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Le magazine d’information du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

DÉCOUVREZ

L’UNITÉ DE RECONSTITUTION
DES ANTI-CANCÉREUX

L’hypnose médicale au CHAM
Paroles des bénévoles
du CAJA de Montargis
L’association Sourire
et Vivre Ensemble
Actualités du CHAM

M

esdames, Messieurs, Docteurs,

Je vous souhaite tout d’abord une excellente
année 2016.
Notre CHAM poursuit son évolution et ce
dernier numéro du CHAM info vous éclaire
sur le dynamisme de notre hôpital.
La nouvelle loi sur la santé à été votée. Elle
implique :
•

•

des réformes d’organisation pour les
hôpitaux au travers des Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT), de
nombreuses réunions sont en cours et je
vous en donnerai les conclusions ;
des réformes financières notamment
par le virage ambulatoire, les transports
à mieux contrôler ou l’adaptation du
capacitaire à la demande de soins.

Le CHAM a déjà pris les bonnes orientations
en la matière, il faudra cependant poursuivre
et les accentuer.
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		L’unité de reconstitution

L

a nouvelle Unité de Reconstitution des
Anticancéreux servant à la réalisation des
chimiothérapies anticancéreuses a été l’avant
dernier projet de la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur)
avec pour ambition majeure d’augmenter la fiabilité et
la facilité d’exploitation.
Pour cette nouvelle unité, la réflexion s’est orientée
rapidement vers des dispositifs autonomes de type
Poste de Sécurité Cytotoxiques présentant l’avantage
de pouvoir continuer l’activité même en cas de panne
de l’un des trois PSC, plutôt qu’un seul isolateur.
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Ces PSC dénommés CYTOBOX® sont fabriqués
dans la région Ile de France et utilisent le principe
des hottes dites à flux laminaire c’est-à-dire que
l’on propulse un flux d’air unidirectionnel vertical
régulé à une vitesse moyenne de 0,4 m/s. L’air ainsi
« dirigé » passe à travers des filtres HEPA (Haute
Efficacité pour les Particules d’Air) avant d’entrer
dans l’enceinte de travail protégeant ainsi les
préparations réalisées de toute contamination.
Toutes les manipulations sont exécutées par des
Préparateurs en Pharmacie Hospitalière dans
les CYTOBOX® par l’intermédiaire de gants avec

des anticancéreux

manchons. Cette installation permet de réaliser
chaque préparation en système clos afin de garantir
la protection du personnel vis-à-vis des molécules
cytotoxiques et de protéger les préparations de toute
contamination extérieure.
Chaque préparation anticancéreuse est réalisée
de façon nominative pour chacun des patients en
fonction de sa pathologie et de son parcours et à partir
d’une fiche de fabrication établie par le pharmacien
sur demande de l’oncologue.
Les

chimiothérapies

anticancéreuses

réalisées

sortent par un sas de sortie afin de respecter la
« marche en avant » sans rupture de protection
de la zone de préparation sous flux laminaire
permanent. Chaque chimiothérapie anticancéreuse
est enfin contrôlée et libérée nominativement par
le pharmacien responsable de l’URA avant d’être
acheminée vers les services des soins par les aides
en pharmacie. ■

Christian JOSEPH

Ingénieur Biomédical

Dr Stéphane DROUARD
Pharmacien

Dr Pierre-Félix FEVRE
Pharmacien

Magazine d’information

CHAM INFO

03

L’HYPNOSE MÉDICALE
AU CHAM

Q

u’est-ce-que l’HYPNOSE ?
C’est tout simplement un état modifié de la
conscience entre l’état de veille et celui du sommeil.

Cet état naturel se produit souvent dans notre vie
quotidienne quand nous sommes absorbés, ou concentrés :
qui ne s’est jamais retrouvé installé dans un fauteuil pour
lire et ne s’est rendu compte que la lecture n’avançait pas
parce que ses pensées étaient ailleurs ? Et quel enfant n’a
pas été un jour « dans la lune » ?
Lorsque l’on vous propose une séance d’hypnose, on vous
propose simplement d’utiliser des ressources qui sont
en vous à un certain moment où vous ne pensez pas les
exploiter.
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Cet état hypnotique provoque :
• Un sentiment de détente, de relaxation et de confort.
• Une attention soutenue et focalisée sur une expérience
positive de votre vie.
Même si l’aspect extérieur du patient sous hypnose
s’apparente au sommeil, sa vie intérieure est au contraire
en hyper vigilance concentrée. A tout moment il lui est
possible de revenir au monde réel et d’en garder la totale
maîtrise.

Où se pratique l’HYPNOSE MÉDICALE et qui
la pratique ?
Au CHAM, deux infirmières anesthésistes ont été diplômées
en octobre 2015 à l’hypnose médicale, en anesthésie et
douleur aiguë. Elles peuvent proposer d’accompagner tout
patient motivé et confiant.
De part leur formation spécifique, ces professionnelles de
santé répondent à une éthique médicale et sont garantes
d’apporter des soins de confort et de sécurité, le tout en
parfaite collaboration avec le patient. En d’autres termes, il y a
un monde entre l’hypnose de spectacle et l’hypnose médicale.

