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L'année 2016 a été une année riche en changements notamment
avec la réorganisation de la gouvernance et des secteurs d’activité.
Les travaux du service de chirurgie ont été lancés et surtout les

nouveaux services, des consultations externes de chirurgie et l'unité
de soins palliatifs provisoire, ont ouverts leurs portes en fin d'année.
L'année 2017 annonce déjà la réalisation d'autres projets, tel que l'ouverture de
la Maison d'Assistantes Maternelles, l'ouverture du nouveau service de chirur-
gie, l'intégration de la médecine ambulatoire qui est une grande priorité, et le
début des travaux du nouvel internat, pour ne citer que les principaux.
Le Groupement Hospitalier de Territoire Nord Yonne, pour lequel notre centre
hospitalier est l’établissement support, est maintenant constitué et installé. Au-
delà des établissements de Villeneuve sur Yonne et de Joigny, nous mettons en
œuvre un travail de rapprochement avec les établissements médico-sociaux du
territoire afin de décliner des partenariats qui permettront de consolider et
pérenniser le maillage médicosocial.
Des filières de soins ont été définies ainsi que leurs pilotes afin de rédiger le
Projet Médical Partagé du GHT qui sera présenté en début d'année à l'ARS.
De nouveaux recrutements au sein de la communauté médicale vont venir ren-
forcer les équipes afin de créer de nouvelles équipes chirurgicales et ainsi
répondre aux besoins du territoire. De même, nous allons continuer à dévelop-
per nos relations avec les médecins libéraux afin de renforcer les liens Ville-
Hôpital.
Le déploiement de Sillage, notre nouveau logiciel se poursuit. Les différents
modules qui le compose "bureautique, rendez-vous, dossier patient, prescrip-
tion" s'inscrivent dans un projet stratégique qui participe à la modernisation de
notre l'établissement et de notre système d'information. L’objectif principal est la
mise en œuvre d’un nouveau dossier patient informatisé afin d’optimiser la prise
en charge médicale et soignante du patient.
Devant certains évènements récents, un travail de sécurisation du site est en
cours de réalisation afin que professionnels et patients, puissent se rendre sur
l'établissement en toute sérénité et en toute sécurité.
Des enjeux importants à venir restent à relever notamment liés à la situation
financière de l'établissement qui reste fragile.
Je ne doute pas de votre engagement afin que le Centre Hospitalier de Sens
continue à se moderniser et conforte sa place de choix reconnue dans le par-
cours des patients.
Je tiens à ce titre à remercier chacun d'entre vous, pour votre implication, votre
dévouement et votre disponibilité qui rendent chacun de nos projets de moder-
nisation réalisable.
Je souhaite à l'ensemble des personnels de très bonnes fêtes de fin d'année
et une excellente année 2017.
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SILLAGE : L’unité de soins au cœur
de notre Système d’Information Hospitalier. 
Point d’étape
Sillage continue son déploiement,
en voici les nouvelles à ce jour : 

Sillage rendez-vous :
Les services de chirurgie oncologie-anes-
thésie, médecine de spécialité et méde-
cine polyvalente, le département femme-
mère-enfants et les consultations du pôle
de gériatrie sont informatisés. 
Les services de cardiologie et médecine
pneumologie-neurologie débuteront « Sil-
lage » le 09/01/17. 
Le service de diététique va prochaine-
ment rejoindre le réseau et les autres
services du pôle de médecine et les ser-
vices « transversaux » seront déployés dès
lors que nous aurons une visibilité sur les
matériels informatiques à changer.

Sillage Bureautique :
Les paramétrages pour les services
pilotes ont été réalisés, mais pour des
problèmes d’ordre techniques, le démar-
rage de la bureautique initialement prévu
le 16/01/17 doit être reporté début
février 2017.

Rappel …

Les AMA référentes Sillage qui contribuent
au démarrage Sillage des services pilotes 
(Gaëlle Certenais, Céline Lachaud, Cyn-

thia Renault et Agathe Briois) sont vos
interlocutrices privilégiées pour répondre
à vos questions concernant l’utilisation de
Sillage Bureautique et rendez-vous dans
vos unités.
Les AMA coordinatrices (Céline Da Costa
et Maud de March), quant à elles, inter-
viennent dans le démarrage et dans le
déploiement. Elles sont les personnes res-
sources qui effectueront les états de
lieux, les paramétrages et les formations
pour les services à déployer après le
démarrage initial. Elles seront chargées
dans leurs missions de coordinatrices
AMA d’effectuer si besoin des modifica-
tions de paramétrages pour les rendez-
vous ou la bureautique.

