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En ce début 2019, les Hôpitaux Champagne 
Sud préparent leur avenir en relevant deux 

grands défis, l’un technique, l’autre sociétal. 

Le premier concerne la télémédecine. Depuis 
septembre 2018, elle est reconnue comme un acte 
médical de plein exercice puisque remboursée 
par la Sécurité Sociale. Elle comprend trois types 
de prise en charge : la téléconsultation entre un 

médecin et un patient, la télé-expertise où un 
médecin demande conseil à un spécialiste concer-

nant un de ses malades, et la télésurveillance qui 
permet de suivre les constantes d’un patient chronique.

Ces nouvelles techniques vont faire évoluer les modes de 
prise en charge. De nombreux acteurs ont déjà commencé 

à se positionner et il est important d’en faire partie. Les Hôpitaux 
Champagne Sud avaient anticipé cette évolution et y travaillent depuis plus 
d’un an. Un module spécifique a été créé dans le portail MyGHT. Avec l’appui 
financier de l’ARS et du Conseil Départemental, nous sommes en train d’équi-
per les 46 EHPAD du département et de préparer l’accès grand public. Cinq 
spécialités ont déjà ouvert des plages de consultations. Il est important que ce 
mouvement se poursuive et s’amplifie. C’est particulièrement souhaitable dans 
un département étendu, où la plupart des spécialistes sont concentrés dans 
l’agglomération troyenne. C’est un moyen de faciliter l’accès de tous aux soins.

Le second défi concerne l’augmentation des maladies chroniques. Elles touchent 
dix millions de nos concitoyens. Presque un français sur six. Et leur prévalence 
ne cesse de croître. C’est une évolution capitale pour nos établissements. Les 
malades hospitalisés pour un problème de santé ponctuel sont moins nombreux. 
Le nouveau patient type est un habitué. Il vient régulièrement pour son suivi et 
l’enjeu n’est plus de le guérir, mais d’éviter que son état de santé ne se dégrade. 

Cela nécessite de repenser nos modalités de prises en charge. Nous devons plus 
travailler avec les médecins traitants et les paramédicaux de ville. L’objectif est 
de définir des programmes de suivi personnalisés et d’y impliquer le patient 
afin d’éviter que sa pathologie ne s’aggrave. Ces nouveaux modes de prises en 
charge sont souvent appelés « responsabilité populationnelle ». Ils seront au 
centre de la prochaine réforme de santé. 

Les Hôpitaux Champagne Sud s’y préparent depuis plusieurs mois. Ils ont été 
présélectionnés via la Fédération Hospitalière de France sur deux programmes 
nationaux pour le diabète et l’insuffisance cardiaque. Ils sont inscrits dans un 
programme de recherche sur la personne âgée à domicile. Ils ont des projets 
locaux concernant les BPCO (Bronchopneumopathies chroniques obstructives), 
les publics précaires et l’autisme. L’objectif pour 2019 est de mettre en œuvre 
ces nouvelles pratiques, pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. 

En s’investissant sur la télémédecine et la responsabilité populationnelle, nos 
établissements participent à l’émergence de la médecine du XXIe siècle. O

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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FORMATION 
Ça bouge à l’IFSI de Troyes !

Les étudiants de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI) de Troyes ont 

récemment constaté le rafraichissement du 
mobilier des étudiants et l’arrivée d’une table 

de ping pong qui ont apporté beaucoup de 
convivialité au salon détente. Mais le plus gros 

des changements concerne l’évolution de la 
formation infirmière pour cette année.

Le service sanitaire

D’abord, il y a eu la réforme du 
service sanitaire : il est demandé 

à chaque étudiant en santé de mener 
des actions de prévention auprès 
d’un large public, notamment les 
plus jeunes et les plus fragiles. D’une 
durée de six semaines, sans nécessité 
de continuité, le service sanitaire 
est composé d’un enseignement 
théorique et d’une application 
pratique du projet choisi. L’objectif 
est d’agir en faveur d’enjeux de 
santé publique  (alimentation, 
consommation de drogues et d’alcool, 
tabagisme, activité physique, vie 
affective et sexuelle…) dans des lieux 
de vie tels que des établissements 
scolaires, des structures médico-
sociales, des entreprises…

Pour cette première année, les 
étudiants infirmiers, masseurs 
kinésithérapeutes, en médecine, 
odontologie,  pharmacie et 
maïeutique sont concernés. Mais dès 
septembre 2019, tous les étudiants 

en santé devront s’y engager, viser 
la pluridisciplinarité et venir réaliser 
leurs actions sur l’ensemble du 
territoire. 