Pourquoi proposer une prise en charge des
patients sous hypnose (le soin ne s’effectue
plus sur un patient, mais le patient devient
acteur du soin) ?
•
•

•
•

Réduire l’angoisse du futur opéré et les douleurs induites
par les soins.
Proposer une technique d’hypnose au patient pour une
- anesthésie loco-régionale ;
- pour tout examen douloureux.
Réduire l’angoisse de la parturiente : de la préparation à
l’accouchement.
Participer au soulagement d’une douleur aiguë.

Hypnose pour qui ?
•

•
•

Tout futur opéré demandeur d’une prise en charge sous
accompagnement hypnotique pour une douleur induite
par les soins ou des techniques invasives.
Toute parturiente désireuse d’un accouchement sous
hypnose.
Toute personne présentant une douleur aiguë.

Comment faire pour bénéficier de l’hypnose ?
Soit le patient peut en faire la demande auprès de son médecin
référent, soit le médecin le propose à son Patient. Il suffira que
la demande soit enregistrée en téléphonant au 02 38 95 91 11
puis en demandant le poste de Sophie REINHARD au Bloc
Opératoire (33 30). ■

Catherine LAVALETTE
Infirmière Anesthésiste

Chantal DOUDEAU

Infirmière Anesthésiste
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ACTUALITÉS DU CHAM
JOURNÉE MONDIALE DES
SOINS PALLIATIFS

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Journée Mondiale
des Soins Palliatifs
Conférence - Débat - Buffet
M. le Dr GAUTHIER, médecin à l’USP du CHR d’Orléans,
animera une conférence suivie d’un débat ayant pour thème :

« Droits des patients en fin de vie :
évolutions possibles »

1er octobre 2015
A l’initiative de l’Equipe Mobile des Soins
Palliatifs et d’Accompagnement (EMSPA) du
CHAM, une conférence a été organisée le
jeudi 1er octobre à 20h au club médical.
Le thème portait sur les «droits des patients
en fin de vie : évolutions possibles» et était
animé par le Dr GAUTHIER, médecin à l’USP
du CHR d’Orléans.
Pour cette soirée, dédiée aux professionnels
de santé, 25 participants étaient présents
(médecins, infirmières, aides-soignantes).
Qu’est-ce que l’EMSPA ?

Mme le Dr POCQUET, médecin à l’Équipe Mobile des Soins Palliatifs et
d’Accompagnement (EMSPA) du CHAM, vous convie à la soirée organisée
à l’occasion de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs le

Jeudi 1er octobre 2015
20h au Club Médical du CHAM

L’EMSPA permet d’apporter une aide, un
soutien et une écoute spécifiques aux patients,
familles et équipes de soins. Elle propose des
soins actifs dans une approche globale du
patient.

Inscription par téléphone au 02 38 95 95 41 ou par email à cdesrues@ch-montargis.fr
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise - 658 rue des Bourgoins - 45200 Amilly
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C’est une équipe pluridisciplinaire (Médecin,
Cadre de Santé, Infirmières, Psychologue)
qui intervient dans les services de soins en
coopération avec les équipes soignantes
hospitalières. Elle intervient à la demande
des patients, des proches et/ou de l’équipe
soignante.
Ses missions : accompagnement du patient
et de son entourage, soulagement de la
douleur et des autres symptômes physiques,
psychologiques et spirituels, aide à la
coordination des soins, soutien des familles
endeuillées, meilleur confort de vie possible
et sauvegarde de la dignité.

STUDIO PHOTO À LA CLAIRIÈRE - 5 et 7 octobre 2015

Centre Hospitalier

de l’Agglomération

Montargoise

oto
tudioonPdeh
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de 14h30
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b de Montarg
Photo Ciné Clu

Les 5 et 7 octobre, de 14h30 à 16h30, les résidents
de l’EHPAD la Clairière ont participé à un studio
photo en salle d’animation.
Les résidents étaient photographes et/ou modèles.
Ils étaient accompagnés par Nicole, Rémy, Patrick et
André, membres du Photo Ciné Club de Montargis.
Les familles des résidents et membres du personnel

étaient aussi conviés à participer en tant que
modèles.
Objectifs réussis pour ces 2 journées, qui avaient
pour but de mettre en valeur les résidents, montrer
qu’ils sont capables d’étonner, de découvrir,
d’apprendre et de jouer un rôle.
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ACTUALITÉS DU CHAM

OCTOBRE ROSE - 7 octobre 2015

Les coussins
cœur permettent
des femmes
atteintes du canced'améliorer le confort
opération du
r du sein. Lors
sein
d’une
l’inconfort résulta suite à un cancer, les douleu
rs et
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forme de cœur.
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Celui-ci
le bras et perme
tensions physiq
t ainsi de diminu
er les
ues dues
à la
cicatrisation
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qui s’installent
dans les
épaules et la
nuque.

