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ÉDITORIAL
Fin mars, nous avons reçu le rapport de certification de la
HAS suite à la visite des experts-visiteurs qui a eu lieu en
septembre 2015. Les résultats sont conformes à ce que
nous attendions. Comme vous le savez, trois thématiques
prioritaires vont être de nouveau investiguées en octobre prochain lors
d’une visite de suivi :
• Le management de la qualité et de la gestion des risques ;
• Le management de la prise en charge médicamenteuse du
patient ;
• Le management de la prise en charge du patient au bloc opératoire.
De nombreux efforts ont été consentis et la Direction Qualité a été renforcée. La préparation de la prochaine visite de certification a été
confiée à Omar Diop, ingénieur qualité, qui a rejoint l’établissement en
mars dernier. Il est à souligner que juste après la venue des expertsvisiteurs, des actions d’amélioration ont été engagées sur les trois
réserves. Toute cette dynamique est à maintenir pour garantir l’atteinte
de nos objectifs et pérenniser la démarche d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins.
A ce titre, je tiens à remercier tous les acteurs hospitaliers qui se mobilisent pour faire progresser les organisations de l’établissement.
Concernant le projet architectural. Le permis de construire de l’internat
a été déposé. Les travaux vont prochainement démarrer et se termineront fin 2018. Concernant la possibilité d’accueillir un deuxième scanner, les études sont en cours de même que celles pour un second
auto laveur dans la salle d’endoscopie. Du côté des Urgences, les
consultations d’architecte sont lancées.
Le développement des activités se poursuit notamment avec la mise
en place de l’Unité de Soins Palliatifs début 2018 sur le site St Jean
mais aussi avec le développement de la médecine ambulatoire dès la
fin de l’année 2017. La chirurgie ambulatoire continue sa progression.
Tous ces travaux et ces efforts qui convergent pour développer
le groupement hospitalier Nord Yonne, sont concrétisés à travers le projet médical partagé qui sera transmis à l’ARS le
1er juillet.
JEAN-DOMINIQUE MARQUIER,
DIRECTEUR
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ACTUALITÉS

Point d’avancement
sur le Projet Médical Partagé (PMP)
La réunion
du collège médical de territoire
qui a eu lieu le 4 avril dernier,
a été marquée par
une prise de conscience collective
sur la nécessaire accentuation
de la mutualisation
des moyens matériels et humains
sur le territoire.

Mise en lumière de quelques points
particuliers d’avancement
sur trois filières (sans exhaustivité) :

ette rencontre s’est tenue dans un
contexte particulier. En effet, alors que
les établissements du GHT ont
déployé des efforts importants pour valoriser
les hôpitaux de jour et toutes les structures
d’aval qui évitent l’hospitalisation au maximum,
des inquiétudes sérieuses planent sur leur
devenir, conséquence directe de la réforme* du
financement de ces structures. Cette réforme
va à l’encontre des projets ambitieux et de la
volonté initiale pour permettre un meilleur parcours de soin du patient.

C

– Filière Urgence : mise en place de
l’équipe médicale de territoire pour l’organisation de la permanence des soins qui devient
une priorité dans le PMP ;
– Filière gériatrique : travail réalisé sur un
projet d’hébergement temporaire (pour permettre aux aidants de personnes âgées dépendantes de pouvoir compter sur un relais). A
noter, la création d’un nouveau groupe de travail sur le SSR qui inclue les représentants de
toutes les spécialités pour dynamiser la
réflexion sur la meilleure organisation à donner
au SSR de territoire dans un contexte difficile
de concurrence avec le privé.
– La filière chirurgie et cancérologie progresse bien dans sa structuration : des consultations avancées sont déjà en place avec
notamment la présence de gastroentérologues
et de chirurgiens à l’Hôpital de Joigny. Par ail-

leurs, une collaboration importante est envisagée avec le CGFL de Dijon sur la prise en
charge du cancer du sein. Celle-ci pourrait
aboutir à la création d’un centre expert à Sens.
Le PMP se construit de pair avec le projet de
soins de territoire. Celui-ci, nous est également
indispensable pour structurer et rendre efficiente l’offre de soins sur le territoire.
Nous serons à même de transmettre à l’ARS le
PMP et le projet de soins qui en découle, le
1er juillet 2017 comme prévu.
DR NATHALIE BREVIERE
Présidente de la Commission Médicale
de l’Etablissement

* Réforme du financement de ces structures actuellement
mise en œuvre par le ministère de la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie. Appliquée depuis le 1er mars, la
réforme veut durcir les critères de financement de l'hospitalisation de jour, “déclassifiant” un certain nombre de prestations pour les facturer comme de “simples consultations
externes”, moins remboursées par l’assurance maladie.
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ZOOM SUR…

