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Docteur, Madame, Monsieur,
Je vous renouvelle mes
meilleurs vœux pour cette
année 2020 qui vient de
débuter.
L’année 2019 s’est achevée
avec
un
début
de
redressement. Et je veux
vous en remercier, car c’est vous tous qui y contribuez.
2020 commence avec de nombreux projets, et
notamment :
• Le projet d’établissement, avec le projet médical
et soignant. Ce projet d’établissement, qui
implique tout le monde et trace les perspectives
du CHAM à 5 ans, devra être validé aux
instances de juin.
• Le projet d’agrandissement des urgences et des
blocs opératoire et obstétrical.
• La construction d’un centre d’imagerie par les
radiologues privés.
• Des travaux de sécurisation électrique.
• Des travaux de rénovation interne et en
particulier en chirurgie.
J’ai le ferme espoir, avec vous tous, que nous
réussirons, ensemble, à terminer ces chantiers,
et à préparer ainsi l’avenir de notre établissement,
pour des soins de qualité offerts à la population qui a
recours à nous.
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DÉCOUVREZ LA PÉDOPSYCHIATRIE
CMPE &TF de Gien

L

e service de Pédopsychiatrie est rattaché au Centre
Hospitalier de l’Agglomération Montargoise et dépend
du Pôle URIAL-PSY-SCPT :
2 CMPE : Centre Médico Psychologique Enfant :
1 à Gien et 1 à Montargis
1 CATTPE : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel Enfant à Montargis
1 HDJE: Hôpital De Jour Enfant Montargis de 12 places
2 Unités de Thérapie Familiale (TF) : Gien et Montargis

•
•
•
•

Ce dispositif de soins couvre 1/3 du département et
répond aux missions de la psychiatrie infanto-juvénile de
promouvoir des actions propres à éviter l’émergence, le
développement et la persistance d’affections mentales
(prévention primaire, secondaire et tertiaire).
L’ensemble de ce dispositif de soins (CMPE - CATTPE HDJE - TF) se situe à Montargis.
A Gien, le CMPE se situe dans une maison de Centre ville
et la thérapie familiale a lieu dans un appartement annexe.
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CMPE - Enfants de 0 à 16 ans
Le Centre Médico Psychologique Enfant est un lieu de
consultation. C’est le pivot de l’organisation des soins et
de la prise en charge des enfants. Il assure l’information,
la prévention, l’évaluation, le diagnostic, les soins et
l’orientation. L’équipe reçoit des enfants et des adolescents,
de 0 à 16 ans, présentant des troubles psychiques
pouvant entraîner des difficultés dans le domaine de la
relation, du comportement, du langage, du développement
psychomoteur, psychoaffectif et des besoins fondamentaux
(alimentation, sommeil, propreté…).
L’enfant est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire :
psychiatres,
psychologues,
orthophonistes,
psychomotriciennes, infirmières, puéricultrices, éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, secrétaires, cadre.
Le CMPE n’est pas un lieu d’accueil d’urgence.
Les premières consultations ont comme objectif d’évaluer
et de définir avec la famille la problématique de l’enfant
et les modalités de la prise en charge à venir. Suite aux

évaluations, des prises en charge individuelles au sein du
CMPE peuvent être réalisées par différents professionnels.
Des bilans complémentaires peuvent être proposés et pour
certains d’entre eux, effectués dans le service.
Dans le cadre de l’activité du CMPE, il existe une unité
d’évaluation Diagnostic des troubles du spectre autistique
(TSA) et un dispositif de prise en charge en Thérapie
d’Echanges et de Développement (TED).
Ce type de prise en charge est proposé aux enfants
présentant des troubles du spectre autistique. Cette
thérapie d’échange et de développement vise à exercer les
fonctions déficientes, à mobiliser les systèmes intégrateurs
cérébraux, réalisant ainsi une rééducation fonctionnelle.
Elle sollicite et encourage les échanges réciproques au
cours de jeux. Grâce à ces échanges, elle développe la
communication.
Un travail de liaison est assuré avec les partenaires qui
connaissent l’enfant, avec l’accord des responsables légaux.
Ces partenaires sont l’école, la Maison du Département
(MDD), les médecins traitants, les pédiatres et autres.
La prise en charge régulière ne peut être réalisée qu’après
accord des 2 parents.
L’équipe pluridisciplinaire est tenue au secret professionnel.
En fonction du diagnostic et du projet de soins, l’enfant sera
éventuellement orienté soit vers le CATTP, soit vers l’HDJE.
Si une problématique familiale est identifiée, l’orientation se
fera vers une prise en charge de la famille.
En cas de nécessité d’hospitalisation, celle-ci pourra se
faire en urgence dans les services de pédiatrie du CHAM
ou du centre hospitalier de Gien. Un travail de liaison avec
les services de pédiatrie est assuré par un infirmier du
CMPE de Montargis et une puéricultrice du CMPE de Gien.
Selon la gravité et la dangerosité, l’enfant ou l’adolescent
peut être adressé à l’EPSM Georges Daumezon
(Etablissement Public de Santé Mentale). Un travail est
actuellement en cours pour formaliser ce parcours patient
dans le cadre du PTSM (Projet Territorial de Santé Mentale)
et la CPT (Communauté Psychiatrique de territoire).

CATTPE
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel Enfant
est un lieu de soins en groupe dont la prise en charge à
temps partiel est destinée aux enfants / adolescents de 3 à
16 ans présentant des troubles du comportement (anxieux,
dépressifs, psychiatriques...).
L’objectif du CATTP est de maintenir et de favoriser
l’autonomie des enfants / adolescents accueillis par des
thérapeutes de groupe en utilisant des médiations.
Le CATTP assure le maintien et le lien avec le milieu

scolaire et la coordination entre le soin et l’environnement
familial et social de l’enfant / l’adolescent.
L’enfant est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire
sur des demi-journées ou quelques heures. La fréquence et
la présence aux activités sont fonction du projet de soins de
l’enfant et / ou de l’adolescent.
Différents groupes thérapeutiques sont mis en place tels
que : piscine, photo langage, créer et s’exprimer, conte
petit, conte grand, ensemble vers l’écriture, petits pas,
corps et rythme (musicothérapie), art-thérapie, sport
(Activité Physique Adaptée - APA).
Ces ateliers thérapeutiques sont animés par des
professionnels du CMPE et l’HDJE (Psychologues,
Infirmières, Psychomotricienne, Enseignante sportive.