En tant que lieux de vie et lieux 
de stage d’étudiants engagés, 
les établissements des Hôpitaux 
Champagne Sud sont donc en 
première ligne! Les premières actions 
ont par ailleurs déjà eu lieu lors du 
Moi(s) sans tabac ou d’Octobre rose.

Parcoursup

Le début d’année annonce également 
le temps des inscriptions aux 
concours. Concours avez-vous dit ? 
Que nenni. Désormais, tout candidat 
ayant obtenu son bac doit s’inscrire 
gratuitement sur la plateforme 

Parcoursup, entre le 22 
janvier et le 14 mars 2019 
pour formuler ses vœux.

Quant aux a ides-
soignants ou auxiliaires 
de puériculture n’ayant 
pas le baccalauréat 
m a i s  s o u h a i t a n t 
entamer une formation 
infirmière, deux épreuves 
de sélect ion sont 
maintenant proposées : 

•  Une analyse écrite de 3 situations 
de soins (formation initiale).

•  Une épreuve écrite d’une heure 
(maths et français) et un oral pour 
les personnes ayant eu une activité 
de plus de 3 ans en équivalent 
temps plein ayant donné lieu à 
cotisation (formation continue).

L’inscription au concours est 
payante : rendez-vous à l’IFSI avant le 
24 février 2019 pour vos démarches. 

Et quand on est à la fois bachelier 
et travailleur ? On peut s’inscrire aux 
2 modalités : Parcoursup et épreuve 
de sélection. Rassurez-vous, si vous 
êtes reçu dans les deux cas, vous ne 
ferez qu’une seule fois la formation !

Tous les dossiers d’inscription aux 
concours sont disponibles sur  
www.ifsi-troyes.fr. Pour toute 
information complémentaire, vous 
pouvez contacter Cécile Mutel à 
cecile.mutel@ch-troyes.fr.

Bon courage à tous les candidats !

DOMINIQUE BARTHÉLÉMY

ACTUALITÉS
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CH DE TROYES 

Un salon des familles en néonatalogie 
pour se ressourcer 

Depuis le 5 février 2019, 
le service de néonatalogie 

est heureux de pouvoir 
proposer aux parents de 

bébé(s) hospitalisé(s) dans 
le service un très beau 

salon pour les accueillir. 
Cette pièce confortable et 

chaleureuse a pu voir le jour 
grâce à l’association Prémas 

Aube ainsi qu’aux précieux 
donateurs et avec le soutien 

de l’hôpital.

Un lieu de répit pour se restaurer, discuter et se reposer

Depuis longtemps, les parents souhaitaient un lieu proche de leur enfant pour se reposer, boire 
un café ou échanger avec les autres parents sur la situation qu’ils traversent. Beaucoup d’entre 

eux ont fait spontanément des dons à l’association pour participer au financement de ce projet. Le 
CH de Troyes a alors mis à disposition une pièce à proximité du service, rénové son sol et équipé 
l’espace d’une kitchenette (meubles hauts et bas ainsi que l’évier), tandis que Prémas Aube a équipé 
cette pièce en électroménager (micro-ondes, cafetière à dosettes, bouilloire et réfrigérateur) et 
a aménagé une zone détente avec un joli mobilier adapté. L’association a souhaité adopter une 
décoration colorée et joyeuse afin d’alléger le poids émotionnel des parents. Les superbes fresques 
murales réalisées par Fabienne Vincent et Laure Sellier, membres de l’association et infirmières dans 
le service de néonatalogie, y ont enfin ajouté une touche de gaieté remarquable.

Le salon des familles est accessible aux parents tous les jours de 7h à 22h sur simple demande 
auprès des soignants. 

