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LE NUMERIQUE AU QUOTIDIEN…

Avec persévérance le centre hospitalier poursuit son évolution dans le domaine des technologies de l’information.
Le paiement en ligne pour les patients et les résidents vient d’être installé sur le site internet. Les courriers de sortie
d’hospitalisation vont être transmis aux médecins libéraux via une messagerie sécurisée en cours de test.
Egalement en cours de test, l’accès, s’ils le souhaitent, aux archives numérisées des examens d’imagerie et au dossier patient informatisé. La télé radiologie en l’absence de radiologue est en place depuis 2016, tout comme télé AVC
et télé neurologie aux urgences.
Enfin, le déploiement du dossier patient informatisé (DX Care) connait son achèvement dans tous les services de
l’établissement en terminant par l’EHPAD au mois de mai, faisant suite à un projet initié début 2013…Cet outil de
prescription commun à tous les services est une étape essentielle qui permet aux soignants de partager les mêmes
informations en fonction de droits relevant de leur catégorie professionnelle.
Cette mise en commun d’informations a conduit à revoir l’ensemble des pratiques de prescriptions et à harmoniser
tous les documents qui existaient dans les services. Elle constitue un bond qualitatif au profit de la coordination du
parcours patient à l’intérieur de l’établissement ainsi qu’en matière de sécurisation et de traçabilité des informations.
Il restera à garantir l’accès réciproque aux autres établissements de santé du département de l’Yonne avec qui nous
partageons souvent la même patientèle.
Des évolutions importantes sont également en préparation dans les services administratifs.
A chaque fois ces projets demandent une implication forte des personnels concernés (référents et utilisateurs). Ils
sont générateurs de stress ou provoquent des changements dans les habitudes ; mais à chaque fois, malgré les difficultés, ils finissent par aboutir et font progresser l’institution et le service rendu.
Gérald SAILLET, directeur

ERRATUM CONSULTATIONS

pagnement-conseil des mamans.
C’est également mon rôle de sage femme d’accueillir et traiter
Le Dr ZOUHIR, gynécologue, consulte au CPP tous les jeudis les femmes en demande d’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
de 9 heures à midi.
La sage-femme, consulte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de Pour prendre rendez-vous : 03.86.92.33.85
Ana CUARTIELLES
9h à 16h30.
J’assure les suivis gynécoloDIRECTION DES SOINS
giques de la femme en bonne
santé : frottis, pose de stérilet,
implant, visite annuelle. J’accom- Nous vous informons que le Rapport d’Activité 2016 de la
pagne également les femmes enceintes, notamment pour le Direction des Soins est disponible dans le serveur :
suivi de grossesse, l’enregistrement du rythme cardiaque
Informations_Gest_Doc:\Rapports d'activités\SOINS
fœtal, la préparation à l’accouchement en piscine et la rééducation périnéale post-natale, mais aussi pour toutes les Un exemplaire papier sera remis dans la majorité des services
femmes présentant des problèmes de continence après pour consultation par les agents.
l’accouchement, j’assure également le suivi de l’allaitement
MF DIVERCHY, Coordinatrice des Soins
ainsi que la surveillance du poids du nouveau-né et l’accom-
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RENTREE SCOLAIRE DE LA PROMOTION
12 DES AMBULANCIER-ES

Nous comptons sur les équipes pour mettre tout en œuvre afin
de diminuer la nuisance des travaux pour les patients et de
favoriser le bon déroulement de ce projet.

Les élèves ambulanciers ont fait leur
rentrée le lundi 22 mai, 7 femmes et Travaux sur le site de gériatrie :
10 hommes. 12 élèves en formation
complète, 2 en passerelles, 3 revali- Un Appel d’Offre a été lancé pour la Maîtrise d’œuvre de l’unité
dants.
de soins de suite neurologiques. Cette construction serait le
prolongement de l’USSR.
Comme la tradition le veut depuis
longtemps, les élèves de la promotion L’analyse des offres de Maîtrise d’œuvre est en cours. Les
11 sortis en mai, sont venus les ac- études vont débuter dans un délai d’environ 2 mois et dureront
cueillir. Ils sont restés en face à face plus d’une heure pour environ 8 mois. Le début des travaux est envisagé pour 2018.
échanger sur les conditions et le déroulement de la formation,
afin que les « anciens » leur fassent bénéficier de leur toute
fraiche expérience et leur prodigue les conseils utiles. Nous leur
Jean-Charles MARCHAL, Responsable Services Techniques
souhaitons à toutes et tous une très belle session de formation.