HDJE
L’Hôpital De Jour Enfant est un lieu d’hospitalisation pour
les enfants et adolescents de 3 à 16 ans. Il complète le
dispositif de soins existant en proposant une prise en
charge plus soutenue de l’enfant. Il est situé à Montargis et
accueille les enfants de tout l’intersecteur.
L’enfant peut être accueilli par demi-journée ou journée
entière, une à plusieurs fois par semaine. Les enfants
accueillis sont ceux qui rencontrent des difficultés
importantes dans leur développement psycho-affectif et
moteur qui entravent leurs possibilités actuelles d’adaptation
scolaire et sociale. Leur emploi du temps prend en compte
les activités scolaires et extra scolaires pré existantes.
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Des conventions avec les partenaires de l’Agglomération
Montargoise et des communes environnantes sont en
cours d’élaboration. Cette collaboration permet d’enrichir
et d’apporter différents outils thérapeutiques ou médiations
thérapeutiques pour une prise en charge au plus proche
des besoins des enfants et / ou adolescents.
L’équipe remercie tous les partenaires, les élus de
l’agglomération qui ont su accueillir ces projets tout en
respectant les contraintes concernant la santé mentale.

Unité de Thérapie Familiale et de couple
La thérapie familiale s’intéresse au fonctionnement
du système familial et se centre sur les relations et la
communication au sein de la famille. Elle favorise le
dialogue et ne prend partie pour personne.
L’objectif est d’amener la famille à un fonctionnement qui
soit moins source de souffrance pour chacun. C’est en
prenant appui sur ses compétences qu’elle parviendra à
trouver ses propres solutions.
Dans le cadre d’un projet thérapeutique spécifique,
l’objectif de l’HDJE est de favoriser l’autonomie et le bienêtre de l’enfant en proposant des activités individuelles
(psychothérapie, séances de psychomotricité) et groupées,
adaptées à ses besoins, avec l’adhésion des parents.

Cette proposition de soins est faite lorsque l’enfant amené
dans le service est identifié comme enfant symptôme.

Ces activités recouvrent des fonctions thérapeutiques,
éducatives et rééducatives. Elles peuvent se dérouler à
l’intérieur du service ou sur l’extérieur, grâce à différents
partenariats, et sont accompagnées par une équipe
pluridisciplinaire. L’équipe est composée de : psychiatres,
pychologues, psychomotricienne, infirmières, puéricultrice,
enseignant activité physique adaptée, éducatrice de jeunes
enfants, aide médico-psychologique, assistante sociale...

En règle générale, les séances sont mensuelles, d’une
durée d’une heure et sont assurées par deux thérapeutes.
Ces derniers ont bénéficié d’une formation spécifique.

Les ateliers thérapeutiques proposés actuellement sont :
musicothérapie, activités sportives, activités créatives, artthérapie, relaxation, parole, conte, balnéothérapie, cirque,
piscine, équithérapie, temps d’accueil médiathèque.

Au regard des changements profonds de la société et de
son mode de fonctionnement les prises en charge doivent
évoluer. Cela nécessite des adaptations et formations des
équipes, afin d’accompagner au plus près les besoins de
l’enfant et de sa famille. ■

Tous les temps de la journée constituent des temps
d’accompagnement thérapeutique y compris les repas, les
temps d’habillage et de déshabillage, les temps de jeux
informels.
Un projet de partenariat avec l’association l’Ecole à l’Hôpital
est en cours pour les enfants suivant un cursus scolaire
normal. Un enseignant spécialisé a été demandé auprès de
l’Education Nationale pour les enfants relevant d’un cursus
spécialisé, pour la rentrée 2020.

6
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Actuellement, cette unité reçoit des familles ou des couples
adressés par la psychiatrie adulte ou enfant du CHAM.

CONCLUSION
Des projets sont en réflexion notamment la prise en charge
des psycho traumatismes, des troubles du comportement
qui s’inscrivent dans le cadre des projets ARS.

POUR CONTACTER
LA PÉDOPSYCHIATRIE
Ouvert du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h
Montargis (CMP, HDJ, CATTP) : 02 38 95 16 15
Gien (CMP, Thérapie Familiale) : 02 38 38 16 54

LE RELAIS H SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

L

e Relais H, situé à l’entrée du Centre Hospitalier de
l’Agglomération Montargoise, sera en travaux à partir
du 5 mars. Le nouvel aménagement sera plus convivial,
accueillant et reposant pour les patients et le personnel
hospitalier.

L’espace principal sera plus ouvert, pour une meilleure
circulation des visiteurs, avec davantage de tables
individuelles. Un accès vers l’extérieur permettra d’accéder à
la terrasse, spécifiquement aménagée.
Les travaux devraient être terminés pour fin mars 2020. ■
Le saviez-vous ?
Le personnel hospitalier pourra bénéficier d’une réduction
de 10% sur certains produits alimentaires.
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ZOOM SUR ...
Fatimata KONTE
Aide-soigante
aux Chemins Fleuris
Arrivée au CHAM en tant qu’ASH,
Fatimata KONTE a suivi une
formation d’aide-soignante, financée par
l’établissement, pour pouvoir évoluer.

« Je suis arrivée au CHAM en
2011, en travaillant à l’EHPAD du
Fil de l’Eau à Montargis, en tant
qu’ASH (Agent de Service Hospitalier).
J’y ai travaillé pendant 8 ans et j’ai apprécié travailler dans
cet environnement agréable : proximité du centre-ville et
du canal de Briare. Puis j’ai voulu changer et évoluer en
terme de carrière professionnelle.
En 2019, j’ai réussi le concours d’entrée à l’IFAS (Institut
de Formation d’Aide-Soignant) de Châlette-sur-Loing.
Je suis allée voir la cadre de santé de mon service, qui m’a
expliqué les démarches à suivre, notamment écrire un
courrier à la direction pour une demande de financement
de mes études.
J’ai passé un entretien avec des cadres de santé et la
directrice des soins.
Mon dossier a été accepté et je suis partie à l’IFAS, pour
une année de formation.
Les frais d’inscription ont été pris en charge par le CHAM
et mon salaire a été maintenu pendant l’intégralité de
mes études.
L’ambiance au sein de ma promotion était très bonne.
Pendant 10 mois, j’ai suivi 6 stages qui se sont tous très
bien passés.
Ces stages se sont déroulés au SSR (Soins de Suite et
de Réadaptation), à l’EHPAD Notre Foyer de Montargis,
la Médecine Polyvalente, l’UHP (Unité d’Hospitalisation
Psychothérapeutique), la réanimation et la Chirurgie A
(urologie, viscéral).
Ce qui m’a permis de découvrir différents services et
différentes méthodes de travail.
L’année de formation est passée très vite.
Après l’obtention de mon diplôme d’aide-soignante,
j’ai été affectée à l’USLD des Chemins Fleuris où j’ai
commencé le 8 juillet 2019, service dans lequel ça se
passe très bien.
Il y a des ASH qui travaillent au CHAM et qui voudraient
devenir aide-soignant, mais ils ne savent pas comment
faire.
Heureusement que ma cadre de santé m’a aidée à faire
les démarches auprès de l’administration, car je n’avais
pas d’information sur la manière de procéder. »
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Magali
GINEAU-FABRE
Aide-soigante
en Médecine A
Passionnée par la poésie, Magali
GINEAU-FABRE utilise les mots pour
raconter son vécu, ses pensées et ses
coups de gueule. Son 2ème recueil,
« Limailles de mes pensées », a été
publié en octobre 2019.