Mardi 6 octobre
de 10h à 16h
au Centre de
Samedi 10 octo
Radiothérapie
bre de 9h à 18h1
d’Amilly
5 à Montargis,
Mardi 13 octo
place du Pâti
bre de 10h à
s et Tivoli
16h au Centre
Hospitalier de
Pithiviers
Centre Hospitalier

Dans le cadre d’octobre rose, destiné à la
sensibilisation sur le cancer du sein, une journée
d’information s’est déroulée dans le hall d’accueil
du CHAM le 7 octobre 2015.
La Ligue Contre le Cancer, l’ADOC, la MNH, le 3C
(Centre de Coordination en Cancérologie) et le
service diététique du CHAM étaient présents afin de
renseigner aussi bien les usagers que le personnel
de l’hôpital.
Pour cette journée, le 3C a organisé un temps
d’information et d’échange autour de la prise en
charge du cancer du sein, pour les infirmiers et les
aides-soignants. Les sujets abordaient le dépistage,
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de l’Agglomération

Montargoise

3C

Centre de Coordination
en Cancérologie

la radiothérapie, la chimiothérapie et la psychologie.
Cette année la communication s’est également
orientée vers les coussins coeur, qui permettent
d’améliorer le confort des femmes atteintes du
cancer du sein. Lors d’une opération du sein suite
à un cancer, les douleurs et l’inconfort résultant de
l’intervention peuvent être soulagés par un coussin
en forme de coeur. Celui-ci est placé sous le bras
et permet ainsi de diminuer les tensions physiques
dues à la cicatrisation ainsi que celles qui s’installent
dans les épaules et la nuque.
Ces coussins sont confectionnés par des bénévoles
puis offerts aux patientes par la Ligue contre le
Cancer.

MENU ET ANIMATION SUR L’ESPAGNE EN EHPAD - 8 octobre 2015

En collaboration avec les cuisines du CHAM,
3 menus à thèmes sont proposés chaque
année dans les EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) du CHAM.
Le 8 octobre 2015 le déjeuner avait pour thème
l’Espagne. Au menu il y avait de la sangria, des
mousses de légumes du soleil, de la paëlla, du
fromage de brebis, de la crème catallane, des
fruits et du vin «sangre de toro».
A l’EHPAD la Clairière dès 14h30 un spectacle
de flamenco, composé de chant, danse
et musique était également proposé aux
résidents.

Magazine d’information
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ACTUALITÉS DU CHAM

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE DIABÈTE - 5 novembre 2015

JOURNEE D’IN
FORMATION SUR
Hall du Centre
LE DIABETE
Hospitalier de
l’Agglomération
au 658 rue des
Montargoise
Bourgoins 452
00 Amilly
le jeudi 5 novem
bre 2015
de 9h00 à 16h
30
DEPISTAGE GRA
TUIT

Parce que le diabète est un problème
de santé publique qui ne cesse de
s’aggraver, le Réseau LoirEstDiab
organisait une journée de prévention
le jeudi 5 novembre 2015 dans le hall
d’accueil du CHAM.
Cette journée, organisée chaque année
en novembre, a pour but d’informer et
de sensibiliser le public aux facteurs de
risque et aux comportements préventifs
liés au diabète.
700 000 personnes ne sont pas
diagnostiquées, alors qu’un simple test
suffit !
Plus de 150 dépistages ont été réalisés
pendant ce jour-là.
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JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - 12 novembre 2015

Dans le cadre de la journée du bien-être au travail,
organisée par le CHAM et la MNH, des massages
minutes et des séances de sophrologie étaient
offertes au personnel de l’hôpital.
Les massages étaient assurés par Amandine
JESUS et Elsa BELLEZIT de la société Evasion
Spa de Montargis et les séances de Sophrologie
par Dominique BRANCHU.
Une centaine de salariés ont pu bénéficier de ces
moments de détente au CHAM.
Une tombola était organisée à l’occasion. Il y avait 3
Dakota box instant bien-être en jeu. Les lots ont été
gagnés par Sophie BEAUVALLET, Carole BENIA et
Sophie VRAI.
La journée a connu un grand succès et devrait être
reconduite l’année prochaine.

Magazine d’information
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ACTUALITÉS DU CHAM

EXPOSITION DE L’HÔPITAL A DU TALENT - 16 au 20 novembre 2015

er de l’Agglomération

Centre Hospitali

Montargoise

Centre Hospitalier

de l’Agglomération

Montargoise

L’H Ô P ITA L
NT
A DU TALE
2
édition 015

L’ H Ô P ITA L

A DU TALE
NT

édition 2015

uvres
Exposition d’œ
du personnel,
réalisées par
nts
et des réside
des patients

Dominique

PARÉ

Présidente du
Conseil
de Surveillanc
e du CHAM

Didier POILL
ERAT
Directeur du CH

AM

Dr Radoslaw
PA

CAN
Président de la
CME du CHA
M

L’exposition de l’Hôpital a du talent s’est déroulé du 16 au
20 novembre 2015, dans le hall d’accueil du CHAM.
Pour cette édition, ce sont 17 artistes, principalement des
salariés et retraités du CHAM, qui sont venus exposés leurs
oeuvres : Prakong IMBERT, l’EHPAD la Clairière, Anne
DELENTE, Isabelle DORARD, Michel AUGEREAU, Myriam
WOLFF, Rosa MOYA, Geneviève CHEVALLIER, Nathalie
SAINT-FELIX, Catherine GILET, Bernard JACZINE, Cécile
COLLIN, Lydie BERGER, Corinne DELIONNET, Florence
BRAZIER, Lydie VILAR et Sonia MESQUITA.

