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Dates à retenir : 

2 octobre : 1ère représentation théâtrale « il ne faut pas oublier » salle des fêtes de Gisors à 14h30 

4 octobre : Forum des métiers 

4 octobre : Atelier numérique tous les vendredis de 14h à 16h 

5 octobre : Journée portes ouvertes 

16 octobre : Représentation théâtrale « il ne faut pas oublier » salle des fêtes de Neaufles Saint Martin à 14h30 

18 octobre : Représentation théâtrale « il ne faut pas oublier » salle des fêtes de Authevernes à 20h30 

5 novembre : Conférence « comment aider mon enfant à apprendre à écrire » à 18h à l’IFAS 
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Forum Santé à Gisors…  

Retour sur un premier évènement réussi ! 
 

 

Plus qu’un simple événement, le forum santé est une opportu-

nité unique pour les habitants de Gisors et alentours de prendre 

en compte leur santé. Tout au long de la journée du mercredi 

18 septembre dernier, environ une trentaine de stands, soit plus 

de 70 professionnels, étaient présents pour écouter, conseiller 

et orienter au mieux. Stands d’informations, conférences di-

verses en continu, ce dispositif se complétait d’ateliers à 

thèmes très diversifiés.  

 

Chacun aura pu, participer à des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours et de prévention face aux 

dangers de l’alcool, du tabac, mais aussi « visiter » le côlon géant, etc.... 

 

Au-delà de la fréquentation, nombreuse, et de l’intérêt de la population pour une telle manifestation, au vu de la ri-

chesse des échanges, cette journée est aussi une occasion rare de rencontres inter-structures et inter-professionnels, 

enrichissant d’autant notre réseau santé. 

 

Encore un grand merci à tous les acteurs (médecins, paramédicaux, administratifs,…) pour avoir permis à cette jour-

née de remporter un véritable succès auprès des visiteurs. 

 

La journée en quelques chiffres d’après le questionnaire de satisfaction: 
 

287 visiteurs sont venus émargés, plus de 70 pro-

fessionnels étaient présents et 81 questionnaires 

de satisfaction ont été remplis par les visiteurs. 
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Ont été appréciés :  

 

La qualité de l’accueil, la diversité des stands, 

la disponibilité des intervenants, les échanges 

avec les professionnels de santé lors des confé-

rences, la richesse des conférences, la diversité 

des animations, la visite de colon géant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques suggestions pour l’année prochaine émises par les usa-

gers présents ce jour là : 

 

Stands diététique, handicap, don de moelle osseuse, don du sang, 

don d’organes 

Un coin pour enfants : sensibilisation à l’alimentation, aux dangers 

domestiques, aux 1er soins de bébé. 

 

 

Chargée de communication 
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Et voilà c’est reparti ! 

Nouvelle Promotion, nouveau challenge !  
 

Cette année, 36 élèves embarquent dans l’aventure pour 

un voyage de 10 mois. 

 

Eh oui, qui dit nouvelle classe, dit nouvelles aventures 

avec dans les membres du groupe vus par les forma-

teurs : le bagarreur, le sage, celui qui sait tout, le ba-

vard, le timide, celui qui est contre, le roupilleur, le 

grand seigneur et le rusé ! 

 

Toujours dans le but d’ouverture vers l’extérieur mais 

aussi pour être au plus proche de la réalité du terrain, la 

collaboration avec tous les professionnels est indispen-

sable. A nous tous de guider et d’accompagner les 

élèves pour acquérir les compétences indispensables 

pour devenir des soignants et donc nos futurs collègues. 

 

Petite innovation cette année, nous proposons une date de Jury final d’examen en Avril 2020 pour les élèves en for-

mation partielle et l’autre en Juillet 2020. 

Alors excellent voyage à tous ceux qui de loin ou de prêt participent à l’aventure de la Promotion 2019 /2020. 

 

L’équipe pédagogique 

Syndrome d’alcoolisation fœtale 

 

Le 9 septembre 2019 se déroulait la journée in-

ternationale du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 

(SAF).  

L’équipe du CSAPA (Centre de Soins d’Accom-

pagnement et de Prévention en Addictologie) Le 

Rivage et la maternité du Pôle Sanitaire du Vexin 

ont animé dans le hall du Bat A de l’hôpital un 

stand de prévention et d’information sur ce 

thème.  

A cette occasion, des cocktails sans alcool ont été 

proposé aux visiteurs, patients et professionnels 

de l’hôpital.  