« J’ai commencé à travailler
dans la fonction publique à
l’hôpital de Saint-Antoine, à Paris, où j’ai tout appris :
la solidarité, être au service des personnes.
Je suis au CHAM depuis une dizaine d’année.
Quand j’ai commencé à travailler à la maison de retraite
de Châlette-sur-Loing, j’ai découvert la prise en charge
de la personne âgée auprès d’une équipe confirmée.
Nous avons mis en place des projets de soins et ça m’a
plu.
Malgré les difficultés, j’ai passé 3 années extraordinaires,
avec une équipe formidable.
Actuellement, je suis aide-soignante en médecine A,
endocrinologie et gériatrie. Je suis formée au touchermassage et je me rends compte que j’apporte du
bien-être aux patients, et ça me fait plaisir. Je masse
également les personnes en fin de vie et pour moi, cet
échange me parait utile.
Ceci fait partie de mes expériences que j’exprime
dans mes livres. Je parle de toutes les choses qui me
touchent, comme des hommages à des personnes qui
m’étaient chères, à la nature...
Depuis 1989, j’ai commencé à extérioriser ce qui était
en moi, en écrivant et en dessinant. Après quelques
années et avec du recul, j’ai pu affiner mes textes.
C’est notamment grâce à mon fils et mes amis qui m’ont
encouragé, que je me suis lancée dans la publication.
Cela a été extraordinaire pour moi qu’un jury accepte de
me publier. C’était incroyable !
J’ai également eu la chance de rencontrer un journaliste,
qui a découvert mon livre par sa femme, et qui a souhaité
me rencontrer pour parler de mes recueils de poésie.
J’adore les livres, je lis beaucoup, je m’amuse avec les
mots. Il n’y a pas assez de mots pour tout exprimer,
argumenter, et tout le monde se bat, et c’est bien
dommage. Il faut que l’on apprenne à se parler.
Il faut revenir à l’existentiel. Soyons un peu ridicule,
mais il faudrait s’aimer. »

Léa ROUX
Infirmière en Médecine B
Après avoir obtenu la note de 20/20 à son mémoire de fin d’études, « Utilisation
de l’effet placebo chez les jeunes en situation de handicap, une alternative
aux plaintes somatiques ? », Léa ROUX a reçu le 1er prix départemental et
régional de l’ordre infirmier pour son travail d’initiation à la recherche.

« Depuis toute petite, j’ai
toujours voulu travailler avec
l’humain.
J’ai fait un BAC S au lycée
en forêt. J’ai ensuite débuté
ma formation à l’IFSI de Châlette-sur-Loing, pour
une durée de 3 ans. Tout s’est super bien passé
et j’ai été très épanouie pendant mes études. Car
c’est la première fois que le métier commence à se
concrétiser. Il y a vraiment un accompagnement
personnalisé.
Mes stages ont été effectués principalement au
CHAM, un en libéral, au SSIAD, et un à la clinique.
A la base, je souhaitais m’orienter vers les bébés,
vers la maternité.
Au fur et à mesure de mon parcours de stage, je me
suis rendue compte que je préférais le relationnel avec
les adultes. J’ai été amenée à travailler en cancérologie
et j’ai particulièrement apprécié ce service.

Depuis le 15 juillet 2019, je travaille au CHAM,
en médecine B cancérologie et hématologie. Au
début, j’appréhendais de faire mes premiers pas
en tant qu’infirmière. Au final, je me suis tout de
suite sentie prête. J’ai très bien été entourée par
l’équipe et ça se passe très bien. Aujourd’hui, je
suis épanouie au quotidien.
Les étudiants qui ont eu plus de 17/20 à leur
mémoire de fin d’études peuvent postuler
auprès de l’ordre infirmier pour le meilleur travail
d’initiation à la recherche.
J’ai appris que j’avais eu 20/20 et ma formatrice,
Madame BRÉGENT, m’a encouragé à postuler.
J’ai écrit une lettre de motivation, que j’ai envoyée
avec mon mémoire. Puis j’ai attendu les résultats.
J’ai obtenu le 1er prix départemental et régional
de l’ordre infirmier pour mon travail d’initiation à
la recherche. »

►

►
Emmanuelle BRÉGENT
Formatrice de Léa ROUX
« Ce fut un plaisir d’accompagner Léa. Elle a
toujours été très sérieuse. Elle ne se forçait pas
pour travailler, elle le faisait avec plaisir. Elle a été
très investie et a montré un véritable intérêt pour
la profession. Car le métier d’infirmière, c’est
aussi développer la recherche, pour améliorer
la pratique professionnelle. Le prix que Léa a
obtenu est à la hauteur du travail qu’elle a fourni
et c’est tout à son honneur. »

Isabelle AUGER
Directrice de l’IFSI-IFAS
« Je suis vraiment fière du travail de Léa, et
fière du travail d’accompagnement réalisé par
Emmanuelle BRÉGENT.
Le travail de Léa est en cohérence avec son
parcours de formation et dans son exercice
professionnel, avec les valeurs auxquelles elle
tient. L’année dernière, une étudiante a obtenu
le 3ème prix départemental et régional de l’ordre
infirmier pour le meilleur travail d’initiation à la
recherche. En 2019, Léa a obtenu le 1er prix. » ■
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VISITE DE L’ ARS

CENTRE-VAL DE LOIRE

L

e 25 novembre 2019, le Centre Hospitalier de
l’Agglomération Montargoise (CHAM) accueillait
Monsieur HABERT, directeur général de l’ARS
Centre-Val de Loire, et Madame DUPONT, directrice
de l’offre sanitaire à l’ARS Centre Val-de-Loire.

La rencontre était l’occasion de visiter quelques
services; notamment la psychiatrie, les soins de suite
et de réadaptation, l’EHPAD-USLD La Cerisaie, les
urgences, la réanimation, la cardiologie, la chirurgie
digestive et le bloc obstétrical.