La nouvelle CSIRMT
e 15 mars dernier, les professionnels para médicaux,
médico techniques et de rééducation se sont mobilisés
pour élire leurs représentants à la Commission des
Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Techniques (CSIRMT).
Cette commission se réunit au moins 3 fois par an.
Les nouveaux membres de la CSIRMT élus pour 4 années sont :

L

• Pour les groupes cadre, filière infirmière
et médico technique, les titulaires sont :
GARY Philippe, LAMARKBI Anne, LAURENT SALAUN Isabelle, WAGNER
Palomita, BALAJ Séverine, BEAUVAIS Catherine, DESANLIS Sylvie, CHAPEY Lionel, titulaire et MARIN Bénédicte suppléante

• Pour le groupe des infirmiers, de rééducation
et médico techniques :
TITULAIRES
BRIDRON M. Dominique
1
2e
VIVANCOS Loïc
3e
LEVRAT Sylvie
4e
RIBOURTOUT Clémence
4e EX TRICARD Corinne
6e
BERRY Raphaëlle
6e EX DUCLOUX Florie
6e EX VOSECKY Stéphane
9e
ANDRE Evelyne
re

SUPPLÉANTS
1
NEVES Christelle
2e
BRIDRON Laurence
2e EX SUTER Lorelei
4e
JAMET Dorothée
4e EX MICHEL William
6e
KAMERIEZ Aurélien
7e
JURGENS Virginie
re

TITULAIRES
CROU Pascal

SUPPLÉANTS
MARECHAL Laurène

TITULAIRES
RAYNAL Jérémy

SUPPLÉANTS

• Pour le groupe des aides-soignants :
TITULAIRES (3 sièges)
1er GRODET Christelle
2e SILVA M. Louise
3e MASSEY Anne

SUPPLÉANTS
COUESNON M. Luce

Parmi ces élus, vont participer à la CSIRMT du Groupement Hospitalier
du Territoire Nord Yonne : Anne LAMARKBI, Philippe GARY, Lionel CHAPEY, Palomita WAGNER et Isabelle LAURENT-SALAUN, Marie-Dominique
BRIDRON, Jérémy RAYNAL, Clémence RIBOURTOUT, Corine TRICARD et
Stéphane VOSECKY, Christelle GRODET et Marie-Louise SILVA
NADINE MILACHON
Présidente de la CSIRMT
et de la CSIRMT du GHT
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ÉVÈNEMENTS

L’équipe de la Maternité Néonatologie
a participé au salon du bébé
es sages-femmes, puéricultrices et
auxiliaires de puériculture étaient présentes sur le stand de l’Hôpital pour
présenter au public toutes les actions menées
au sein des services de Maternité, de Néonatologie et de l’Unité Kangourou.

D

Une attention particulière a été donnée à l’installation et au développement de la relation
entre le bébé et ses parents par un accompagnement attentif des équipes : aide à l’installation confortable des mamans et des bébés,
conseils et assistance à la mise en place de
l’allaitement maternel, mise en « Peau à Peau »
privilégié avec la maman ou le papa, le massage du bébé et la réflexologie plantaire.
Le stand a remporté un grand succès. Les
équipes proposaient tout au long de la journée,
grâce aux 7 professionnelles formées, des
massages et des séances de réflexologie plantaire pour les bébés.

formées et sont particulièrement attentives aux
soins de bien-être, de confort et de développement de ces petits bébés pris en charges par
nécessité de soins précoces. A ce titre, l’unité
est « hôpital ambassadeur » des « petites pieuvres » pour favoriser le calme et le bien-être des
bébés installés sur des coussins de confort à
microbilles. Des cibles de stimulations sensorielles sont également utilisées.
Nous avons été très heureuses d’apprendre que
l’association organisatrice de ce Salon, le Kiwanis de Sens, a souhaité faire un don au service
afin de promouvoir et de développer toutes ces
actions de bien-être des bébés et de leur
famille à l’Hôpital de Sens.
Les sages-femmes, les puéricultrices
et auxiliaires de puériculture

Vanessa SOLON, auxiliaire de puériculture
Sophie PODROWSKI, sage-femme,
Anna GARRET, sage-femme,
Fabienne Denis, auxiliaire de puériculture,
Catherine Couzon, puéricultrice.

