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C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce premier numéro 

du journal interne de l’établissement. 

Ce journal est une œuvre collective, qui associe des représentants de 

tous les secteurs. 

Un journal interne existe pour son lectorat.  

Il doit répondre à ses attentes, à ses intérêts et à ses préoccupations.  

C’est la raison pour laquelle son évolution se fait bien souvent de façon 

progressive.  

Le comité de rédaction est et sera à l’écoute de vos attentes, en cela 

nous espérons bien que vous n’hésiterez pas à nous rejoindre et/ou à 

nous transmettre vos idées et suggestions en la matière.  

Car ce journal, c’est nous tous qui le ferons. 

Je remercie les membres du comité de rédaction pour leur investisse-

ment dans cette tâche, je suis sûre qu’ils sauront garder leur enthou-

siasme au fil des numéros. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

                                                                                 S. MEYZA 

                                                                                 Directrice Déléguée 

 



 

 

> TRAVAUX : PASA, salle d’animation... 

L’établissement a été subventionné par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 

pour l'Autonomie) en vue de la création d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

au sein de l’EHPAD. L’ouverture de ce pôle est envisagée pour le mois de novembre 

2013, à l’issue de la visite de labellisation qui doit être effectuée par les services du Con-

seil Général et de l’ARS. Une salle d’animation 

ainsi qu’une grande salle de réception ont à cette 

occasion été réaménagées. 

 

 

 

Le bureau infirmier du 1er étage de l’EHPAD a quant à lui été mo-

dernisé grâce à l’intervention de l’équipe technique. 

SALLE D’ANIMATION 

BUREAU INFIRMIER  1er ETAGE 

SALLE DE RECEPTION    

VUE EXTERIEURE PASA 

> ACTUALITES : Création d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle 

Le Conseil de Surveillance a donné un accord de principe pour la vente du terrain situé face 

à l’accueil, pour un euro symbolique à la Communauté de Communes, en vue de création 

d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle, moyennant la réalisation des opérations sui-

vantes : 

 La réalisation des travaux d’agrandissement du parking de l’hôpital par la CCTC 

(l’établissement bénéficiera de 30 places de parking supplémentaires), 

 La rétrocession des nouvelles voiries et du parking à l’établissement dès la fin des travaux, envisagée pour fin 2014. 

> INFORMATIQUE : DPI, WIFI, Intranet et bientôt un site Internet 

DPI :  Au cours du dernier trimestre de l’année 2013, l’entreprise Hôpital Web viendra installer le Dossier Patient Informatisé 

(DPI) dans l’établissement. L’installation et les formations sont prévues sur une durée totale de 13 semaines et se feront ser-

vice par service.  

Le DPI comprendra  des modules de gestion des lits, des repas, du circuit du médicament, de l’EHPAD, des services médico-

techniques, des admissions,… facilitant ainsi la gestion de l’hôpital au quotidien et la levée des réserves émises par la Haute 

Autorité de Santé dans le cadre de la certification. 

WIFI : L’instauration du DPI nécessitera la mise en œuvre d’une connexion réseau sans fil. Des bornes 

WIFI seront donc installées dans l’ensemble de l’établissement, en parallèle de l’installation du DPI. 

Le WIFI permettra la connexion au DPI lors des tours quotidiens. Pour ce faire, chaque chariot sera équi-

pé d’un ordinateur portable, permettant ainsi d’alimenter les dossiers des patients instantanément. 

Cette connexion sans fil pourra également être utilisée par les patients disposant d’un appareil capable 

de se connecter au réseau WIFI. 

INTRANET : L’établissement a mis en place un site Intranet sur lequel chacun peut consulter et télécharger 

tous les documents utiles relatifs à la vie de l’établissement, aux Ressources Humaines et aux différentes 

unités de soins. Le site est accessible depuis n’importe quel poste informatique de l’établissement, soit par 

le raccourci Intranet figurant sur le bureau, soit à l’adresse suivante  : 

http://43.1.0.199/Intranet                           

SITE INTERNET : L’établissement travaille actuellement à la création d’un site Internet destiné principa-

lement à promouvoir et présenter les différents services (HAD/SSIAD, Médecine/SSR, EHPAD,…) et le 

plateau de consultations externes spécialisées auprès du grand public. Il devrait voir le jour d’ici 

quelques semaines. 

http://43.1.0.199/Intranet


> CAMPAGNE DE NOTATION 2013 

 

> CGOS : Préparez vos vacances 

ESCALE VACANCES : 

C’est parti pour les vacances d’hiver 2013-2014. 

Vacances à la montagne ou à la mer, en France ou à l’étranger, le nouveau catalogue Escale Vacances vous propose un large 

choix de vacances à prix négociés avec en plus une participation du C.G.O.S. 

