr         www.sante.gouv.fr         www.e-cancer.fr

Pour déclarer un effet indésirable (patient comme professionnel)
    www.ansm.sante.fr

      

accompagnons
les traitements

ensemble, engageons-nous
 pour des soins continus entre la ville et l’hôpital

www.sante.gouv.fr/ssp

L’exemple de la chimiothérapie par voie orale

(dossier thématique)

en partenariat avec

H
2O

médicaments :

ayons les bons
ré$exes
Les médicaments, la sécurité en tout lieu et à tout moment

semaine de la sécurité des patients

Pour en savoir plus sur les médicaments et leur utilisation pratique
    www.medicaments.gouv.fr  www.ansm.sante.fr

Pour déclarer un effet indésirable (patient comme professionnel)
    www.ansm.sante.fr

Le sécurité médicamenteuse est l’affaire de tous, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Le pharmacien est un expert du médicament.

ensemble, engageons-nous
 pour des soins continus entre la ville et l’hôpital

www.sante.gouv.fr/ssp

en partenariat avec

moyen de connaissance des visiteurs : 7.5/10 pour les adultes, 5.7/10 pour les scolaires.

et la MNH. Des dépistages gratuits et 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE
DES PRÉSIDENTS DE C.M.E

DE LA RÉGION CENTRE

Le vendredi 12 décembre à 9h30
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Salle du Conseil d’Administration (2ème étage)

658 rue des Bourgoins - 45200 AMILLY

Tél : 02 38 95 90 01

Qualité et valorisation : appropriation des outils de pilotage
par les équipes médicales et soignantes

Conférence Régionale

des Présidents de CME

de la Région Centre

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES PRÉSIDENTS DE 
C.M.E DE LA RÉGION CENTRE - 12 décembre 2014
 

 

ARBRE DE NOËL POUR LE PERSONNEL DU CHAM - 17 décembre 2014

personnages, comme Iron Man, étaient particulièrement demandés.

visite aux enfants et échanger quelques 

les regards des plus petits, mais aussi 

des parents.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU CHAM
• 12 mars

• 22 au 26 avril
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PASSAGE DU PÈRE NOËL EN PÉDIATRIE - 19 décembre 2014
 

chaque enfant a reçu un cadeau personnalisé selon son âge. Les nouveaux nés, les 

Les sourires sur les visages des adultes et des enfants montrent que, malgré son 

organiser des spectacles et offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés.

feront sans aucun doute le plus grand 

PREMIÈRE NAISSANCE DE L’ANNÉE AU CHAM - 1er janvier 2015

CHAM. Avec ses 52 cm de hauteur et ses 

de ses parents et de sa grande soeur, âgée 

de 4 ans.

Le CHAM a enregistré 1 381 naissances 

en 2014. Les prénoms les plus populaires 

Célia et Léna. Chez les garçons les grands 

Photo L’Eclaireur du Gâtinais

Présentation de l’AFDOC
 
Fondée en 1976, l’AFDOC est une association de bienfaisance et d’assistance. Elle est présente en Région Centre 
depuis 1981. Sa mission principale est d’apporter aux futurs opérés cardiaques ainsi qu’aux convalescents, une 
aide morale grâce à l’expérience d’anciens opérés et malades cardiaques. Elle apporte aussi un soutien dans 
le cadre de démarches administratives à entreprendre du fait de la maladie. La loi du 4 mars 2002, dite “Loi 

hospitaliers. Cet agrément permet aussi d’entrer dans les instances nationales telles que la Haute Autorité de 
Santé (HAS), l’Agence Régionale de Sécurité du Médicament (ANSM) et l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM). Pour contacter l’association :

AFDOC Région Centre
Maison des associations
46 ter, rue de Sainte Catherine
45 000 ORLEANS

Courriel : afdoc.centre@free.fr 
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PRÉSENTATION 
DU  SERVICE DIÉTÉTIQUE

e diététicien est un professionnel de santé, 
expert en alimentation et nutrition.

l’exercice de la profession et crée un diplôme 
d’Etat de Diététicien.

L’intervention d’un diététicien fait partie de la prise 
en charge de nombreuses situations de santé qui 
nécessitent une amélioration de l’état nutritionnel 
d’un patient ou d’un résident de tous les services 
du CHAM et des EHPAD. 