Le bien-être et l’accompagnement
des couples avant et après la naissance
Le personnel a particulièrement voulu mettre en
valeur toutes les compétences développées dans
ces unités pour le bien-être et l’accompagnement
des couples avant et après la naissance (consultations de préparation à la naissance et à la
parentalité, yoga prénatal, aquagym prénatal)
ainsi qu’au moment de la naissance.
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Des professionnels formés
aux soins de bien-être
Dans le service Néo-nat et l’unité Kangourou
(chambres au sein de la maternité) les puéricultrices et les auxiliaires de puéricultures ont été

La remise du chèque au Dr MILLERET
et à l’équipe par la présidente du Kiwanis.

L’INTERVIEW DU MOIS

Dr Thibaut CHARRIER, Chirurgie digestive et viscérale,
chirurgie de l’obésité
D’où êtes-vous originaire ?
Je viens de Clamart en banlieue parisienne (92).

Quel a été votre parcours professionnel
avant de nous rejoindre ?
J’ai effectué mes études de médecine à la
faculté de Cochin à Paris. J’ai fait mon Internat
et une partie de mon clinicat de chirurgie digestive au CHU de Lyon Sud (université Lyon 1 / en
2013-2015). J’ai rejoint l’Hôpital de Sens après
avoir terminé mon clinicat à l’Hôpital Européen

Georges Pompidou (APHP - université Paris Descartes).
Je suis chirurgien spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, bariatrique et cancérologique.

Pourquoi avoir choisi
le Centre Hospitalier
de Sens ?
J’ai été séduit par le projet chirurgical
du pôle concernant l’activité cancérologique et
bariatrique en collaboration avec d’autres spé-

cialités comme l’urologie au
sein d’une même unité. J’ai
rapidement compris qu’il y a
des perspectives ambitieuses
et une volonté d’évolution et
d’amélioration de certaines
pratiques actuelles pour lesquelles je peux contribuer de
par ma formation. Mais il faut
aussi souligner que l’un des
critères principaux dans mon
choix était le travail et la collaboration au sein
d’une équipe solide et réputée.
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Quels sont vos projets
au sein de l’Hôpital ?
En collaboration avec mes confrères chirurgiens, je souhaite développer la chirurgie cancérologique par voie coelioscopique et participer à la prise en charge chirurgicale des
patients obèses auprès du Dr HALABI. Je souhaite participer au développement de ces activités à l’Hôpital de Sens via l’application de techniques modernes qui participeront, entre autre,
à la diminution de la durée d’hospitalisation et
au confort du patient.
Dans le cadre des interventions chirurgicales, je
privilégie les techniques mini invasives (coelioscopie et réduction des drainages post opératoires) ; La chirurgie ambulatoire ; La réhabilitation précoce après chirurgie.

Je pratique également les autres types de chirurgie dites ‘classiques’ qui concerne la chirurgie de la vésicule biliaire, hernies et éventrations, chirurgie proctologique, chirurgie de la
hernie hiatale et du reflux gastro oesophagien et
les urgences chirurgicales (les appendicites,
péritonites, occlusions digestives etc.).
Je profite de cette présentation pour remercier
l’ensemble des équipes du service pour l’accueil
qui m’a été réservé. Je tiens aussi à remercier
le Dr Lalloué et le Dr HALABI qui m’accompagnent et me soutiennent dans ma nouvelle activité au sein de l’établissement. J’apporterai tout
mon dynamisme et mon expertise aux équipes
et aux patients du Centre Hospitalier de Sens.
Propos recueillis par ELODIE PETIT,
Responsable Communication

Sylvie ROUSSEAU, Cadre supérieur
du pôle Chirurgie, Oncologie
et Services Médico techniques
D’où êtes-vous originaire ?
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J’ai passé mon enfance à la campagne dans le sud de la Seine Marne
puis mes parents ont fait le choix de
s’installer dans l’agglomération de
Montargis (Loiret) le temps des
études secondaires et supérieures de
leurs enfants. Je réside depuis plus
de 25 ans dans le Montargois, entre
Montargis et Courtenay.

Quel a été
votre parcours professionnel
avant de nous rejoindre ?
Infirmière depuis 1987, j’ai tout d’abord travaillé en Suisse dans le service de chirurgie
médecine intensive de l’Hôpital de la Vallée de
Joux - LE SENTIER (Vaud).
J’ai ensuite eu une expérience d’infirmière libérale en milieu rural en effectuant des remplacements sur le territoire français avant de créer
un cabinet libéral dans un village en Seine et
Marne.
J’ai poursuivi cette expérience extra hospitalière
par une prise de poste pour un an dans un
lycée d’enseignement général à Montargis en
qualité d’infirmière scolaire d’internat.
En 1991, j’intègre le Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (CHAM) à MONTARGIS
(Loiret) dans lequel je suis restée 14 ans. Dans
cet établissement, j’ai tout d’abord débuté en
service de moyen et long séjour (4 ans) puis en
réanimation (4 ans). J’ai poursuivi en Equipe
Opérationnelle d’hygiène et obtenu en 2001 un
DIU en Hygiène Hospitalière et Infection Nosocomiale. Mon expérience professionnelle se complète par 6 ans (2001-2007) de formateur dans
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du
CHAM. En 2005, j’obtiens le diplôme de Cadre
de Santé, formation suivie à l’Ecole Supérieure