Trois types d’offres (coups de cœur, libre évasion et la sélection), bénéficiant toutes d’une participation du C.G.O.S à feuilleter 

en ligne : http://institution.cgos.info/ 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LES CHEQUES VACANCES :  

A la demande de chèques-vacances, pour éviter tout complément d’information, pensez à vérifier les éléments suivants : 

 Les droits du demandeur doivent être ouverts en 2013 

 Le quotient familial de l’agent doit être connu (le cas échéant, l’attestation doit être signée) 

 Il faut respecter 4 mois de délai entre chaque demande et une seule participation par an.  

L'évaluation et la notation sont établies chaque année. Elles expriment la valeur professionnelle des agents. 

 

L’EAP constitue un moment privilégié au cours duquel le responsable hiérarchique conduit un entretien 

avec chacun de ses collaborateurs. Il concerne les titulaires, les stagiaires et les contractuels suffisamment 

présents dans le service au cours de l’année. L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées 

pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. 

Il fait l'objet d'un compte rendu écrit, signé par le cadre et le collaborateur qui en reçoit une copie. 

 

 

Elle concerne les titulaires et stagiaires. Elle est établie par le responsable hiérarchique. 

Elle est composée d'une note chiffrée de 0 à 25 répartie sur 5 critères notés chacun sur 5 : 

  Connaissances professionnelles 

  Qualité du travail exécuté 

   Rapidité d'exécution 

  Sens du travail en commun  

   Tenue générale et ponctualité. 

                Elle est composée également d'une appréciation écrite cohérente avec la note attribuée.  

 

Elle est arrêtée par le chef d'établissement. 

Elle est communiquée à l’agent, qui atteste en avoir pris connaissance en la signant (cette formalité ne 

signifie pas que l'agent approuve les éléments d'appréciation apposés par l'autorité, mais seulement qu'il 

en a pris connaissance). À cette occasion l'agent peut formuler une demande de révision de note. 

 

                          Tout fonctionnaire peut demander la révision de sa notation et/ou     

                       de son appréciation générale. 

                                                 

                          Les Commissions Administratives Paritaires Locales ou Départementales sont 

alors saisies pour avis, avis qui est communiqué au chef d’établissement. 

 

Entretien Annuel de 

Progrès 

Semaines 38 à 41 

Notation provisoire 

 Établie 

avant fin semaine 41 

Notation définitive 

Semaines 42 à 43 

Versée au dossier 

administratif de l'agent 

Contestations 

Avant fin 

semaine 45 



> QUALITE : Un point sur la certification 

Les résultats de la visite de certification du mois de juin 2012 ont amené la Haute Autorité de Santé à décider d’une visite de 

suivi qui aura lieu courant 2014 (les dates ne sont pas encore définies).  

Cette visite aura pour but d’observer les évolutions de l’établissement sur les problématiques soulevées lors de la certification.  

Pour rappel, ces thématiques sont les suivantes :  

 La gestion de crise  

 Le bon usage des antibiotiques  

 L’information du patient en cas de dommage lié aux soins  

 La gestion de l’énergie  

 Le management de la prise en charge médicamenteuse du patient  

 La politique et l’organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles 

 Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

 L’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 

 Le don d’organes et de tissus à visée thérapeutique. 

 

AMELIORATION DE LA QUALITE A L’EPHAD ET AU SSIAD :  

Depuis 2010, les établissements sociaux et médico-sociaux sont dans l’obligation d’entrer dans une démarche d’amélioration 

de la qualité. Cette amélioration passe par une évaluation interne basée sur des référentiels spécifiques (Angélique pour 

l’EHPAD et UNASSI pour le SSIAD).  

L’auto-évaluation sera terminée pour décembre 2013, et courant 2014 une évaluation externe aura lieu.  

> AGENDA 

 Repas de Noël des résidents de l’EHPAD : le mardi 17 décembre 2013 
(salle de réception à l’étage du PASA) 

 Fête de Noël des enfants du personnel : le mercredi 4 décembre 2013 à 
15h (salle de réception à l’étage du PASA) 

 Conférence sur le don d’organes : le 14 novembre 2013 à 20h (ouverte à 
l’ensemble du personnel et au grand public—salle de réception à l’étage 
du PASA) 

 Semaine du Goût : du 14 au 20 octobre 2013 

 Semaine Bleue : du 21 au 27 octobre 2013 

 Semaine de la sécurité : du 25 au 29 novembre 2013 

 

Idées de sorties sur le Nouvion :  

Dimanche 6 octobre 2013                  Vendredi 11 octobre au 13 octobre 2013 

Expo vente. Centre d’animation.     Enduro à la carpe au Lac de Condé  

Club du 3ème âge      Société de Pêche 

Samedi 12 octobre 2013     Dimanche 13 octobre 2013 

Concert  à l’église 20h30     Fête Saint Denis Place de la République 

de « l’Ensemble vocal Renaissance »  

Mercredi 16 octobre 2013          Du 23 octobre au 3 novembre 2013 

Exposition de peintures 

Salle polyvalente          Animation semaine du Goût sur le marché 