Sillage dossier patient :
Le groupe (en réalité les groupes) de pilo-
tage du dossier patient sont constitués.
Ces groupes seront chargés d’effectuer,
en collaboration avec les différents prati-
ciens et soignants de l’établissement,
l’état des lieux, faire des propositions puis
paramétrer Sillage afin de constituer notre
futur dossier patient. 
Mme le Dr Rossignol responsable du
chantier « Dossier médical » pilote ce
groupe. Mme Marie-Ange Deprez, quant
à elle, pilote le groupe « dossier de

soins ».
Ces deux groupes feront des propositions
fin février 2017 au COPIL DPI qui sera
chargé de valider les orientations de notre
Dossier Patient. Ces éléments feront
ensuite l’objet de paramétrages dans Sil-
lage.

Prescription/livret 
thérapeutique :
Le module prescription et le paramétrage
du livret thérapeutique ont démarré. Ce
groupe est piloté par M. Fabien Meu-
nier, pharmacien. Plusieurs semaines de
paramétrages seront nécessaires avant de
pouvoir débuter les prescriptions en pre-
mier lieu dans le service pilote Vous serez
probablement à un moment ou un autre
sollicités directement ou indirectement
dans ce projet... Merci à tous pour votre
précieuse collaboration.

Lionel Chapey,
coordinateur des projets inter pôle.

Consultation médecine du sport

À partir du 2 janvier 2017, 
le Docteur COCQUEMPOT assurera
une consultation dédiée 
à la médecine du sport 
tous les vendredis 
de 14h à 17h 
dans les locaux des nouvelles
consultations externes de chirurgie.
Les rendez-vous 
sont à prendre auprès 
du secrétariat 
de chirurgie orthopédie. 
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Une mam pour tous
En partenariat avec le Centre Hospitalier
de Sens, nous avons le plaisir de vous
annoncer l'ouverture le 1er février 2017
d'une Maison d'Assistantes Maternelles
(MAM). Elle constitue une alternative entre
la crèche et l'assistante maternelle à
domicile, permettant des possibilités
uniques d'éveil et de familiarisation grâce
à des projets éducatifs et pédagogiques
adaptés. L’association est l’interlocutrice
avec les instances, la municipalité, l’hôpi-
tal et les parents. C’est elle qui mène la
gestion courante de la maison d’assis-
tante maternelle.
Située sur le site Saint Jean, cette MAM,
sera un lieu d'accueil pour les jeunes
enfants âgés de 0 à 3 ans et de 0 à 6 ans
pour les enfants en situation d'handicap.
Trois assistantes maternelles accueilleront
chacune 4 enfants (3 + 1 enfant en situa-
tion d'handicap), soit 12 au maximum
(dont 4 places réservées pour l'accueil
d'enfants handicapés).
Les places seront destinées en priorité au
personnel du Centre Hospitalier de Sens.
La structure sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 6h30 à 20h00.
La M.A.M sera fermée :
         ➢ 1 semaine entre Noël et le jour de l’An 
       ➢ les jours fériés
       ➢ 3 semaines au mois d’août
L'équipe se compose de trois profession-
nelles aux multiples compétences :

       ❖ Céline Atlati, 37 ans et trois
enfants (dont deux porteurs de
handicap), agréée depuis 2014 et
présidente de l'association ;

       ❖ Nathalie Dumez, 49 ans et deux
enfants, assistante maternelle
depuis 2006 ;

       ❖ Malika Houmada, 39 ans, qui
achève sa première partie de 60h
de formation d'assistante mater-
nelle après avoir travaillé près de
15 ans en crèche.

Pour toutes demandes d'informations
complémentaires concernant la MAM,
vous pouvez d'ores et déjà contacter :

       ❖ Céline Atlati au 06.61.78.79.10

        ❖ Nathalie Dumez au 06.83.52.93.01

        ❖ Malika Houmada au
06.21.94.58.47

       ❖ ou par mail à l'adresse suivante :
mampourtous89100@gmail.com

Pour les agents du Centre Hospitalier, une
prestation CGOS est proposée pour parti-
ciper aux frais occasionnés par la garde
de votre enfant de moins de 3 ans (date
anniversaire). Cette prestation couvre au
maximum 70 % des frais engagés et est
versée jusqu'au quotient familial maxi-
mum de 1227.Pour toutes demandes
d'informations complémentaires relatives
à cette prestation, vous pouvez contacter
Nathalie ROZIER au poste 1970.

Céline ATLATI, 
Présidente de la MAM

ÉVÉNEMENTS



Kévin VINZENT,
Éducateur en Activités 
Physiques Adaptées (EAPA)

L’INTERVIEW DU MOIS
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BRÈVES

Les expositions du mois
24 janvier 2017 : Armelle vêtements 
pour femme
31 janvier 2017 : Andréa accessoires
de mode
Les expositions ont lieu au niveau -1 
à l’entrée des anciennes consultations
externes à partir du 22 novembre 2016

Le Mot de l’Amicale
Le 23 septembre 2017 notre Amicale 
fêtera ses 40 ans.
Nous vous réservons quelque surprises 
pour marquer cet évènement. 
Lisez bien nos articles 
dans les prochains “Hôpital Info”.
Déjà vous pouvez noter dès maintenants 
deux dates : 
       ➣ Le 4 février 2017, 

notre traditionnelle choucroute 
salle de Malay-le-Grand 

       ➣ Le 8 avril 2017, 
notre soirée de printemps 
salle de Malay-le-Grand 

Pendant l’absence de Denise, 
la permanence est assuré tous les jeudis
de 13h30 à 15h00 au niveau -1, 

vous pouvez acheter des billets de cinéma,
renouveler votre cotisation, 
nous proposer vous souhaits 
et échanger avec nous.
La présidente et son bureau vous souhaitent
tous leurs meilleurs voeux 
et le plaisir de vous rencontrer en 2017.