Ils étaient accompagnés par Monsieur DAVIGO,
directeur du CHAM, Dr HERNANDEZ, présidente de
la commission médicale d’établissement (CME), et
Dr NICOLA, vice-président de la CME.

Les échanges avec la direction du CHAM et les
responsables des services étaient l’occasion de
présenter le Centre hospitalier de l’agglomération
montargoise et ses projets. ■

10
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SIGNATURE DU CONTRAT
LOCAL DE SANTÉ V2

L

e 10 décembre 2019 à la salle Blanche de Castille
à Lorris, la deuxième version du Contrat Local de
Santé du Gâtinais Montargois était signée par
plusieurs partenaires. L’objectif : harmoniser l’offre
de santé tout en prenant en compte le contexte de
désertification médicale du territoire.
Les signataires étaient nombreux et ont démontré
l’intérêt et l’implication des différents acteurs du
territoire pour la santé des habitants :
M. GRANDPIERRE, vice-président du Conseil
Départemental du Loiret ; M HABERT, directeur
général de l’ARS Centre-Val de Loire ; M. LELIÈVRE,
président
de
la
Commission
Santé
du
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) ;

M. LAVILLE, sous-préfet de Montargis ; M. NÉRAUD,
président du PETR ; Mme LECLERC, vice-présidente
de la Région Centre-Val de Loire ; M. BARBOT,
directeur de la CPAM ; M. DAVIGO, directeur du
CHAM.
La deuxième version du contrat local de santé est
basé sur 4 axes :
1. Démographie médicale, accès aux soins et accès
aux droits.
2. Parcours de santé des populations vulnérables et
fragilisées.
3. Prévention et promotion de la santé, santé
environnementale.
4. Accessibilité culturelle & sportive. ■
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PORTES OUVERTES DE L’IFSI
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

P

lus de 120 personnes sont venues aux portes
ouvertes de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Châlette-sur-Loing, qui a eu
lieu le 15 janvier 2020.
Après la présentation des modalités de sélection, puis
de la Formation, des temps d’échange et des ateliers
étaient proposés aux visiteurs, ainsi que des visites
de l’institut.
Nous tenons à remercier les étudiants, qui ont
contribué au succès de cette journée, en partageant
leur passion pour ce métier.
AUGMENTATION DU QUOTA INFIRMIER
En 2019, la Région Centre-Val de Loire a augmenté
son quota pour la formation en soins infirmiers, passant
de 1166 places à 1200 places. l’IFSI de Châlette-sur-
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Loing a bénéficié d’une augmentation de 5 places,
soit un total de 65 étudiants en première année.
BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Pour la rentrée scolaire 2019, plus de 8000 dossiers
ont été sélectionnés via Parcoursup au niveau de
la région, dont 3000 voeux pour l’IFSI du CHAM,
démontrant ainsi l’intérêt porté à la formation en soins
infirmiers et l’attractivité de l’institut de Châlette-surLoing.
Les 65 places ont été pourvues pour la rentrée de
2019, avec un recrutement localisé et une majorité de
bacheliers. ■
Le saviez-vous ?

L’IFSI du CHAM, c’est 98% de réussite
au Diplôme d’Etat Infirmier.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le projet d’établissement a été initié fin 2018, puis a
été suspendu suite au départ de M. POILLERAT. A son
arrivée, M. DAVIGO, a relancé les travaux, avec le même
accompagnement, pour pouvoir présenter ce projet aux
instances de juin, avec en son centre le projet médical
et soignant. Toutes les catégories de personnel seront

impliquées. Le projet d’établissement donnera les
perspectives d’avenir à 5 ans, et balaiera l’ensemble
des secteurs concernés, à partir des projets médical
et soignant, projet social, projet managérial, projet
financier et pilotage, projet qualité, projet logistique,
schéma informatique et schéma directeur.

NOUVEAU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE
Dans le cadre du Plan de Sécurisation
d’Etablissement,
le
Centre
Hospitalier
de
l’Agglomération Montargoise a entamé, fin 2019,
la rénovation et l’extension de son système de
vidéosurveillance sur le site d’Amilly. En effet, cette
mise à niveau est indispensable à l’amélioration de la
sécurité au sein de l’établissement.
La conjoncture nationale dans les établissements
de santé montre une augmentation des situations
de violence (agressions du personnel dans les
zones d’accueil, tentatives et effraction des locaux,
vols/dégradations des biens publics et privés
sur les parkings...). Ce type d’évènements nous
oblige à mettre en place des outils adaptés, avec
enregistrement, pour rassurer le personnel et les
usagers mais aussi pour dissuader les individus
malveillants.
Les travaux, encadrés par un AMO (Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage) et réalisés par une société spécialisée, se
prolongeront au cours de l’année 2020. Une partie
des investissements est financée par l’ARS. ■
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ACTUALITÉS DU CHAM
► OCTOBRE ROSE : BALADE PÉDESTRE ET À MOTO
6 octobre 2019

La troisième balade rose de Montargis a
connu un grand succès.
700 marcheurs et 110 motos se sont
élancés soit du CHAM soit de SaintGermain-des-Prés pour soutenir le
dépistage du cancer du sein.
Plus de 6.100 euros ont été collectés
sur ces deux événements.
La ligue contre le cancer remercie tous
les bénévoles et le personnel du CHAM,
qui ont rendu possible cette journée.
Un grand bravo aux participants qui
ont fait fi du mauvais temps, avec une
mention spéciale pour les personnes qui
ont suivi le premier parcours de sport
adapté.

► OPÉRATION BRIOCHES DE L’ADAPEI
7 et 8 octobre 2019

Grâce à l’opération brioches et à l’esprit
solidaire de chacun, près de 2840
brioches (1860 petites et 980 grandes)
ont été vendues dans le montargois,
pour un total de 4071 euros récoltés.
Cette somme va être répartie entre les 4
établissements de l’Adapei 45 :
L’ESAT à Amilly, la résidence pour
travailleurs aux Terres Blanches, le
Foyer de vie - FAM à Villemandeur
et l’IME de Montargis pour le secteur
enfants.
Cela permettra de développer des
activités de loisirs, sportives, culturelles
et des départs en vacances pour les personnes handicapées mentales.
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ACTUALITÉS DU CHAM
L’association a pour
but d’organiser et de
promouvoir toutes les
dans les différentes structure
activités de loisirs et
Ainsi, les bénévoles participe s pour personnes âgées du Centre Hospita
d’animations,
lier de l’Agglomération
nt, collaborent et
La Cerisaie, La Clairièr se coordonnent avec les animateurs de chaque Montargoise.
e, Au Fil de l’Eau, Les
établissement :
Chemins Fleuris.
Journée organisée
en partenariat avec
les EHPAD-USLD-UHR-C
AJA du CHAM

► RANDONNÉE PÉDESTRE
DES EHPAD-USLD
13 octobre 2019

10 km
km

ou 15

109 marcheurs sont venus participer à la randonnée
pédestre, organisée par l’association Sourire et Vivre
Ensemble et les EHPAD-USLD du CHAM.
500 euros ont été récoltés au profit des personnes âgées.
L’association Sourire et Vivre Ensemble a pour but
d’organiser et de promouvoir toutes les activités de loisirs
et d’animations, dans les différentes structures pour
personnes âgées du Centre Hospitalier de l’Agglomération
Montargoise.
Ainsi, les bénévoles participent, collaborent et se
coordonnent avec les animateurs de chaque établissement :
La Cerisaie, La Clairière, Au Fil de l’Eau, Les Chemins
Fleuris.