ont l’honneur
de vous inviter
au vernissage
de l’Hôpital a
du Talent édition
2015
le

lundi 16 novem
bre 2015
Exposition
à 12 heures
dan
br
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le hall d’accu
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ve
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eil du CHAM
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Hall d’accueil

AMritif
CH
Un apé
sera

de la visite de

servi à l’issue
l’exposition

Centre Hospital
ier de l’Ag
658 rue des Bou glomération Montargoise
rgoins - 45200
Amilly

12

CHAM INFO

Magazine d’information

Le vernissage a eu lieu le lundi 16 novembre vers 12h15.
Les artistes ont pu présenter en détails leurs oeuvres
auprès des invités. Un apéritif a ensuite été servi pour les
remercier.

SPECTACLE DE NOËL DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE - 26 novembre 2015

Dans le cadre de ses animations de fin d’année le
service de psychiatrie adulte, du Centre Hospitalier
de l’Agglomération Montargoise, s’est mobilisé
en vue de proposer à ses patients un spectacle
distrayant et festif. A cette occasion les différentes
structures de la psychiatrie adulte du Montargois
(UHP, CATTP, HDJP et CMP) se sont retrouvées.
Cette manifestation s’est déroulée dans la salle des
fêtes de la commune de Chevillon-sur-Huillard, mise
à disposition gracieusement, le jeudi 26 novembre
2015 de 14h30 à 15h30.

de la piste aux étoiles, son assistant maladroit et
un jeune homme acrobate que les 77 patients
et leurs soignants ont pu profiter du spectacle
proposé par la troupe du Cirque Star (implanté dans
l’Yonne à Piffonds). Jonglage de massues façon
majorettes, dressage de chiens féroces, acrobaties
romantiques, hula hoop, assiettes en folie, et bien
d’autres surprises étaient au programme…
Un spectacle drôle, dynamique et interactif, présenté
par 3 personnages que tout oppose, où l’humour
rime avec prouesse, la dérision avec tendresse, et
la surprise avec poésie.

Quoi de mieux qu’une représentation de cirque
pour permettre de passer un bon moment. C’est
donc devant un trio explosif, entre une starlette

L’ambiance a été assurée et le plaisir partagé. A
l’issue du spectacle un temps d’échange autour du
verre de l’amitié a été proposé aux invités.

Magazine d’information
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ACTUALITÉS DU CHAM

INAUGURATION DU PAVILLON COLETTE MARIN - 30 novembre 2015

Le Pavillon Colette MARIN a été inauguré le 30
novembre 2015 en présence de Monsieur JeanPierre SUEUR, Sénateur du Loiret, Monsieur
Jean-Pierre DOOR, Député Maire de Montargis et
Président de l’Agglomération Montargoise Et rives
du loing, Monsieur Gérard DUPATY, Maire d’Amilly
et Conseiller Départemental d’Amilly - Châlette-surLoing, et Monsieur André OCHMANN, Directeur de
l’offre sanitaire et médico-sociale, ARS Centre-Val
de Loire (représentant Monsieur Philippe DAMIE,
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Directeur général).
Le bâtiment avait été nommé G30 lors de sa
construction, en rapport avec le nombre de lits
installés en gériatrie.
Lors du Conseil de Surveillance du 18 mars 2015, à
l’unanimité, il a été décidé de renommer le G30 en
Pavillon Colette MARIN, en honneur à celle qui fut
première adjointe aux affaires sociales de la mairie
d’Amilly, ainsi que Vice-présidente du Conseil

Gérard DUPATY, André OCHMANN, Jean-Pierre DOOR, Jean-Pierre SUEUR, Dominique PARE
d’administration devenu Conseil de surveillance,
durant 12 ans.
Impliquée et véritable référente dans le domaine
social, d’un dévouement et d’une compétence
exceptionnels, elle a été décorée en 2006 de la
Croix de Chevalier dans l’Ordre du Mérite National.
Colette Marin nous a quittés le 24 mai 2013.