 

Des quizz de connaissance ont permis des échanges avec les personnes intéressées. Un peu avant l’heure du déjeuner 

des sets de table reprenant les informations principales sur l’alcool et la grossesse ont été installés sur les plateaux 

repas du service de maternité, de médecine, chirurgie ainsi qu’au self en direction du personnel hospitalier.  

 

L’équipe de CSAPA 
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Minute Hygiène 

 
Une question? Une idée concernant la lutte contre le risque infectieux?   

Les référents en hygiène ne sont pas loin : suivez le Badge ! 

Depuis septembre 2019, les référents hygiène ont signé une charte d’engagement concernant la 

lutte contre le risque infectieux  accompagnée d’un badge.        

 

Les badges sont un moyen simple et efficace d'identifier vos référents en hygiène.  

 

Toujours dans un souci d’amélioration de la qualité, le badge permet de pouvoir  repérer direc-

tement  le référent en hygiène qui pourra vous répondre à vos questions ou faire remonter 

l’information  auprès du Cadre de santé ou de l’équipe Opérationnelle d’hygiène. 

 

Bienvenue aux nouveaux référents accueillis par Mme Aubert , elle-même référente depuis 12 ans.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle arrivée dans les services : la valisette HYGIENE  fait sa rentrée !! 

 
La valisette permet de rassembler : 

 

 Les infos famille qui sont à placer sur les Unités Mobiles de Protection (UMP), 

 Les supports nécessaires à la mise en place des précautions complémentaires . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmière Hygiéniste 
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Nouvelles arrivées 
 

Le Centre Hospitalier de Gisors a le plaisir de vous informer de la nomination du Docteur Moha-

mad HUSSEIN, Chirurgien Orthopédiste, diplômé des facultés de Médecine PARIS V, VI, 

VII, XII et XIII. Nouvellement nommé en Chirurgie Orthopédique, il vient renforcer l’équipe 

médicale. 

 

Spécialisé en chirurgie : 

 

de la hanche, prothèse totale de hanche par voie antérieure mini invasive, 

du genou, prothèse totale du genou par voie mini invasive, 

chirurgie arthroscopique hanche, genou, cheville, épaule et poignet,  

chirurgie du canal carpien par vidéo chirurgie (endoscopie), 

chirurgie du sport (ligamentoplastie du genou et de la cheville par arthroscopie). 

 

 

 

 

Arrivée également du Docteur Paul SOAVA, Praticien Urologue, qui consulte tous les mar-

dis matins en consultation libérale. 

 

 

Commission de coordination gériatrique  
 

Le 24 mai dernier se réunissait la Commission de coordination gé-

riatrique du CH de Gisors, présidée par le Dr TOUATI. 

Divers thèmes ont été abordés notamment, la médiation animale, 

l’humanitude, le syndrome de fragilité chez le sujet vieillissant et 

l’étude nationale des coûts à laquelle participe l’EHPAD des 

Champs fleuris.  

 

Cette participation consiste à recueillir les informations nécessaires 

à l’évaluation des coûts et de leurs déterminants puis de les trans-

mettre à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation  

(ATIH). Les établissements participant à cette étude bénéficient 

d’un financement. Parmi les activités relevées pour chacun des résidents, il y a l’aide à la toilette et à l’habillage, 

l’aide à l’alimentation…, l’aide aux transferts…pathos… 

 

Dr TOUATI informait également lors de cette commission, de la mise en place de 3 sessions de formations à la 

MAIA sur les derniers mois de l’année 2019 et sur l’importance de l’évaluation de la fragilité du sujet âgé. Celle-ci 

permet de cibler une population âgée à risque de dépendance. 

 

Cette population doit bénéficier d’actions préventives. 

L’intervention gérontologique pour être efficace, doit être ciblée, forte et prolongée. Elle doit se faire avant l’événe-

ment aigu (médical ou de vie) risquant de déstabiliser les réserves du sujet fragile. Il importe de réagir vite avant l’ap-

parition du seuil d’incapacité. 

 

Le repérage de la fragilité est la première  étape d’une séquence comprenant l’évaluation globale de la personne et la 

planification d’interventions personnalisées formalisées dans un plan personnalisé de soins. C’est un état potentielle-

ment réversible qui répond aux interventions. 

 

Dr TOUATI Abla, PH Gériatre  
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Ca avance sur l’écologie ! 

 
« Les services techniques et logistiques continuent à conduire la politique de dévelop-

pement durable déjà amorcée par la mise en place des déshydrateurs (traitement des 

déchets alimentaires). 