SORTIE DE LA PROMOTION 3
DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Les 12 élèves auxiliaires de puériculture de
la promotion 12 ont été diplômées ce 9 mai
2017.
Elles ont fait preuve de sérieux et d’investissement pendant la formation, avec des résultats honorables.
La session 4 fera son entrée le 28 août
avec, cette fois ci, une autonomie complète
de l’IFAAS de JOIGNY puisque l’IFAP de
Quétigny a souhaité mettre fin à sa tutelle.
Nous souhaitons bonne chance et une belle
vie professionnelles aux nouvelles diplômées.

TRAVAUX AU CENTRE HOSPITALIER
DE JOIGNY
Travaux sur le site de l’hôpital :

JURY DE MODULE 5
DES ÉLÈVES AIDES-SOIGNANT-ES
Dans le cadre de leur formation, les élèves
aides-soignants ont, pour valider leur module 5 « relation - communication », un
document écrit ainsi qu’une argumentation
de celui-ci, à présenter.
Tous les ans, l’équipe pédagogique de l’IFAS sollicite le partenariat des professionnels de terrain en tant que jury.
Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre positivement. Vous avez accepté de lire un ou deux travail de module 5, de le corriger, le noter, et d’entendre l’argumentation
des élèves pour les évaluer.
Nous tenons à remercier les professionnels du Pôle de Gériatrie, de l’HAD, de l’USRR et des Urgences pour leur implication
et leur participation à ces jurys.
Anne-Marie MALEC et l’équipe pédagogique de l’IFAAS

Après avoir lancé un Appel d’offre afin d’effectuer le changement des têtes de lits pour les Médecines A et B, cette commande est attribuée. Les travaux débuteront vers la fin juin en
Médecine A et ensuite en Médecine B. Les têtes de lits seront
de marque TLV modèle FLUIDYS, l’éclairage sera à LED et
elles intégreront les fluides médicaux ainsi que les appels
malades.
Ces travaux vont nécessiter une organisation précise entre l’entreprise qui interviendra et les professionnels de santé, puisqu’il
faudra, chaque jour, libérer une chambre pour permettre ces
travaux.
Les cadres des unités de Médecine sont les référents de cette
organisation en lien avec le responsable des services techniques.
JUIN 2017

DON DU SANG
Vendredi 23 juin
De 8h à 12h30 à JOIGNY, Place du Marché
Jeudi 29 juin
De 8h à 12h30 à MIGENNES,
parking en bas du pont SNCF, côté CHENY

 Les soignants peuvent avoir une vue sur les différents

repas prévus pour toutes les personnes de leur service
et faire certaines modifications concernant les régimes,
textures, choix, mouvements.
 Chaque service fera sa commande de dotation épicerie
« cuisine et magasin » sur HESTIA .
 Les documents papiers vont peu à peu disparaître.
 Nous informerons les services lorsque nous démarrerons les commandes via l’informatique

Le CHJ est doté d’un logiciel de
gestion des repas depuis 15 ans.
Ce logiciel, « HESTIA », permet :











.

L’élaboration de menus : réalisés sur 4 cycles différents qui
tiennent compte des saisons ainsi que de la réglementation,
des contraintes budgétaires, de la faisabilité en liaison
froide…
La commande des repas personnalisés auprès des patients
et des personnes âgées, en tenant compte des particularités de chacun comme les textures alimentaires adaptées,
les différents régimes diététiques, les préférences alimentaires, les aversions, les croyances, les allergies alimentaires, les intolérances etc.
La commande de repas pour des accompagnants
La commande de produits d’épicerie pour les différents services
L’édition des cartes plateaux, qui permettent la préparation
des repas en adéquation avec les besoins de chaque patient ou résident
La préparation des repas par les cuisiniers suivant des récapitulatifs précis.
Les calculs de repas servis, utiles pour les services financiers.