Magazine d’information
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ACTUALITÉS DU CHAM

COLLOQUE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER - 7 décembre 2015

Le 1er colloque Equipe Age Gériatrie, avec pour
thème principal la maladie d’Alzheimer, organisé
par le secteur Personnes Agées du CHAM
(M. REYT, directeur ; Dr SORS-MIREUX,
gériatre
et
médecin
coordonnateur
;
Mme LECLAND, cadre supérieur de santé ;
Mme BIGOT, cadre de santé), soutenu par
l’ARS Centre-Val de Loire, a eu lieu le lundi
7 décembre de 13h30 à 22h au Tivoli de Montargis.
Les objectifs étaient de former et d’informer les
professionnels de santé quant à l’orientation de
la personne malade, son parcours des soins afin
d’améliorer la prise en charge au sein de la filière
gériatrique du CHAM.
Pour cette journée, les organisateurs ont
reçu un nombre exceptionnel d’inscriptions.
235 professionnels de santé (médecins, infirmières,
aides-soignantes, cadres de santé, psychologues,
directeurs d’EHPAD, associations d’aides à domicile,
SSIAD, France Alzheimer…), provenant du Loiret
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et de l’Yonne, sont venus suivre les différentes
conférences : les concepts de vulnérabilité, fragilité
et dignité de la personne âgée, l’accompagnement
dans la relation d’aide, la sexualité de la personne
âgée, le repérage des facteurs de fragilité,
la présentation de la filière gériatrique de la
Communauté Hospitalière de territoire, la démarche
diagnostique et le traitement médicamenteux et
non médicamenteux de la maladie d’Alzheimer, la
gestion des troubles psycho comportementaux dans
cette maladie et enfin une présentation du CAJA
(Centre d’Accueil de Jour Alzheimer) de Montargis,
qui permet une prise en soins non médicamenteuse
du patient malade et un répit pour les aidants.
Les
différentes
interventions
ont
été
présentées par des professionnels du CHAM
(Mme BELLEVILLE, assistance sociale ;
Mme BESNIER, neuropsychologue ; Mme
CRAMAREGAS, infirmière ; Mme LECLAND,
cadre supérieur de santé ; Dr POPA, gériatre ;
Dr SORS-MIREUX, gériatre ; Mme THOREAU, AMP ;
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Mme WALUK, psychologue), mais aussi par des
partenaires extrahospitaliers du département
(Mme HOENNER-JOINCT, pilote de la MAIA Est
et Nord du Loiret ; Mme MAUPU et Mr NAUD,
gestionnaires de cas MAIA ) et enfin trois médecins de
la région Parisienne (Dr DRUNAT, gériatre à l’Hôpital
Bretonneau-75 ; Dr LEFEBVRE DES NOETTES,
psychiatre et gériatre à l’Hôpital Emile Roux-94 ;
Dr VOLPE-GILLOT, neurologue et gériatre à
l’Hôpital Léopold BELLAN-75).
De plus, des stands installés ont permis d’informer
le public sur la MAIA, l’ORPADAM CLIC, France
Alzheimer, la consultation mémoire du CHAM et
enfin le CAJA.
M. DELAGOUTTE, délégué territorial ARS CentreVal de Loire, est intervenu sur les partenariats
nécessaires au sein de la filière gériatrique, en lien
avec les Contrat Local de Santé. Enfin, M. DAMIE,
Directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire a
clôturé ce colloque.
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La prévalence de la maladie d’Alzheimer ne cesse
d’augmenter, avec presque 900 000 cas en France.
A partir de 85 ans, une femme sur 4 et un homme sur
5 sont touchés. Etroitement liée au vieillissement de
la population et à l’allongement de la durée moyenne
de vie, cette affection continue à progresser chaque
année.
Face à ce triple défi scientifique, médical et
social, ce colloque s’est basé sur 3 axes : la
santé (améliorer la qualité de vie des malades et
de leur famille), la recherche (mieux connaître la
maladie et les traitements médicamenteux et non
médicamenteux) et la solidarité (se mobiliser pour
un enjeu de société).
Nous tenons à remercier M. Guillaume Frédéric,
« Fleurs et Créations », 46 Ter Rue Marceau 45120
Châlette-sur-Loing pour la décoration florale de la
salle.
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ACTUALITÉS DU CHAM

CONFÉRENCE SUR LES CHAMBRES IMPLANTABLES - 11 décembre 2015

Centre Hospitalier de l’Agglomération

Montargoise

Après-midi d’infor ma
tion
sur les chambres implan
tables
Vendredi 11 décembre 201
5
14h au Club Médical du CHA
M
(4ème étage)

Centre Hospitalier de l’Agglom

ération Montargoise - 658

rue des Bourgoins - 45200

Amilly

Un après-midi de formation, pour les infirmières
libérales, les étudiants de l’IFSI (Institut de Formation
en Soins Infirmiers), les infirmières du CHAM, sur
les chambres à cathéter implantable a eu lieu le
vendredi 11 décembre 2015 au CHAM. C’est le
résultat d’une des actions à mettre en œuvre suite
à une RMM (Revue de Mordi-Mortalité) d’Oncologie
du 24 octobre 2014.
La Chambre Implantable ou Chambre à Cathéter
Implantable (CCI) est un réservoir d’accès vasculaire
central, implanté sous la peau, pour l’injection
de médicaments, la transfusion, l’alimentation
parentérale.
Cette demi-journée de formation et d’ateliers de
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manipulation, organisée en partenariat avec Arair,
Baxter, HDMédical, Homeperf, LVL Médical et
Pérouse Medical, avait pour objectifs de prévenir
les complications infectieuses et de standardiser la
technique de pose et de retrait de l’aiguille de Huber.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Très peu de formations de ce type sont proposées
dans le montargois. Pourtant ces journées ne
peuvent qu’apporter une meilleure continuité de la
prise en charge des patients, améliorer la qualité
des soins à domicile et renforcer le lien ville-hôpital
comme le témoigne le résultat des questionnaires
de satisfaction des participants. Le CHAM a pour
ambition de multiplier ces initiatives au bénéfice des
usagers.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION - 14 décembre 2015