L

Le service diététique intervient au niveau des appels 

produits alimentaires à retenir.

institutionnels du CHAM et aux orientations 

 

référent du service diététique

La prise en charge nutritionnelle des patients est 

réalisée sur prescription médicale.

patients et résidents.

adaptée.

physiologique des personnes, à leur pathologie et 

aux traitements poursuivis, tout en tenant compte de 

culturelles et religieuses, de leurs capacités 

un élément primordial au niveau du pronostic de la 

Le diététicien travaille en coopération avec une équipe 

assistante sociale, psychologue, kinésithérapeute, 

menus servis aux patients et résidents du CHAM.
Service Diététique
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Choix des aliments :

Le potimarron
vitamines, en oligoéléments et en carotène. Ce 

dernier est un antioxydant : il lutte contre les radicaux 

L’huile d’olive

Ingrédients pour 10 personnes :

Mixer, saler et poivrer.

de déguster.

LES RECETTES DU SERVICE DIÉTÉTIQUE
ENTRÉE : VELOUTÉ DE POTIMARRON À LA CITRONNELLE

Service Diététique
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Choix des aliments :

Le cabillaud apporte à la fois des protéines de 

Les poireaux

régulent le transit intestinal. Le vert du poireau est 

du risque cardiovasculaire.

La pomme de terre fait partie de la famille des 

entre les repas.

L’huile de pépin de raisin est riche en 
proanthocyanidines, un composé concentré en 

Ingrédients pour 4 personnes :

épluchées et coupées en très fines rondelles.

Couvrir la cocotte et laisser cuire à feu doux et à 
couvert pendant 30 minutes.

Service Diététique

           LES RECETTES 
           DU SERVICE DIÉTÉTIQUE

PLAT : CABILLAUD À LA MODE SUÉDOISE
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Choix des aliments :

L’orange fait partie des fruits peu sucrés, elle est 

riche en vitamines C et A, mais aussi en carotène. 

pectines qui régulent le transit et apaisent la faim.

La crème fraîche fait partie de la famille des matières 

Ingrédients pour 4 personnes :

 

peuvent être remplacées par 4 cuillères 

 à soupe d’édulcorant en poudre si besoin

verser la crème dans une casserole.

remuer vivement au fouet et passer au tamis.

mettre au frais pendant 2 heures minimum.

Laisser refroidir et placer au réfrigérateur.

menthe.

LES RECETTES DU SERVICE DIÉTÉTIQUE
 DESSERT : PANNA COTTA AU CITRON
        SUR COULIS DE PÊCHE

Service Diététique
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     NOUVEAU
     SITE WEB DU CHAM

     WWW.CH-MONTARGIS.FR

epuis le 2 janvier, le CHAM est doté d’un 
nouveau site web. Un site évolutif dont les 
contenus vont s’enrichir continuellement, 

aux usagers et aux professionnels.

Historique
 

que graphiquement. La maquette du nouveau site 

Directoire. Le site est entré en phase de test le 3 

2015.

peuvent contacter le CHAM via un formulaire dédié 

Statistiques
 

Les internautes viennent principalement de Montargis 

Les pages les plus consultées sont les consultations 

et les recrutements.

70% des visiteurs se connectent depuis un ordinateur 

Cédric De Rycke 
Chargé de Com

D

Carole Romanelli 
Directrice DALTCOM
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Travaux en Chirurgie B

allant de la réfection du sol du couloir, des gaines des 

de la restructuration complète des douches avec 

Travaux en Médecine E

durer 12 semaines.

Travaux en Gynécologie-Obstétrique
et en Chirurgie A

et de mise aux normes des salles de soins et des 

Travaux en chambre mortuaire
Les travaux concernent le sol et la peinture et dureront 

tout le mois de mars. 

Livraison du scanner, de l’IRM et travaux

années de service. Avant sa réception, des travaux 

signalisation électrique de la salle. Les travaux ont 

Nouveau serveur vocal à l’accueil

permet aux personnes contactant le numéro du 

La seconde étape sera mise en place pour mi 2015 

souhaitée en mentionnant oralement son nom.

Connexion au réseau chaleur
Le CHAM est désormais raccordé au réseau chaleur 

une énergie produite localement. Les coûts sont 

du cours du pétrole.

Arrivée du Tep Scan en mars

permet de visualiser les anomalies en cancérologie de 

Des repas offerts à la Croix Rouge

3 années consécutives. Ainsi, les comptes 2016 

Cela implique notamment un fort investissement des 

différentes directions fonctionnelles, de la pharmacie, 

BRÈVES
DU  CHAM



Centre Hospitalier de l’A Montargoise

Tél  02 38 95 91 11
Fax 02 38 95 90 22
www.ch-montargis.fr

658 rue des Bourgoins
45207 AMILLY - MONTARGIS Cedex