Ce qu’il faut savoir :
 A partir de 06h00 : les nouvelles informations
(mouvements, régimes…) ne sont plus prises en
compte par HESTIA pour le repas du midi qui suit
 A partir de 14h : les nouvelles informations

(mouvements, régimes…) ne sont plus prises en
compte par HESTIA pour le repas du soir qui suit
Il est alors nécessaire de prévenir
les hôtesses alimentaires

Avec les années, notre logiciel devenait incompatible
avec le système informatique qui a évolué.
Depuis décembre 2016, une nouvelle version du même logiciel
est installée. Une formation a été proposée les 5 et 6 décembre
2016 sur le Pôle Hôpital et Gériatrie pour le personnel soignant,
et diététique. 22 personnes ont bénéficié de cette formation.
Ce qui change :
 La mise en place d’une passerelle entre CPAGE et HESTIA.
 Devrait permettre une prise en compte « en temps réel »
de tous les mouvements.
 De nouvelles tablettes de prise de commande des repas
pour l’USSR et le SRCR. Que nous attendons avec impatience…
 Un accès au logiciel depuis tous les postes informatiques :
HESTIA WEB.
 Jusque-là, seules les diététiciennes et hôtesses alimentaires avaient la possibilité de se servir du logiciel
 Dorénavant, les soignants, le responsable de cuisine
et les magasiniers ont également un accès.
 Les codes ont été communiqués lors de la formation
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HYGIÈNE DES MAINS

La journée hygiène des
mains du 04 mai





INFO SSIAD
Saint Julien du Sault et Verlin ne sont plus
dans la zone d’attractivité de Joigny,
comme Bussy en Othe et Brion qui vont
rejoindre le SSIAD de Migennes.
Précy sur Vrin et Cudot sont désormais
attribués au SSIAD de JOIGNY

La journée hygiène des mains
ciblait en priorité :

Les prérequis : mains et poignets sans bijoux, ni bague,
ni alliance, ni bracelet, ni montre, pas de vernis, pas
d’ongles longs, pas de faux ongles.

LISTE DES COMMUNES DESSERVIES
PAR LE SSIAD DE JOIGNY

La technique de friction hydro alcoolique (7 étapes) puis Béon, La Celle Saint Cyr, Champlay, Chamvres, Joigny, Paroy
passage dans la « boite à coucou »
sur Tholon, Saint Aubin sur Yonne, Sépeaux, Villevallier, Brion,
Cézy, Champvallon, Cudot, Looze, Précy sur Vrin, Saint RoNous constatons le même résultat que l’an dernier main le Preux, Villecien.
+ de 30% des soignants ne respectent pas le
pré requis !

Les soignants ont le devoir de
réaliser les soins avec des mains
désinfectées.

DEPART EN RETRAITE DE CORINNE LODS

Dans l’établissement depuis 1981, tout d’abord en tant que
Les bijoux sont porteurs de
bactéries même après une FHA. manipulatrice de radiologie, Corinne a obtenu son certificat de
cadre en 1987. Après 25 ans en radiologie, elle s’est dirigée sur
Pour être efficace, la Friction Hy- la fonction de responsable qualité et gestion des risques, poste
hautement critique… et souvent critiqué !
dro alcoolique doit être faite
Pour cela, Corinne, toujours soucieuse d’adapter ses com« les mains nues ! »
pétences aux attentes de l’établissement, a validé une Licence
Professionnelle Ingénierie de la qualité, Option gestion de la
qualité et du risque en milieu hospitalier en 2006.
MF TURMO, IDE hygiéniste
Corinne s’est ensuite investie dans tous les projets dont elle
a été responsable et les a menés avec succès : 1 accréditation,
2 certifications pour le CH Joigny, la mise en place de la plate
forme KALITISS puis une certification pour le Pôle de gériatrie,
les démarches qualités des services de restauration, de laboratoire, de l’Hôpital de Villeneuve sur Yonne… Son expertise n’est
plus à prouver.
Par sa longue carrière au CHJ, Corinne aura marqué les
esprits. Elle a participé activement à la reconnaissance de notre
établissement dans son évolution, le tirant toujours vers la perfection, accompagnant les professionnels de terrain vers les
changements nécessaires.
Elle a organisé son départ en invitant toutes les anciennes et
anciens agents, quelques soient leur grade, qui ont construit
l’Hôpital dans lequel chacun de nous évolue aujourd’hui. Ce fut
très émouvant !
Personnellement, j’ai pris grand plaisir à travailler avec elle,
notamment lorsque nous avons mis en place la démarche qualité KALITISS au Hameau de Retraite, avec une implication des
professionnels de santé de toutes catégories qui, encore aujourd’hui, me laisse admirative. J’ai apprécié sa rigueur, son
savoir être, son écoute et ...son indéfectible amitié.
Après ses 36 années au CHJ, nous lui souhaitons une belle nouvelle carrière dans son grade de retraitée et la remercions
pour tous les services rendus... et pour ce qu’elle est.
Agnès MISSAULT
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