Centre Hospitalier de l’Agglomération

Montargoise

RAN DON NÉE
PÉD EST RE
au profit
de nos ainé
s

Participation :

3 € / pers.

Gratuit pour les moins

de 12 ans

Inscription sur plac
e
Renseignements :
02 38 95 16 02

Dimanche 13 octobr
e 2019
Départ à partir 8h
et jusqu‛à 9h
Espace Jean Vilar
à Amilly

0 km
10 ou 15 km

Départ entre 8h
à 9h
Espace Jean Vilar
264 Rue de la Mère
Dieu
45200 Amilly

Ravitaillement
EHPAD Au Fil De L’Eau
13 rue du Port Saint
-Roch
45200 Montargis
EHPAD : Établissement

d’Hébergement pour

Personnes Âgées Dépenda

ntes

Arrivée
Espace Jean Vilar
264 Rue de la Mère
Dieu
45200 Amilly

► PREMIÈRES RENCONTRES DU CHAM
17 octobre 2019

Les premières rencontres du CHAM ont été
organisées le 17 octobre, dans la magnifique salle
des fêtes de Montargis. Cette journée, organisée
en partenariat avec l’Agglomération montargoise
et rives du Loing, était ouverte au public et aux
professionnels de santé. 160 personnes sont
venues assister aux plénières.
Les conférences ont abordé de nombreux sujets :

l’hypnose, l’Unité d’Hébergement Renforcée, les
urgences, la personne de confiance et les directives
anticipées, la biologie, la colique néphrétique et les
traitements des calculs urinaires, la pharmacie, les
cancers coliques, le dépistage de la sévérité d’une
infection, la prise en charge des cardiopathies du
patient âgé et le dépistage de la trisomie 21.
Rendez-vous en automne 2020 pour la 2ème édition
des rencontres du CHAM.
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ACTUALITÉS DU CHAM

► SPORT EN TÊTE : TOURNOI DE BADMINTON
17 octobre 2019

Le 17 octobre 2019, le service de psychiatrie du CHAM
organisait son 2ème tournoi de badminton à la salle
omnisports de Pannes, dans le cadre des journées
Sport En Tête, association à laquelle adhère le service
depuis plusieurs années. Cette association a pour but
de promouvoir les activités sportives en psychiatrie et de
fédérer les hôpitaux psychiatriques autour de journées
sportives.
Huit hôpitaux étaient présents : Bonneval, Châteaudun,
Etampes, Chartres, La Charité sur Loire, Romorantin,
Ainay le Château et le CHAM.
Le service psychiatrique adulte du CHAM, représenté
par l’UHP, le CATTP, l’HDJP et le CMP a pu compter sur
la présence des soignants pour arbitrer sur les 7 terrains
et proposer un accueil café.
Au total c’est une centaine de personnes, soignants et
patients confondus, qui était réunie lors de cette journée
sportive où les patients ont donné le meilleur d’euxmêmes.
Esprit d’équipe, fair-play, échange et compétitivité ont
rythmé agréablement cette journée.

► JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS
7 novembre 2019

Tous les ans, des millions de malades en
phase terminale éprouvent des douleurs
et une détresse inutiles, parce qu’ils ne
connaissent pas les soins dont ils ont
besoin ou bien ne peuvent pas y accéder.
Des soins palliatifs de grande qualité ont
pour objectif de prendre en charge les
besoins de la personne dans leur globalité
: ils peuvent apporter une réponse à la
souffrance des personnes malades ou en
fin de vie ainsi qu’à leur entourage.
Pourquoi cette journée ? Parce que la
question de la fin de la vie nous concerne
tous, parce que nous voudrions tous pour
nous-même, et pour ceux que nous aimons
une fin de vie paisible et confortable.
Source : Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs, www.sfap.org
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► MOIS SANS TABAC

Du 31 octobre au 8 novembre 2019

Dans le cadre du mois sans tabac, L’ELSA (Equipe de
Liaison et de Soins en Addictologie) tenait des stands
d’information dans différents services de l’hôpital :
le 31 octobre en médecine E (gastro-entérologie et
pneumologie), le 7 novembre en chirurgie C (orthopédie,
viscéral, ORL, stomatologie et ophtalmologique), et le 8
novembre au service des consultations externes.
Des moments d’échanges mis en place pour le public et
le personnel.
Vous souhaitez contacter l’ELSA ?
Secrétariat : 02 38 95 91 37

► JOURNÉE D’ACCUEIL DES INTERNES EN MÉDECINE
12 novembre 2019

Le 12 novembre, une journée dédiée à l’accueil
des internes en médecine était organisée pour leur
présenter l’établissement.
C’était l’occasion de découvrir les différents pôles et
services de l’hôpital, son fonctionnement, différentes
procédures et le programme de formation, qui leur

permet de se former sur différentes thématiques
médicales au sein du CHAM.
Une visite du centre hospitalier a été organisée par
la suite, sur le site principal à Amilly, afin de découvrir
l’ensemble des services en MCO (Médecine,
Chirurgie, Obstétrique).

Magazine d’information

CHAM INFO

17

ACTUALITÉS DU CHAM

► STAND D’INFORMATION AMELYS ET REZO POUCE
14 novembre 2019

Téléchargez l’application Rezo Pouce sur IOS et Android

Qu’est-ce que le Rezo Pouce ?
Les 15 communes de l’Agglomération
Montargoise Et rives du Loing vont désormais
disposer d’arrêts Rezo Pouce. Ces arrêts
permettront à l’ensemble des habitants
du Gâtinais de pouvoir se rendre dans
l’agglomération et d’en repartir en utilisant Rezo
Pouce, l’autostop spontané sur courte distance.
Pour rappel, Rezo Pouce est développé par le
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) afin
de proposer une solution de mobilité alternative,
basée sur le partage de ses trajets, sur courte
distance, en accueillant dans son véhicule un
autostoppeur inscrit à Rezo Pouce.

