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PROJET D'ETABLISSEMENT
Après plusieurs années sans Projet d'Établissement, le premier COPIL s'est
tenu le 8 avril dernier, en associant la communauté médico-soignante et
administrative du CH de Guéret, de Bourganeuf et de l'EHPAD de Royère
de Vassivière. Le Centre Hospitalier a décidé d'innover en associant et en
intégrant les représentants des Usagers à cette démarche, et notamment au
sein du COPIL.
Le cabinet de conseil, APSIS Santé, accompagnera les trois établissements
dans la rédaction du projet, dont le livrable est prévu pour décembre 2021.
Cette échéance devrait permettre à l'établissement de pouvoir également se
conformer à la procédure HAS (certification V2020) qui a été décalée à la
demande du CH de Guéret en juin 2022. Le Centre Hospitalier met ainsi
tous les atouts de son côté pour obtenir la reconnaissance de son savoirfaire.
Karim AMRI

LES ATELIERS DE
NESTING REPRENNENT !
Le mot "nesting" traduit l'action de
façonner son nid et d'en profiter : ces
ateliers se déroulent à la maternité, en
salle de préparation à la naissance, une à
deux fois par mois. Les animatrices
formées (2 sages-femmes et 1 auxiliaire de
puériculture) font le décryptage des objets
du quotidien afin de prévenir l'exposition
des tout-petits aux polluants.
Pour s'inscrire, contactez le secrétariat de
maternité au : 2.70.01

EXPÉRIMENTATION DU
CANNABIS THÉRAPEUTIQUE
Madame
le
Docteur
AMILHAUDBORDIER Marlène, Praticien Hospitalier
spécialiste de la Douleur, a reçu son
premier patient en consultation le 9 avril
dernier.
Les 13 patients qui pourront participer à
cette expérimentation doivent être
atteints de douleurs neuropathiques
réfractaires, et qui n'ont pas pu être
soulagés
par
d'autres
traitements
"classiques".

DES REPAS LIVRÉS A
DOMICILE
Au sein du service des cuisines de
l'EHPAD
de
Royère-de-Vassivière,
hormis les repas des résidents, sont
concoctés aussi les repas des particuliers
pour les communes de Bourganeuf,
Royère, Gentioux... mais également les
repas d'un centre aéré, d'une école et
d'un accueil de jour.
Les menus sont validés par une
diététicienne.
Les
livraisons
sont
effectuées du lundi au samedi. Le tarif
pour l'année 2021 est de 8,47€ TTC.

OUVERTURE DE LA PLATEFORME DE REPIT
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS
(PFR) SUD-CREUSE
L’objectif de la PFR est de proposer un soutien aux aidants de personnes atteintes de maladies
neurodégénératives via un accompagnement psychologique, de l’information, de la formation... La
PFR accompagne les aidants à mieux comprendre la maladie et les comportements qui en découlent.
La relation aidant/aidé sera facilitée, ainsi que leur qualité de vie, ce qui favorisera le maintien à
domicile dans la durée.
La PFR a débuté le 4 janvier 2021. Elle est composée d’un Infirmier coordonnateur, d’un psychologue
et d’une Assistante de Soins en Gérontologie. Il existe 2 plateformes en Creuse, une pour la zone Nord
Creuse et celle du CH de Bourganeuf pour le Sud Creuse.

POINT VACCINATION DES
PERSONNELS HOSPITALIERS
44,70% des agents sont à ce jour vaccinés.

« TEL-E-DIAG », LE NOUVEAU
PROJET DE RECHERCHE
CLINIQUE, PORTÉ PAR
LE DOCTEUR QUEYROUX

10,8 % des agents n’ayant pas commencé une démarche de
vaccination sont en fait des agents testés positifs à la Covid

75
65%

50

Après

"Tel-e-dent",

la

nouvelle

recherche clinique "Tel-e-diag"

pour but de réaliser une étude sur la

38 %

25

a

32 %

prise

en

charge

des

patients

présentant des troubles du spectre

28 %

de l’Autisme.
11 %

27 %

AS
Ad
H
m
Au
in
ist
tr
es
ra
tif
pe
rs
on
ne
ls

AS

M
éd
ica
ID
E
l
/C
ad
re
s

0

Données en % au 20.04.2021 : nombre d'agents ayant reçu 2 doses.

Conduite par le CH de Guéret,
soutenue

par

le

service

de

la

Recherche et de l’Innovation et le
Centre d’Investigation Clinique du
CHU de Limoges, cette recherche
clinique est centrée sur le service
d’odontologie du Docteur Marion
TAORMINA et du Docteur Arnaud
MONDOLONI, et coordonnée par le
Docteur Alain QUEYROUX.
L’étude qui doit inclure 139 patients
sur

18

mois

partenariat

sera

réalisée

avec

en

certaines

institutions, notamment l’APAJH,
l’ADAPEI, l’ALEFPA et la Fondation
John Bost. Au-delà du résultat, ce
travail de recherche met en lumière
le caractère précurseur du CH de
Guéret qui permet de fédérer des
structures
innovants.
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