Philippe LOUDENOT, Haut fonctionnaire chargé
de la sécurité des systèmes d’information pour les
ministères chargés des Affaires sociales et ancien
responsable national de la sécurité des systèmes
d’information du service de santé des Armées,
animait une conférence le 14 décembre au club
médical du CHAM sur la sécurité de l’information au
service de la prise en charge des patients.
Par des explications simples et des exemples
concrets, Monsieur LOUDENOT démontrait que
de simples gestes ou objets du quotidien pouvaient
représenter un danger potentiel. De nombreux
aspects furent abordés en exemples, comme

les cœurs artificiels, les ascenseurs, les groupes
électrogènes ou de ventilation, la technologie
embarquées des véhicules modernes, ou encore
nos smartphones et les applications utilisées sur
nos machines personnelles ou de travail... Tous ont
pour point commun d’être piratables.
28 personnes ont participé à cette conférence dédiée
au personnel du CHAM (médecins, directeurs,
cadres, secrétaires...).
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ACTUALITÉS DU CHAM

SPECTACLE DE NOËL - 16 décembre 2015

Organisé par la Direction des Ressources Humaines
et orchestré par Auréline MOREAU, le spectacle de
Noël est dédié aux enfants du personnel de l’hôpital.
La journée récréative s’est déroulée à l’Espace
Jean Vilar à Amilly.
Dès 13h30 débutait la séance de maquillage des
enfants. A 15h, un spectacle composé de tours de
magie et d’illusion, de danse, de ventriloquie et
d’animaux a su captiver et fasciner avec talents les
enfants et les parents. A 16h15, le Père-Noël est
venu rendre une visite aux bambins et échanger
quelques bons moments avec eux, laissant entrevoir
de nombreuses étoiles dans les regards des plus petits.
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L’Espace Jean-Vilar est l’une des plus grandes
salles de spectacles de l’agglomération montargoise
et propose jusqu’à 750 places assises. Cette
année le spectacle de Noël dédié aux enfants du
personnel du CHAM fut un grand succès. Il suffisait
de regarder les quelques sièges disponibles dans
la salle de 1000 m² et d’écouter les nombreux rires
des plus petits qu’on pouvait entendre jusque dans
le hall d’accueil pour s’en rendre compte.
La Direction des Ressources Humaines tient à
remercier le Père Noël, la sécurité et la mairie
d’Amilly pour leur aide qui a contribué au succès de
ce spectacle.

PASSAGE DU PÈRE NOËL EN PÉDIATRIE - 18 décembre 2015

Le 18 décembre 2015 c’était Noël avant l’heure au
service pédiatrie du CHAM.
L’association SEMAM (Sourire pour les Enfants
Malades de l’Agglomération Montargoise) et le Père
Noël se sont déplacés de chambre en chambre afin
d’offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés et aux
nouveau-nés
Le Père Noël a bien fait les choses et chaque enfant
a reçu un cadeau personnalisé selon son âge. Les
nouveau-nés, les jeunes enfants et les adolescents

ont tous été gâtés.
Les sourires sur les visages des adultes et des
enfants montrent que, malgré son grand âge,
le père Noël fait encore rêver toutes les générations.
Merci à tous pour votre soutien auprès de
l’association SEMAM qui, grâce à vous, peut
chaque année organiser des spectacles et offrir des
cadeaux aux enfants hospitalisés.
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ACTUALITÉS DU CHAM

1ère NAISSANCE DE L’ANNÉE AU CHAM - 1er janvier 2016

Photo L’Eclaireur

La petite Sélène CARON est née le 1er janvier à
2h07. Elle est le premier bébé de l’année 2016 au
CHAM. Avec ses 3,260 kg sur la balance, elle fait
déjà le bonheur de ses parents et de son grand frère
Ethan, âgé de 2 ans.
Mme Carole ROMANELLI, directrice adjointe,
accompagnée de Mme Stéphanie PITON, sagefemme, sont venues féliciter les heureux parents en
leur remettant un bouquet de fleurs tout en couleur.
Le CHAM a enregistré 1 369 naissances en 2015,
avec un record de 11 naissances en 24h. Un
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du Gâtinais

bilan légèrement en dessous de 2014 avec ses
1 381 naissances mais meilleur que 2013 avec
1 337 naissances.
En 2015, les prénoms les plus populaires chez les
filles étaient Léa en première position, suivi de Mya,
Ambre, Camille, Jade et Louane.
Chez les garçons les grands gagnants de 2015
étaient Ethan, Hugo, Nathan, Adam et Thiago.