SOPHIE NOCUS
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GHAM - TRAVAUX 

Rénovation du hall d’accueil 
de l’hôpital Maurice Camuset

Depuis le 21 janvier 2019, le hall 
d’accueil de l’hôpital Maurice 

Camuset à Romilly-sur-Seine 
profite de nombreux travaux. En 
effet, il va être totalement repensé 
et modernisé dans une ambiance 
lumineuse et accueillante. La zone 
va être réorganisée de façon à offrir 
un meilleur accueil aux usagers. 
L’ancien guichet sera supprimé pour 
laisser place à une salle d’attente 
spacieuse permettant aux usagers 
de patienter dans les meilleures 
conditions possibles. 

Des box seront installés pour 
l’enregistrement des patients par les 
agents d’admission et ainsi renforcer 
la confidentialité des usagers. Les 
professionnels de l’hôpital pourront 
profiter d’un cadre de travail plus 
agréable et mieux aménagé.

Pendant les travaux, l’accueil 
de l’hôpital est provisoirement 
transféré dans un bâtiment 
modulaire sur le parking de 
la direction du GHAM où les 
agents d’accueil assurent les 
admissions. La zone de travaux 
est inaccessible et modifie 
légèrement la circulation et les 
accès aux services de soins. Une 
signalétique détaillée est mise 
en place pour accompagner 
les usagers.

VUE D’ARCHITECTE DU 
HALL D’ACCUEIL DE 
L’HÔPITAL MAURICE 
CAMUSET PAR LE 
CABINET LENOIR ET 
ASSOCIÉS

AVANT

APRÈS

Début des travaux

21 janvier 2019

Durée prévisionnelle
3 mois

Budget prévisionnel

400 000 € HT

GHAM - DONATION 

Lutter contre la douleur en EHPAD 
grâce à la sophrologie

SOPHIE NOCUS

La Fondation APICIL est la seule 

fondation française entièrement 

consacrée à la douleur. Elle permet 

le développement d’initiatives en 

faveur des personnes rendues 

vulnérables par la douleur, dans tous 

les domaines de la médecine. En 
octobre 2018, la Fondation APICIL 
a décidé de soutenir le GHAM à 
hauteur de 10 800€, pour la mise 
en place de séances de sophrologie 
pour les résidents de l’EHPAD de 
l’hôpital de Sézanne pour une année. 

A partir de mars 2019, les résidents 
vont pouvoir bénéficier de séances 
régulières dispensées par une 
sophrologue certifiée dans le cadre de 
leur projet de vie personnalisé. Cette 
méthode d’aide à la personne a pour 
but de développer ses compétences 
et ses capacités personnelles en 
passant par le relâchement corporel, 
la concentration, la méditation, la 
respiration, les mouvements et 

l’exploration des sensations et des 
émotions. Auprès des résidents, la 
sophrologie permet de travailler sur 
la gestion de la douleur et le moral. 
Pour cela, la praticienne propose des 
exercices de respiration en douceur 
pour extérioriser les tensions. La 
respiration régulière et contrôlée 
envoie un message apaisant et 
positif au cerveau. Elle régule le 
rythme cardiaque qui, lorsqu’il est 
contrôlé, apporte du bien-être, un 
meilleur sommeil et un système 
immunitaire renforcé. Ces instants 
de partage sont le lieu pour mettre 
les mots sur ses sensations et ses 
émotions du moment pour ainsi 
vieillir plus sereinement. 

SOPHIE NOCUS

ACTUALITÉS
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Comment vous est venu le goût de 
la photographie ?

Le goût pour l’image est venu très tôt 
chez moi grâce à un papa amoureux 
de la nature ainsi qu’un professeur 
d’arts plastiques qui m’a réellement 
apporté la fibre artistique. À mes 8 
ans, je jouais déjà avec un petit Kodak 
à pellicule que l’on développait au 
supermarché local pour quelques 
francs.

Votre travail est-il plutôt improvisé 
ou au contraire le fruit d’une 
intention mûrement préparée ?