Amelys, qu’est-ce-qui a changé ?
L’Agglomération Montargoise Et rives du Loing dynamise les déplacements en renouvelant en profondeur le
réseau de bus Amelys. Les lignes historiques voient leurs itinéraires et fréquences renforcées, de nouvelles
lignes sont créées pour permettre des liaisons inter-quartiers. La desserte de la gare est quadruplée.
Le réseau de bus est complété par une nouvelle offre de mobilité douce avec notamment le lancement d’un
nouveau service de location de vélo à assistance électrique de longue durée, en place depuis le 9 octobre 2019.

► SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DU PATIENT
Du 18 au 22 novembre 2019

L’édition 2019 de la semaine de la
sécurité des patients contribuait à rappeler
l’importance de la préservation des
antibiotiques, qui doivent être utilisés à bon
escient.
La Pharmacie à Usage Intérieur du CHAM
avait aménagé un stand d’information,
dans le hall d’accueil, afin que les visiteurs
puissent s’informer sur les antibiotiques
et y trouver quelques exemples de boites
de médicaments. La semaine de la
sécurité des patients a été initiée par le
programme national pour la sécurité des
patients 2013-17 et a lieu chaque année.
Objectifs : sensibiliser l’ensemble des
publics aux enjeux de la sécurité des soins
et de favoriser un dialogue entre usagers /
patients et professionnels de santé.
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► JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
22 novembre 2019

Deux fois par an, le Centre hospitalier de
l’agglomération montargoise organise une journée
dédiée aux nouveaux arrivants.
C’est l’occasion pour le personnel de recevoir
des informations pratiques, d’être sensibiliser sur

différents sujets comme l’hygiène, l’identito-vigilance,
la prise en charge médicamenteuse, la sécuritéincendie... et de découvrir quelques services de
soins.

► L’HÔPITAL A DU TALENT
Du 2 au 13 décembre 2019

L’exposition « L’hôpital a du talent »
a ouvert ses portes le 2 décembre.
Les visiteurs ont pu découvrir, dans le
hall d’accueil du CHAM, des oeuvres
réalisées par du personnel hospitalier.
Au total, ce sont 15 artistes qui ont
exposés pour cette édition 2019.
Le vernissage a eu lieu le premier
jour de l’exposition. Dominique PARE,
présidente du Conseil de Surveillance, et
Jean-Luc DAVIGO, directeur du CHAM,
ont suivi une visite commentée par les
artistes passionnés (agents en service
et retraités). Les arbres de l’allée ont
également été décorés par des tricots,
réalisés par 3 agents de l’hôpital et des
résidents de l’EHPAD La Clairière.
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► JOURNÉE BIEN-ÊTRE POUR LE PERSONNEL
22 novembre 2019

Chaque année, en partenariat avec le CHAM, la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) organise
plusieurs journées bien-être pour le personnel. Le
5 décembre, les agents pouvait bénéficier d’un
massage tahitien (proposée par Mme LEVEQUE),

d’un massage shiatsu (par Mme BERMUDEZ), d’un
massage des pieds et d’un jus d’orange pressé sur
place. Une tombola était organisée avec un coffret
bain à gagner. Janine PERRIER est l’heureuse
gagnante qui a été tirée au sort.

► TRICOTS DU COEUR : REMISE OFFICIELLE
10 décembre 2019

Le 10 décembre, 220 tricots
ont été offerts au service de
pédiatrie du CHAM. Ils ont été
confectionnés par les retraités du
foyer restaurant Emile-Cousin et
ont été offerts aux nouveaux-nés.
Merci aux retraités et à la mairie
de Montargis pour cette initiative
et leur grande générosité.
Il vous reste de la laine ? Ne la
jetez pas, vous pouvez la faire
parvenir au Foyer Restaurant
Emile-Cousin.
FOYER RESTAURANT
EMILE COUSIN

14, rue Victor Méric
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 89 38 18
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► ARBRE DE NOËL DU CHAM
11 décembre 2019

L’arbre de Noël du CHAM a lieu chaque année vers
mi-décembre. En 2019, les enfants du personnel
ont une nouvelle fois été gâtés.
L’après-midi récréatif a débuté par une séance
maquillage, pour continuer par un voyage autour
du monde, durant lequel les enfants ont mené leurs

missions avec succès et ont réussi à persuader le
Père Noël de distribuer les cadeaux le 25 décembre.
Le Père Noël est ensuite arrivé afin de rencontrer les
plus jeunes et partager un petit moment avec eux.
La journée s’est terminée par des friandises remises
à chaque enfant.

► VENTE DE BIJOUX ET DE DÉCORATION DE NOËL
16 décembre 2019

Le 16 décembre, l’association Sourire et Vivre
Ensemble et l’association SEMAM (Sourire
pour les Enfants Malades de l’Agglomération
Montargoise) vendaient des décorations de Noël
et des bijoux.
L’ensemble des articles proposés ont été réalisés
artisanalement, par les bénévoles et résidents
des EHPAD, pour les décorations de Noël, et par
Madame IMBERT pour les bijoux.

Magazine d’information

CHAM INFO

21

ACTUALITÉS DU CHAM

► DON DE CADEAUX POUR LES ENFANTS DE PÉDIATRIE
19 décembre 2019

Le premier salon du Lego de Montargis était
organisé les 28 et 29 septembre par la Brique
montargoise, en partenariat avec le Lions Club
Montargis Gâtinais et PicWicToys Orléans.
Les bénéfices ont permis d’offrir des jouets au

service de pédiatrie du CHAM. Les cadeaux ont été
remis à l’hôpital le 19 décembre.
Un grand merci pour cette initiative et aux généreux
donateurs.

► REPAS DE NOËL AU SELF DU CHAM
19 décembre 2019

Chaque mois de décembre, avant les fêtes et
vacances de fin d’année, le self du CHAM propose
un repas spécial « Noël ».
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Une fois encore, il était difficile de faire son choix
parmi tous les plats de qualité qui étaient proposés.
Merci aux cuisiniers et au personnel du self.

ACTUALITÉS DU CHAM

► PASSAGE DU PÈRE NOËL EN PÉDIATRIE
20 décembre 2019

Le Père Noël n’oublie pas les enfants qui sont à
l’hôpital.
Le 20 décembre, il en a profité pour faire un saut
au CHAM et rencontrer les plus petits présents en
pédiatrie et néonatalogie pour leur offrir des cadeaux.
Cette année, les cadeaux étaient offerts en partenariat

avec les associations SEMAM, (Sourire pour les Enfants
Malades de l’Agglomération Montargoise), APAMEHM
(Association pour la Promotion de l’Allaitement
Maternel et l’Epanouissement des Enfants Hospitalisés
du Montargois), La Brique Montargoise, PicWicToys,
Lions Club Montargis Gâtinais et Happytal.