A l’écoute des dernières actualités, il n’est plus possible de nier la pollution générée 

par les déchets plastiques dans le monde. Visible ou invisible les déchets plastiques se 

retrouvent par  quantités élevées dans l’environnement au détriment des écosystèmes 

et de la biodiversité. 

 

L’approche règlementaire pour limiter cette pollution est à première vue assez intéres-

sante, la loi prévoit des restrictions quant à l’usage de certains produits en plastique. 

 

Face à cette évolution règlementaire sur la gestion des déchets plastiques à usage unique (loi sur la transition énergé-

tique qui entre en vigueur le 01/01/2020) la cuisine centrale et le magasin central en étroite collaboration avec les 

services économiques ont souhaité passer du plastique au biodégradable dès Septembre 2020. 

Cet axe majeur du développement durable à nécessité de  redéfinir les marchés de vaisselle à usage unique utilisée 

sur notre établissement, pour information près de 30 000 gobelets plastiques sont utilisés chaque année. 

  

D’autres produits sont également utilisés et passeront progressivement sur d’autres composants : 

 

-Gobelets jetables (Plastique passe au carton) 

-Petites cuillères pique-nique ou café (Plastique passe au bois) 

-Pailles (Plastique passe au PLA amidon de maïs) 

-Sac pour pique-nique (Plastique passe au papier) 

-Bac Gastro (Plastique passe à l’inox, en cours de test)  

 

Plusieurs phases de tests ont été initiées afin de choisir les  produits pouvant convenir aux usagers, ainsi qu’à la pro-

duction de la cuisine centrale tout en intégrant la remise en température des aliments. 

Malgré cette anticipation, vous constaterez pendant quelques semaines encore certains produits en plastique afin 

d’écouler le stock restant. 

Services Logistiques  

Des séniors connectés, ouvert à tous les séniors de Gisors et alentours   

 Atelier "Initiation au Numérique" 

Tous les Vendredis de 14h à 16h  

   à compter du 4 octobre 2019 

 

 Se connecter à internet, 
 Prendre une photo, 
 Communiquer, 
 Envoyer un email, etc... 

 

Renseignements et inscriptions : 
EHPAD "Les Champs fleuris" 

Route de Saint Ouen 
27140 GISORS 

Tél : 02.32.27.86.44 
@ : atelier.numerique@ch-gisors.fr 
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De nouveaux professionnels formés à la démarche d’analyse des événements 

indésirables - CREX 

 
Dans l’optique de pérenniser une démarche d’améliora-

tion continue de la qualité, il est nécessaire de s’assurer 

qu’un certain nombre de professionnels soient formés à 

la démarche d’analyse d’événements indésirables. 

L’objectif est avant tout de comprendre ce qui s’est pas-

sé et éviter de reproduire une situation à risques. Cet 

outil est appelé CREX ou comité de retour d’expérience.  

 

Formés il y a un peu plus de 6 ans, Madame le Docteur 

VANEPH pharmacien - gestionnaire des risques asso-

ciés aux soins et Monsieur PHILBERT cadre de pôle ont 

accepté de porter la casquette de formateur le temps 

d’un après-midi. 

 

Après 45 minutes de théorie, les 5 participants (infirmières, cadre et responsable des secrétariats médicaux) ont dû 

réaliser un exercice pratique, une analyse avec des jeux de rôle. 

Le thème des exercices choisis par les formateurs est repris d’événements s’étant déjà produits dans l’établissement. 

Le 1er concerne la détection de radioactivité dans un sac à déchets à risques infectieux. Le second décrit une problé-

matique dans le circuit du médicament. 

Basée sur une méthode qui a pour origine l’aéronautique, appelée ORION, l’analyse consiste à procéder par étape : 

Reconstitution de la chronologie de l’événement : recueil par le biais d’entretiens et classement des faits 

Recherche des causes par l’identification des écarts, des facteurs contributifs et des facteurs influents,  

Proposition des actions à mettre en œuvre et rédaction du rapport d’analyse 

 

A la fois, aide-soignant, infirmier ou manipulateur 

radio, les formateurs ont assuré avec sérieux à tour de 

rôle les différentes fonctions et mis à l’épreuve les 

participants. 

Une restitution des 2 groupes était organisée en fin de 

journée. Fait intéressant, de nouvelles « idées et /ou 

axes d’amélioration » ont été recensés. 

Bravo aux formateurs et merci aux nouveaux ana-

lystes CREX. Au total ce sont 15 professionnels for-

més à ce jour dans l’établissement ! 

 

 

 
Ingénieure qualité 
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