Mon travail de photographe est 
plutôt imprévisible. Je ne l’organise 
que rarement. Parfois, il m’arrive 
de rechercher une lumière ou un 
esprit, je m’arrête alors en route, et 
je « dégaine ».

Comment parvenez-vous à jongler 
entre la photographie, votre vie de 
famille et votre métier ?

Je suis un hyperactif, à la perpétuelle 
recherche de plus. Mon métier 
est aussi une passion, alors avec 
la photo, ils vivent ensemble. La 
photographie c’est mon échappatoire 

CH DE BAR-SUR-SEINE – PORTRAIT 

Franz, aide-soignant 
et photographe passionné 

Parce que le bien-être des 
agents est notamment 
lié à leur développement 
personnel, le CH de 

Bar-sur-Seine soutient 
et encourage ses agents 

à approfondir leurs compétences 
paraprofessionnelles. L’établissement a 
ainsi exposé récemment, pour le plaisir de 
tous, les œuvres de Franz Pfifferling, aide-
soignant et photographe de surcroît. Portrait 
d’un homme aux compétences variées. 

aux situations difficiles du quotidien, 
c’est un voyage. « Le boulot c’est le 
boulot », mes passions sont au même 
rang. Au-dessus de tout cela, il y a 
ma famille. 

D’autres passions ?

Oh que oui ! Beaucoup mais trop 
peu de temps. Je suis un amoureux 
de sports, un amateur du travail 
de la vigne et des terroirs. J’aime 
aussi voyager, même pour 24h. La 
chasse, la vraie, me passionne comme 
une épidémie familiale. J’ai aussi et 
surtout une passion pour l’autre et 
le bénévolat. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SÉVERINE MORI

CH DE BAR-SUR-AUBE 
La vaccination antigrippale : un peu 
pour soi, beaucoup pour les autres… 
Chaque année, le Centre Hospitalier de 
Bar-sur-Aube organise des sessions de 
sensibilisation à la vaccination antigrippale 
du personnel. L’enjeu de ces actions est 
d’accroître la couverture vaccinale du 
personnel soignant. En renforçant leur 
conviction, ils deviennent eux-mêmes 
plus crédibles pour convaincre les 
patients réticents. De plus, ils augmentent 
la protection des patients à risque en ne 
devenant pas des vecteurs eux-mêmes.  

Cette année, afin d’inciter d’avantage le 
personnel, la vaccination a été couplée aux 

sessions de sensibilisation. 
Ces sessions de 15 minutes 
maximum étaient animées 
par le pharmacien de 
l’établissement et un médecin 
était disponible tous les 
matins pour répondre aux 
personnes qui le souhaitaient. 

Suite à chaque vaccination, les personnes 
étaient invitées à signer le panneau pour 
marquer leur engagement. 47 personnes 
ont assisté aux sessions et 81% s’y sont 
faites vacciner. Au total, 67 personnes 

ont été vaccinées cette année, soit 36% 
des agents et une augmentation de 4% 
par rapport à la saison précédente. Par 
ailleurs, sur les 160 patients, seuls 9 ont 
refusé la vaccination. Opération réussie !

FANNY PENASSE

6 N°6 - HIVER 2018-2019 h spibulle



CH DE BAR-SUR-SEINE ET CH DE BAR-SUR-AUBE - DIGITAL 

Deux nouveaux sites internet sur la Côte des Bars 

Tout d’abord un outil pratique 
pour les patients, résidents et 

familles, mais aussi un enjeu de 
communication en termes d’image 
et d’attractivité, ces sites internet 

sont une première pour les deux 
établissements. Ils s’inscrivent dans 
une démarche d’amélioration du 
parcours du patient et dans un devoir 
d’informer largement la population.

Ces sites permettent de présenter 
toute l’offre de soins des hôpitaux 
(hospitalisation, hébergement, 
consultations externes, antenne 
SMUR,…), de donner des renseigne-
ments pratiques (numéros utiles pour 

prise de RDV, horaires d’ouverture 
et de visite, explication des forma-
lités administratives,…), de diffuser 
et de répondre aux offres d’emploi, 
de connaître toute l’actualité des 
établissements,...

