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ÉDITO
La gestion de crise se poursuit en ce début d'année 2021 notamment avec le déménagement
au 5ème étage de l'unité "Covid", qui dispose désormais de 25 lits. Le transfert du service de
chirurgie a, quant à lui, permis une augmentation de 2 lits de sa capacité d'accueil pour passer
à 25 lits afin de tenir compte de la file active des patients de la Creuse.
En parallèle, les missions qui nous ont été confiées en matière d'unité de "prélèvement", de
vaccinations et d'approvisionnement de doses sur le territoire sont toujours assumées avec un
grand professionnalisme par les équipes.
Enfin, l'installation de la nouvelle CME a eu lieu et permet à l'établissement de disposer de
nouveaux représentants qui vont aider le CH à développer ses projets et notamment la
préparation à la certification HAS 2021.
Bravo et merci à l'ensemble des professionnels de l'hôpital dans cette dynamique de
renouveau.
Karim AMRI

L'IFMS : PILOTE DE LA
FORMATION CONTINUE
Les équipes de l'IFMS de Guéret sont en
charge de la formation médicale et nonmédicale depuis le 1er janvier 2021.
Madame Peyroux et Madame Franco
seront disponibles uniquement les matins
(de 9h à 12h) via la ligne : 2 55 98 ou par
mail à l'adresse : formation@ch-gueret.fr

LA DRH RÉCOMPENSÉE
PAR LA MNH
La mutuelle MNH a décidé de
récompenser la Direction des Ressources
Humaines suite à un tirage au sort
national.
Madame Francillon et ses collègues ont
reçu un coussin massant, en présence de
M. Salinière (Resp. Pôle RH) et de M.
Bourduge (Coordinateur des Soins).

UN PROJET DESIGN AU
PROFIT DE LA MATERNITÉ
Les élèves préparant le diplôme post
bac DSAA Design Eco Responsable au
Lycée Raymond Loewy de La
Souterraine se sont mobilisés pour
proposer un équipement permettant
le transport et l’animation des ateliers
de Nesting, jugés trop encombrants.
Le projet retenu est celui de Théo
Cammarata (voir photo).

Retour sur la CME du 18 février
Les membres élus de la CME se sont réunis ce jeudi 18
février pour la première fois depuis le scrutin du 21
janvier 2021 . Ils ont procédé aux élections suivantes :
Présidente : Docteur DEVESA-MANSOUR
Vice-Présidente : Docteur COLSON-RAPIN
Représentants au Conseil de Surveillance :
Docteur AMILHAUD-BORDIER & Docteur FAMIN
Représentante au CHSCT : Docteur COLSON-RAPIN
Représentante au CTE : Madame BOURDEREAU
Représentant à la CSIRMT : Docteur EL FELLAH
Cette remise en route de la CME va permettre à
l’établissement
de
retrouver
un
fonctionnement
institutionnel conforme à la réglementation.

FOCUS QUALITÉ
CertificationV2020
Lors de la précédente visite des experts de l'HAS en 2015, le Centre
Hospitalier de Guéret a été certifié B et est amené à s'inscrire dans la
nouvelle procédure (V2020) avec une visite prévue à la rentrée 2021
(date non fixée car la Direction a fait une demande de report).
Cette nouvelle procédure vise à s'assurer que les pratiques
professionnelles permettent de répondre aux exigences suivantes :
Consentement du patient sur son projet de soins
Respect dignité/intimité du patient
Environnement adapté aux mineurs
Prise en charge de la douleur
Respect de la check-list au bloc opératoire et dans les secteurs interventionnels
Maîtrise de l’utilisation des médicaments à risques
Maîtrise de l’antibioprophylaxie liée aux actes invasifs
Prévention et prise en charge de l’hémorragie du post-partum
Analyse collective et traitement des événements indésirables associés aux soins
Lutte contre la maltraitance
Gouvernance fondée sur le management de la qualité et la sécurité des soins
Maitrise de la gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires
exceptionnelles
Indicateurs de qualité et sécurité des soins : communiqués, analysés et
exploités
Le service Qualité reste à votre disposition :
Virginie Layadi, ingénieur qualité, v.layadi@ch-gueret.fr, poste 27599
Isabelle Pelletier, assistante qualité, i.pelletier@gueret.fr, poste 24803

« Pour une réflexion
éthique partagée sur le
territoire».
Le CHG a décidé d’élargir son
Comité d'éthique aux différents
professionnels du Département qui
le souhaitent.
Rebaptisé
Comité
d’Éthique
Creusois (CLEC), il est présidé par
le Docteur Anne-Odile de La
Fortelle, médecin libéral, et est
composé de onze professionnels
médicaux et non médicaux.
Le CLEC souhaite promouvoir une
approche éthique
territorialisée
dans une logique de décloisement
"Ville - Mécio social - Hôpital".

