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ÉDITO
Le mois de mars 2021 a été dense. L'ensemble des instances (CHSCT, CTE, CSIRMT, CME, CS) qui ont été ré-installées
après plus d'un an d'absence, se sont bien déroulées, au même titre que celles de Bourganeuf. Madame Marie-Françoise
FOURNIER, maire de Guéret a été élue Présidente du Conseil de Surveillance de l'Hôpital et, Madame Yvette MARTIN,
Présidente de la Commission des Usagers, a été désignée Vice-Présidente.
Ces instances ont permis d'évoquer de nombreux sujets importants (projet d'établissement, situation managériale de la
Résidence Anna Quinquaud, points financiers, gestion de la crise COVID, point vaccination...). Quant à la visite de
l'HAS, la demande de report de certification a été acceptée et sera prévue au mois de juin 2022.
Cela va nous permettre de formaliser les documents stratégiques nécessaires à cette certification et notamment le Projet
d'Établissement, qui sera lancé au début du mois d'avril.
Cette dynamique va également nous permettre de faire valoir des projets immobiliers importants notamment dans le
cadre des enveloppes prévues par le Ségur de la santé. Encore bravo à tous pour votre implication.
Karim AMRI

NOUVEAU SITE
INTERNET !
Le site internet du CH de Guéret fait peau
neuve : découvrez-le à compter du 1er
avril à l'adresse suivante :
https://www.ch-gueret.fr/
Retrouvez vos résultats d'analyses, les
offres d'emploi, les actualités et les
informations service par service.
Certaines pages sont en cours de création,
n'hésitez pas à transmettre des infos utiles
à : e.gaudon@ch-gueret.fr

DES NOUVEAUTÉS
PRÉVUES POUR 2021
Prestation Etude Education, formation,
prestation d'hébergement, prestation
Enfants en situation de handicap,
prestation Naissance et chèque culture,
soutien scolaire...
N'hésitez pas à consulter les détails de ces
nouveautés sur votre Espace Adhérent
(site : www.cgos.info)

BIENVENUE AU
DOCTEUR GARALI
Depuis le 1er mars 2021, le Docteur
GARALI
a
rejoint
le
service
d'ophtalmologie du Docteur ALI
BENALI, après avoir passé un an et
demi au Centre Hospitalier de
Bourges.
Une demi-journée de consultations
est réservée au personnel de l'hôpital
(mercredi après-midi).
N° du secrétariat : 2.70.13

POINT VACCINATION
A la date du 19 mars, les équipes du CH de Guéret ont livré 35
sites différents et ont approvisionné 6 nouveaux sites
(notamment des EHPAD) la semaine du 22 mars 2021.
Depuis le début de l'année, 264 approvisionnements de
vaccins sur le territoire creusois ont été effectués, ce qui
représente un total de 19 778 doses.
- Vaccin Pfizer : 242 approvisionnements - (18 528 doses),
- Vaccin AstraZeneca : 21 approvisionnements - (1 100 doses),
- Vaccin Moderna : 1 approvisionnement - (150 doses).

LE 1ER MINISTRE EN VISITE
AU CH DE GUÉRET
Le 1er Ministre, Jean Castex, a fait un détour par le Centre Hospitalier de
Guéret lors de sa venue en Creuse, le samedi 6 mars 2021.
Il a en profité pour rencontrer les équipes des urgences, de réanimation
et de maternité. Cette visite de dernière minute, en présence de Madame
la Préfète, Madame la Maire et Monsieur le Député Moreau, a permis aux
agents sur place de rencontrer le 1er Ministre et de discuter des différents
sujets santé du territoire.

UNE ENQUÊTE LANCÉE
A LA MATERNITÉ
A la demande du Ministère des
Solidarités et de la Santé, une
enquête nationale périnatale (ENP) a
eu lieu du 15 au 22 mars 2021.
Madame
Karine
Bourdereau,
coordonnatrice des sages-femmes, a
dû interroger toutes les mamans
suite à leur accouchement afin de
récolter leur retour. Le but étant de
suivre l'évolution de la santé des
mamans et des nouveau-nés, de
lister
les
pratiques
médicales
actuelles et de déterminer les
facteurs
de
risques
via
des
indicateurs détaillés. Cette enquête
permettra ensuite de guider les
décisions et de lancer des actions de
santé dans le domaine périnatal.

RADIOTHÉRAPIE
La visite de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) a donné son feu
vert pour la ré-ouverture de la
Radiothérapie, prévue le 7 avril
2021.