CÉRÉMONIE DES VOEUX AU PERSONNEL, RETRAITÉS ET MÉDAILLÉS
7 janvier 2016

Organisée par la Direction des Ressources
Humaines, la cérémonie des voeux au personnel,
retraités et médaillés a eu lieu le jeudi 7 janvier 2016
au self du CHAM.

récompensés pour leur ancienneté ont pu recevoir
leurs médailles, suivi des retraités de l’année 2015.
Cette année il y a eu 50 médaillés, dont 25 d’argent
(20 ans), 13 de vermeil (30 ans) et 12 d’or (35 ans).

Après les discours de Mme PARE, M. POILLERAT,
Dr PACAN, M. DUPATY et M. DOOR, les employés

A l’issue de la cérémonie, un apéritif a été servi aux
invités. ■
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Ravalement de la façade principale

Après
nettoyage

Avant
nettoyage

L

moyen ou long terme des dégâts importants sur les
matériaux, engendrant une remise en état onéreuse.

Les agressions extérieures dégradent petit à petit
les murs du bâtiment (pollutions, champignons...).
Une façade non entretenue risque d’occasionner à

Ce type de travaux, qui peut paraître à première vue
esthétique, est en réalité nécessaire et participe à
garder un bâtiment sain pour le public et le personnel
du CHAM.
Ce ravalement a également permis de mettre en
place un nettoyage complet des vitres. ■

a façade principale du CHAM a subi un
grand nettoyage. Dans un premier temps
le ravalement consiste à pulvériser à
haute pression un produit de traitement
biodégradable, désincrustant radicalement les
saletés et moisissures. Un mois plus tard un soluté
est vaporisé sur la façade, permettant de protéger
les murs pendant au moins 10 ans.
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Réfection de l’Allée principale

D

L’ancien sol affichait des traces
d’usures prononcées

es travaux de réfection de l’allée piétonne
principale du CHAM ont débuté le 26
octobre 2015 et se sont terminés le 31
décembre 2015.

L’ancien sol, qui affichait plus de 25 ans d’âge,
commençait à se dégrader rapidement. Il a été
remplacé par du béton désactivé. Cette matière
demande peu d’entretien et offre une longue durée
de vie.

Les bancs, les éclairages, les poubelles et les
cendriers ont également été changés (non visible
sur la photo ci-dessus, le bouclage du CHAM info
ayant eu lieu avant la fin des travaux) .
Une nouvelle végétation sera également implantée
cette année, dans les zones gazonnées situées
entre les bancs. ■
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l’ Association Sourire et Vivre Ensemble
Des boutiques ont été ouvertes en 2000, afin de
permettre aux résidents de garder une certaine
autonomie vis-à-vis de l’argent et de se faire plaisir,
faire des choix dans l’achat de produits et soins
d’hygiène, de boissons, de gâteaux, de chocolats
(ou friandises).
Grâce aux dons, cette année, l’association
« Sourire et Vivre ensemble » a fait l’acquisition
d’une pergola, d’une chaîne HIFI, d’un PC… et a
contribué au financement du défilé de mode, de la
guinguette, des bals, de la foire…
L’association vit grâce à l’investissement en temps
des bénévoles et des familles et des dons financiers.
L’association à besoin de nouveaux bénévoles pour
continuer d’exister.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Renseignezvous auprès des animateurs de chaque structure. ■

Bénévoles de l’association
Sourire et Vivre Ensemble

L

’association « Sourie et Vivre ensemble » a
pour objectif de promouvoir et d’organiser
toute activité de loisir et d’animation des
personnes hébergées dans les maisons de
retraite du CHAM (Clairière, Cerisaie, Fil de l’eau
et Chemins Fleuris). Elle participe à la coordination
des actions du personnel et des bénévoles.
Cette association a été crée en 1989. Elle est née
à la suite de la réflexion d’un groupe composé
de M. Crochet, cadre de santé et des membres
du personnel de l’ancien hôpital, des bénévoles
d’animation du centre de gérontologie et des
familles…
Grâce à l’implication de tous et au recrutement d’une
animatrice, il a été mis en place des animations
auprès des personnes âgées. Différentes activités
ont été réalisées : bricolage, coloriage, découpage,
couture, promenade, pique-nique, sorties...
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Parole de famille
Maryse P.
« Je suis devenue bénévole à l’association
Sourire et Vivre Ensemble pour participer aux
animations. Au début c’était pour faire sortir ma
maman de sa chambre. J’ai toujours aimé le
contact avec les autres, apporter de la chaleur
aux personnes âgées pour ne pas les oublier.
Les animateurs sont adorables, nous avons
des échanges où nous partageons des idées :
couture, bricolage, danse… Je commence à
bien connaître les autres résidents et leurs
familles.
Même les résidents qui ont des troubles cognitifs,
je fais comme si tout allait bien. C’est une joie de
voir sourire les gens.
Je donne en temps et en énergie suivant les
programmations d’animation… »

Parole des Bénévoles

du Caja de Montargis

L

e CAJA (Centre d’Accueil de Jour Alzheimer)
fonctionne en partenariat entre France
Alzheimer et le Centre Hospitalier de
l’Agglomération Montargoise.