► Première naissance de l’année au CHAM
1er janvier 2020

Sur la photo : Inès et Sacha, dont
les parents Caroline et Antony
demeurent à Saint-Maurice-surAveyron, sont nés le 31 décembre
2019 à 10h20 et 10h21.
Inès mesure 46 cm pour 2.79 kg
et Sacha 49 cm pour 3.26 kg.
Elise, leur grande sœur qui a
3 ans et demi, est ravie que la
famille s’agrandisse.
En 2019, il y a eu 1288 naissances
au CHAM, dont 34 jumeaux.
Le 1er janvier 2020, Athéna est née la première, à 14h03, suivie de 4 autres bébés.
Top des prénoms en 2019 au CHAM
Chez les Filles, les gagnantes sont : Lina et Elena (prénoms donnés 9 fois chacun), Nina, Inaya et Agathe (7 fois),
Rose, Louise, Jade et Alice (6 fois), Mila, Emy, Manel, Leana et Chloé (5 fois).
Chez les Garçons, les gagnants sont : Naël, Liam et Gabriel (prénoms donnés 8 fois chacun), Maël, Adam et Jules
(7 fois), Tiago, Raphaël, Hugo et Léo (6 fois), Paul, Nathan, Camille, Gabin, Noah, Aaron, Axel et Lucas (5 fois).
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► 1000 LECTURES D’HIVER EN PSYCHIATRIE ADULTE
7 janvier 2020

Projet unique dans sa conception et son existence,
mille lectures d’hiver a vécu sa 14ème saison.
Il donne à découvrir et à entendre des écrivains
vivants, édités, français ou étrangers, au plus près
des gens et dans un cadre convivial.
Mille lectures d’hiver permet de replacer le livre, la
lecture et l’échange d’idées au cœur des pratiques
de plusieurs milliers de personnes.
Initié et financé par la Région Centre-Val de Loire,
mille lectures d’hiver est mis en œuvre par Ciclic,
qui assure la direction artistique et l’organisation
générale du projet, prend en charge la rémunération
et le transport des artistes ainsi que le paiement des
droits d’auteurs.
Danièle MARTY, lectrice, était présente le 7 janvier à
l’UHP, afin de faire découvrir le livre intitulé «Histoires
proposées» aux patients.

► CÉRÉMONIE DES VŒUX AU PERSONNEL, RETRAITÉS ET MÉDAILLÉS
9 janvier 2020

La cérémonie des voeux au personnel, retraités et
médaillés, a eu lieu le jeudi 9 janvier 2020 au self du
CHAM.
Après les discours, les agents récompensés pour leur
ancienneté ont pu recevoir leurs médailles, suivi des
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retraités de 2019.
Cette année il y a eu 42 médaillés, dont 25 d’argent
(20 ans), 15 de vermeil (30 ans) et 2 d’or (35 ans).
La cérémonie s’est poursuivie par un moment de
partage autour d’un verre.

ACTUALITÉS DU CHAM

► EXERCICE DE LA CHAMBRE DES ERREURS EN GÉRIATRIE
Du 20 au 23 janvier 2020

L’exercice de la chambre des erreurs en
gériatrie était ouvert du 20 au 23 janvier, à
l’EHPAD-USLD La Cerisaie.
Cette formation, destinée au personnel
hospitalier, était organisée dans le cadre de
la filière gériatrique et gérontopsychiatrique
du GHT (Groupement Hospitalier de
Territoire) du Loiret.
L’objectif
est
de
sensibiliser
les
professionnels de santé à la pédagogie par
l’erreur, dans un contexte déculpabilisant et
dans un environnement de soins
reconstitué.
Au total, 31 agents ont participé à l’exercice
de la chambre des erreurs.
Des boîtes et tablettes de chocolat étaient à
gagner pour les 4 premiers du classement
de la chambre des erreurs. Les gagnantes
sont : Amélia LIMA, AS à la cerisaie B, Kelly Guilbot, AMP sur le pool, Ingrid Boudeau, ASH à la cerisaie C et
Marie-Christine Dieudonné-Decarfort, ASH sur le pool

► SUBVENTION DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
27 janvier 2020

C’est dans le salon des familles de la
Médecine Oncologique que La Ligue
contre le cancer remettait au CHAM, le 27
janvier, un chèque de 3800 € pour financer
des séances de sophrologie et de socioesthétique.
Chaque année, de nombreux soins de
support sont proposés aux patients suivis
en cancérologie, comme l’activité physique
adaptée, le toucher massage, l’atelier
diététique, le shadow boxing, l’aviron santé,
la sophrologie, la socio esthétique...
Ils permettent de diminuer les effets
secondaires et d’améliorer la qualité de vie.
■
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Animations En EHPAD-USLD
EHPAD-USLD La Cerisaie - EHPAD La Clairière - USLD Les Chemins Fleuris - EHPAD Au Fil de l’Eau

Chaque mois, de nombreuses animations ont lieu dans les Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) et les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) du CHAM, grâce à une équipe
très investie et motivée. Tour d’horizon de quelques journées passées dans la bonne humeur.

► SEMAINE À THÈME SUR L’ASIE - Du 14 au 18 octobre 2019
Une semaine sur le thème de l’asie était
organisée en octobre dernier dans les
EHPAD-USLD du CHAM. Pour cette
occasion, de nombreuses animations ont
été mises en place, comme de la peinture
sur soie, de la calligraphie, du pliage de
serviette...
Parmi les nombreuses animations,
les résidents des Chemins Fleuris ont
découvert le spectacle «Petite Neige»,
mêlant danses chinoises, quizz et
jonglable. Une animation qui leur a permis
de s’évader et de découvrir une partie de
la culture chinoise.
La semaine s’est terminée par un repas
asiatique, particulièrement apprécié par
les résidents.

► ANIMATION MUSICALE - 12 novembre 2019
Les animations musicales ont rythmé cette fin d’année.
Que ce soit en déambulation dans les couloirs, lors de
repas à thème ou pour fêter des anniversaires.
Ces interventions sont toujours très appréciées par les
résidents et leurs familles.
Le 12 novembre n’échappait pas à la règle, avec un
accordéoniste qui passait dans les chambres de la
Clairière, et un clown qui s’occupait de maintenir un grand
sourire sur les visages des résidents.
Un moment de convivialité, tout en joie et musique, qui a
su ravir tout le monde.