La cérémonie des vœux 2017
La cérémonie des vœux aura lieu
le vendredi 27 janvier 2017 à 17h00, 
au self du personnel. 
À cette occasion aura également 
lieu la remise des médailles.

ZOOM SUR…

D’où êtes-vous originaire?

Je suis originaire de Brienne Le château à 1h30
de Sens dans l’Aube.

Quel a été votre parcours
professionnel avant de nous rejoindre
l’établissement? 

Après avoir obtenu mon bac en 2009, je me
suis orienté vers la faculté des sciences et
techniques des activités physiques et sportives
(STAPS) à Dijon. C’est là que j’ai obtenu mon
Masters en Activités Physique Adaptées et
Santé (APAS), ce qui me permet de travailler
avec une population en situation de handicap
mental ou physique. Mon premier poste fût un

remplacement à l’Etablissement et service
d’aide par le travail (ESAT) à Sens durant 4
mois, avant d’obtenir une place au CMLS où
j’interviens sur le Soins de Suite et Réadapta-
tion (SSR) et l’EHPAD.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre
les équipes de l’Hôpital de Sens?

C’est pour raison personnelle que j’ai rejoint
l’Yonne. Ma directrice de stage Madame France
Mourey (Maître de conférences et kinésithéra-
peute) m’avait parlé de manière très positive de
la filière gériatrique de Sens menée par le Doc-
teur Sylvie Rossignol. C’est pour cela que j’ai
décidé de postuler au sein de l’hôpital, qui
auparavant n’avait jamais eu d’Educateur en
Activités Physiques Adaptées (EAPA).

Avez-vous des projets au sein 
de l’Hôpital? 

J’ai pour projet de créer un parcours santé exté-
rieur sur le site Saint Jean qui permettrait de
favoriser l’activité physique chez les personnes
âgées et de poursuivre les différents ateliers en
SSR (WII, Tennis de Table, Relevé du Sol). De
plus, je souhaite continuer à promouvoir le métier
d’enseignant en activité physique adaptée au
sein du Centre Hospitalier et de ses différents
services car ce métier est encore très méconnu
des différents protagonistes.

De ce fait, je vous propose un lien vous permet-
tant de découvrir davantage mon métier d’EAPA :

http://www.actiphysante.fr/enseignant-activite-
physique-adaptee/

Le service de neurologie et le GHT 
e service de neurologie du Centre Hospi-
talier de Sens comprend actuellement
16 lits situés au 4ème étage de l'établis-

sement. Il est voisin du service de pneumologie.
Le personnel soignant, les secrétaires et la cadre
sont communs aux deux spécialités. Il s'agit d'un
service de neurologie générale. Toutes les patho-
logies sont prises en charge, tant en hospitalisa-
tion qu'en consultation externe.
L'arrivée en mai 2016 dans notre établissement
d'un 4ème neurologue, le Docteur Yves MOREL, en
complément de l'équipe médicale déjà existante
(Docteurs Sylvie CONTANT, Alexis MOGYLEVSKYY,
Silvia TURCANU), a redonné une dynamique au
service.

En effet, depuis que l'équipe médicale s'est ren-
forcée, un numéro de téléphone unique
(03.86.86.13.98) est mis à disposition des
urgences et de tous les services du Centre Hos-
pitalier, pour toute demande d'avis urgent, de
8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Ce numéro
de téléphone permet également au standard de
joindre le neurologue rapidement et directement
pour des demandes d'avis venant de l'extérieur
(médecins libéraux, autre hôpitaux).
Les plages de consultations externes ont été aug-
mentées, ce qui a permis de réduire le délai de
rendez-vous, notamment pour les patients vus
pour la première fois. Le projet de développement
du service s'inscrit maintenant dans le Groupe-

ment Hospitalier de Territoire avec la création
d'une filière neurologique : prise en charge des
pathologies aigues dans notre établissement) et
soins de suite sur le site de Joigny. Le projet de
SSR neurologique prévu au Centre Hospitalier de
Joigny permettra aux patients une prise en
charge adaptée, proche de leur domicile.
Des recrutements supplémentaires de neuro-
logues sont prévus pour renforcer l'équipe afin de
permettre une permanence des soins et un accès
au neurologue 24h/24 et 7j/7, cette astreinte
étant nécessaire pour la création de l'unité
neuro-vasculaire.

Docteur Sylvie CONTANT, 
Responsable du service de neurologie.
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