Nous sommes un groupe de bénévoles France
Alzheimer formés par cette association, 9 femmes et
1 seul homme dont la présence est très appréciée.
Nous intervenons chaque jour en « binôme » aux
côtés de 3 AMP (Aides Médicaux Psychologiques)
salariés du CHAM.
Le CAJA est ouvert du Lundi au Vendredi de 10
heures à 17 heures. Dix à quinze « Accueillis »
(personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ou
apparentée) le fréquentent quotidiennement.
Chacun avec sa personnalité et son tempérament
vient partager dans la bonne humeur les différentes
activités proposées : activités manuelles ou de
mémoire à travers des jeux, promenades, jardinage,
cuisine, gymnastique douce, quelques activités à
l’extérieur…
C’est avec beaucoup de plaisir qu’en tant que
bénévoles nous participons à ces activités tout en
étant à l’écoute des désirs des « Accueillis » que
nous stimulons en fonction des capacités et des
compétences de chacun.

Les personnes « Accueillies » forment un groupe
amical qui se reconnaît ce qui leur permet de
s’ouvrir à plus de vie sociale, d’échanger (certains
vivant seuls), de reprendre confiance en elles. Le
repas, entre autre, est un moment très important de
convivialité, les « Accueillis » s’entraînant les uns les
autres pour manger tout en commentant les menus.
Mais notre but est aussi bien sûr de soulager les
familles dites les « Aidants », dans la prise en
charge quotidienne de leurs parents. D’ailleurs,
nous constatons que des liens se créent entre les
« Aidants » eux-mêmes lors de l’accompagnement
au CAJA de la personne accueillie.
Dans notre relation avec les « Accueillis » notre plus
belle récompense est de les entendre nous dire
avec un grand sourire au moment de leur départ :
« On a passé une bonne journée ! ».
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée
pour lancer un appel à de nouveaux bénévoles...
Vous êtes les bienvenus ! ■

Les Bénévoles de l’accueil de jour de Montargis
Alain, Armelle, Joëlle, Marie-Christine, Marie-Noëlle &
Marie-Noëlle, Marie-Thérèse, Martine & Martine, Nicole
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Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Avez-vous pensé
au paiement de confiance ?
Système sécurisé d’encaissement automatique pour les patients hospitalisés
et les personnes se rendant aux consultations externes

Une seule démarche administrative à votre arrivée
Plus aucun délai d’attente pour le paiement
Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin
lors de votre passage au bureau des admissions
Ce projet expérimental national, encadré par le Ministère de la Santé, entre dans le cadre du programme de simplification du parcours administratif
hospitalier du patient et de numérisation des informations échangées (SIMPHONIE) afin de renforcer le service rendu aux patients.
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ELSA

(Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie)
(Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie)

Vous souhaitez

Les professionnels de l’unité d’Addictologie
sont à votre écoute au

ELSA

- en parler ;
- faire le point ;
- poser des questions ?

Tabac, Alcool, Drogues, Jeux...
Tabac, Alcool, Drogues, Jeux...

02 38 95 91 37

Vous
souhaitez
Vous souhaitez

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

;
- -en
parler
en parler ;
- -faire
fairele
le point
point ;;
- -poser
poserdes
des questions
questions ??

professionnelsde
del’unité
l’unité d’Addictologie
d’Addictologie
LesLes
professionnels
sont à votre écoute au
sont à votre écoute au

02 38 95 91 37

02 38 95 91 37
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
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MNH PREV’ACTIFS

Maud - Conseillère MNH
16 mars, 10:36

Avec MNH Prev’actifs, en cas d’arrêt de travail,
vos salaires et vos primes gardent la forme !
#MNHPrevactifs

Alexandra - Infirmière
16 mars, 10:45

Le truc de malade !
3

MNH PREV’ACTIFS

LE CONTRAT QUI GARANTIT VOS SALAIRES
ET VOS PRIMES.
w 1 MOIS OFFERT(1)

L’ESPRIT HOSPITALIER EN

d’infos
Sonia Delouche, conseillère MNH, tél. 06 47 03 37 40, sonia.delouche@mnh.fr
Sandra Nelas, correspondante MNH, tél. 02 38 95 90 13, snelas@ch-montargis.fr
Offre réservée exclusivement aux nouveaux adhérents à MNH Prév’actifs (n’ayant pas été adhérents MNH Prév’actifs au cours des 12 derniers mois) valable pour tout bulletin d’adhésion signé entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016
(date de signature faisant foi), renvoyé à la MNH avant le 31 juillet 2016 (cachet de la poste faisant foi), pour toute adhésion prenant effet du 1er janvier 2016 au 1er août 2016 : 1 mois de cotisation gratuit.

(1)

MNH Prev’actifs est assuré par MNH Prévoyance. Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex.
La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros
SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.

Janvier 2016 - Crédits photos : Philippe Somnolet - Création Insign

21