26

CHAM INFO

Magazine d’information

► SORTIE AUX MARCHÉS DE NOËL -

29 novembre 2019

Les fêtes de fin d’année approchaient. C’était
l’occasion de sortir des Chemins Fleuris pour
faire un tour dans les magasins, et découvrir
ou redécouvrir les décorations de Noël.
Les lieux étaient tous colorés et illuminés.
Les résidents en ont profité pour se faire
plaisir, en achetant quelques objets et en
profitant de quelques fous rires.
La journée s’est terminée par un repos bien
mérité, après une sortie pleine de bons
souvenirs.

► LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL - 4 décembre 2019
Parmi les nombreuses animations
organisées à l’occasion des fêtes
de fin d’année (aumônerie, marché
de noel, bal interehpad, atelier
chocolat, distribution des colis par les
mairies...), un loto intergénérationnel
était organisé le 4 décembre.
Une vingtaine d’enfants étaient
présents, aux côtés des résidents de
la Cerisaie, pour partager un moment
convivial.

► SPECTACLE DE CABARET - 27 décembre 2019
La fin d’année a été rythmée avec le spectacle de
cabaret «Paradis des anges», qui s’est déplacé au Fil
de l’Eau pour le plus grand plaisir des résidents de
l’EHPAD.
Onze danseurs assuraient les danses artistiques,
rythmées au son de la musique.
Des costumes magnifiques et une ambiance
mouvementée sont les ingrédients pour une soirée
réussie. Chacun a pu apprécier le spectacle à sa juste
valeur et profiter d’un moment d’évasion.
Ce fut également l’occasion de fêter l’anniversaire d’un
résident, qui a été ravi de recevoir de beaux cadeaux. ■
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MARS BLEU
Journée de sensibilisation sur le cancer colorectal

40 500 nouveaux cas par an
2ème cause de décès par cancer
-Pourtant9 cancers du côlon
sur 10
détectés tôt
peuvent être
guéris

Mardi 3 mars 2020
de 10h à 16h

Hall d’accueil du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
Stands d'information, avec la présence de :
▪ 3C (Centre de Coordination en Cancérologie)
▪ Service social du CHAM
▪ Ligue Contre le Cancer
▪ MNH (Mutuelle Nationale des Hospitalier)
▪ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret

Découvrez des soins de support, pour
les patients suivi en cancérologie :
▪ Activité Physique Adaptée
▪ Sophrologie

3C

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

CHAM INFO

Centre de Coordination
en Cancérologie
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DMP (Dossier Médical Partagé) :
information et ouverture de votre DMP auprès
du stand de la CPAM du Loiret
Exposition de l'arbre à souhaits
réalisé par des élèves du Lycée en Forêt

SPORT SANTE
Sport Santé
dans l’AME
SUR
ORDONNANCE
Vous souffrez d’une maladie*
ou d’affection longue durée ?
Parlez-en à votre médecin traitant
qui vous orientera par la suite vers
le Centre médico-sportif
de l’Agglomération Montargoise

Sport Santé dans l’AME
Centre-médico sportif - 06 49 25 22 78

*patients obèses, diabétiques, hypertendus, insuffisants rénaux dialysés,
souffrant de cardiopathie ischémique, d’artérite des membres inférieurs,
aux antécédents d’AVC et atteints de cancers

Magazine d’information

CHAM INFO

Création : Service Communication de l’Agglomération Montargoise

Aviron santé
Boxe santé
Escrime sant
é
Gymnastique
Natation ada
ptée
Marche nord
ique

Journée de formation pour les professionnels de santé

PLAIES DU PIED DIABÉTIQUE

Vendredi 19 juin
9h30 à 16h30

au Club Médical (4ème étage)
du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Partenaires :

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

CHAM INFO
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Introduction - Pourquoi le pied diabétique
est-il fragile ?

Le pied diabétique fragilisé par la neuropathie

Plaie du pied diabétique : aspects vasculaires

Consultation diététique :
références HAS du patient diabétique

Ateliers :
▪ Prélevements de plaies : les bonnes pratiques

09h30

09h45

10h15

10h45

11h30

Le pansement du pied diabétique

Les soins du pied diabétique

Ateliers :
▪ TPN animé par Smith & Nephew
▪ Soins du pied : pédicurie, chaussage, semelles

Importance d'un réseau, aspects
de la pluridisciplinarité
Dr Fabrice LAGARDE, Président du collège
médical du GHT du Loiret

14h00

14h30

15h00

16h00

Mme Nathalie BONARDET, Doctorante
en neurosciences et podologue

Mme Nathalie BONARDET, Doctorante
en neurosciences et podologue

Mme Kelly HOVE, IDE référente plaie à l’HAD

Apéritif déjeunatoire

12h30

Animé par NHC

▪ Pompes à insuline : avancées technologiques
et avis du patient expert

Dr Stéphane BRANDISSOU, Référent cicatrisation
et anti-infectieux au CHAM

Mme Céline GRENET, IDE coordinatrice diabète chez NHC,
accompagnée d’une diététicienne de NHC

Dr Denis BRISSET, Chirurgien vasculaire
à la Clinique de l’Archette

Dr Marc SOREL, Chef de service du centre anti
douleur de Nemours, Médecin interniste

Dr Catherine ARMESSEN,
HAD LNA Centre Orléans-Montargis

Accueil du public

09h00

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
□ Monsieur

Etablissement…….....................................…………………….

Fonction………………………………….............................……

Prénom………………………………….....................................

Nom…………………………………...................................……

□ Oui □ Non

Par fax au :
02 38 28 14 01

Par courrier à :
HAD
1419 route de Viroy
45200 Amilly

ideliaison.hadmontargis@lna-sante.com

Par mail à :

Réponse souhaitée avant le 31 mai 2020, en retournant ce coupon
réponse (au choix) :

Par :

Sera accompagné

………………………………………..........................................

………………………………………………………….....……………………

Horaires des ateliers : …………………………………………….....…..

□ Assistera à un ou des ateliers de la journée plaies du pied diabétique

□ Assistera à tous les ateliers de la journée plaies du pied diabétique

Email……………………..............................................…......

Tél………………………......................................…………………

Etablissement………...........................................………………….

Fonction……………................................................……………….

Prénom………………................................................……………..

Nom………………………………………......................................…

□ Madame

- inscription obligatoire -

COUPON RÉPONSE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL - Formation réservée aux professionnels de santé



Jeudi 12 mars 2020
de 9h30 à 16h

au Service des Consultations Externes
du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Stand d’information et
Dépistage audiotest gratuit
Prenez rendez-vous au 02 38 95 90 85