Montsouris (ESM) à Paris.
En 2007, je suis affectée
sur le poste de cadre de
santé en Cardiologie et
6 mois plus tard, j’accepte le poste de cadre
de pôle qui m’est proposé en plus du service.
En 2009 je suis nommée
cadre supérieur et en
2011 je suis exclusivement positionnée sur les
fonctions de cadre de
pôle. En 2013, j’obtiens un
Master 2 en Management des Organisations
Soignantes (ESM – Paris).
En 2015, j’intègre le Centre Hospitalier de Pithiviers (Loiret) en qualité de cadre supérieur sur
les fonctions de directeur des soins.

Pourquoi avoir choisi le CH de Sens ?
Durant ma formation cadre, j’étais déjà venue
faire mes deux stages d’encadrement dans
l’établissement et j’avais trouvé beaucoup de
similitudes avec le CHAM (taille, activité, dynamisme…). Alors que j’étais en recherche d’un
établissement qui me permettrait de mettre
mes compétences à disposition et d’en développer d’autres, j’ai pris connaissance de la
vacance du poste de cadre de pôle à Sens.
C’est donc tout naturellement que j’ai répondu
à cette vacance de poste.

Avez-vous des projets
au sein de l’Hôpital ?
Oui, absolument j’ai des projets car cela est
nécessaire pour continuer d’avancer. Mes projets sont portés par mes valeurs de soignante :
Respect, Rigueur, Tolérance et le patient y a toujours une place prépondérante. Cependant, ces
projets doivent s’inscrire en cohérence avec

BRÈVES
Les expos du mois de mai 2017
2/05 : Produits de beauté (YOUNIQUE)
3/05 : Casseroles (VAVASSEUR)
4/05 : Vêtements et accessoires pour femme
(ANDREO)
9/05 : Bougies (VASSARD )
11/05 : Sac a main (RUIZ PASCAL)
12/05 : Foulards (RICOT)
16/05 : Atelier de beauté
18/05 : Parfums (DEMANGE)
19/05 : Nougats
23/05 : Opticien à domicile (GUYOT)
24/05 : Tupperware (DEMIT SYLVIE)

Le Mot de l’Amicale
8 mai 2017 : une journée à la Foire de Paris.
Départ : 7h45 parking CH, retour vers 21 h. Prix
Amicaliste : 24 C / Invité : 26 C
10 juin 2017 : une journée au Lac du Der
(Haute Marne) : visite guidée du Musée du Pays
du Der à Sainte-Marie du Lac ; Promenade en
train depuis la digue du lac ; Déjeuner au restaurant La Grange aux Abeilles ; Exposition et
balade en bateau sur le lac. Départ : 7h parking
CH. Prix Amicaliste : 62 C / Invité : 67 C /
Enfant : 47 C.
23 septembre 2017 : l’Amicale fête ses
40 ans et vous propose : un dîner spectacle
dansant “Norbert, ses drôles de dames et son
équipe” à la Salle des Fêtes de Sens (nombre
de places limitées à 300). Prix : Amicaliste :
30 C / Invité : 60 C / Enfant : 25 C
La présidente et son bureau.

Les réunions du réseau
des Correspondants Hygiène
du CH de SENS
• mardi 20 juin 2017 (9h00 - 17h00)
salle du Conseil de Surveillance
• mardi 26 septembre 2017
(14h30 – 17h00)
salle du Conseil de Surveillance
• mardi 5 décembre 2017
(14h30 – 17h00)
salle du Conseil de Surveillance

ceux de l’établissement tout en tenant compte
du contexte sanitaire actuel et à venir. Les Hôpitaux au sein du système de santé français ont
beaucoup évolué ces deux dernières décennies.
Il revient aussi à l’encadrement d’accompagner
les équipes de soins dans ces changements
souvent contraints et quelques fois répétés mais
absolument nécessaires. Je me consacrerai
donc, pour le bien de tous : Patients, Equipes et
Etablissement à ces conduites de projets.
Propos recueillis par ELODIE PETIT,
Responsable Communication