Simple, moderne et ergonomique, 
ils s’adaptent automatiquement à 
toutes les utilisations, sur ordinateur, 
smartphone ou tablette.

CORALIE DABKOWSKI

Les sites internet des deux établissements 
ont été mis en ligne à quelques semaines 
d’intervalle : le 6 décembre 2018 à Bar-sur-
Aube et le 17 janvier 2019 à Bar-sur-Seine.

www.ch-barsuraube.fr

www.ch-barsurseine.fr

ACTUALITÉS
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EPSM AUBE 

La blanchisserie de l’EPSMA bientôt rénovée

Avec 2,5 millions d’euros bud-
gétés, l’opération blanchis-

serie de l’Etablissement public de 
santé mentale (EPSM) de l’Aube 
a débuté en janvier 2018 et sera 
livrée le 14 février 2019. L’Agence de 
l’Eau apporte une contribution de 
120 000€, grâce aux performances 
du traitement d’eau et énergétique 
de ce nouvel ensemble. L’objectif est 
de remplacer un process de plus de 
20 ans et d’améliorer l’ergonomie et 

les conditions de travail des agents. 
Jusqu’à maintenant, 1 800 kg de linge 
étaient traités par jour, du lundi au 
vendredi (y compris les jours fériés). 
Afin de disposer d’une souplesse de 
fonctionnement et de prendre en 
compte les évolutions de tonnage, la 
future blanchisserie sera dimension-
née pour une capacité de production 
de 2 000 kg par jour ouvré, sur une 
plage horaire de 7 heures de produc-
tion. Une attention particulière sera 

apportée en termes de qualité de 
prestation, d’ergonomie des postes 
de travail et d’automatisation. 

Il est également envisagé des parte-
nariats avec d’autres établissements 
membres des Hôpitaux Champagne 
Sud, tels que la Résidence Cardinal de 
Loménie (Brienne-Le-Château), le CH 
de Bar-sur-Aube, le CH de Bar-sur-
Seine, et la plateforme logistique du 
CH de Troyes (Saint Julien les Villas).

PATRICE ALBAREL

RESIDENCE CARDINAL DE LOMENIE - INNOVATION 

Mise en place de MyGHT Télémédecine

MyGHT Télémédecine est un outil 
développé par les Hôpitaux 

Champagne Sud avec la société 

auboise Alpix qui permet la mise en 

relation des professionnels de santé 

entre eux et avec un patient ou un 

résident afin de réaliser une télécon-

sultation (consultation à distance via 

matériel informatique et webcam).

Depuis  août  2018 ,  MyGHT 

Télémédecine est progressivement 

déployé à la résidence Cardinal de 

Loménie. La première téléconsulta-

tion a eu lieu en septembre dernier 

auprès d’un diabétologue, avec mise 

en place d’un suivi régulier pour la 

résidente concernée. Cette dernière 

a été ravie de cet échange et d’avoir 

pu rester sur place. A ce jour, l’équipe 

a constaté de nombreux avantages, 

autant pour le résident  (aucun 

déplacement ni attente, présence 

d’une infirmière à ses côtés...) que 

pour les infirmières (simplicité et 

sécurisation de l’outil, rapidité de la 

prise de rendez-vous, prescription 

et compte-rendu de la consultation 

en instantané). 

D’autres téléconsultations ont été 

programmées auprès de spécialistes 

en dermatologie ou pour un suivi de 

plaie. Le personnel de la résidence 

espère pouvoir élargir les télécon-

sultations à d’autres spécialités et 

développer le projet télémédecine 

d’urgence. MyGHT Télémédecine 

est un véritable outil permettant 

de renforcer l’accès aux soins et de 

lutter contre les déserts médicaux, 
tout en réduisant la pénibilité et les 
transports inutiles.

VIRGINIE HENRY

ACTUALITÉS
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SOLIDARITE 

Le Rotary International, une organisation 
qui aime servir

Le Rotary en quelques mots… 
Le Rotary est un réseau mondial de 
1,2 million de décideurs solidaires 
qui voient un monde où les gens se 
rassemblent et passent à l’action 
pour apporter un changement 
durable dans le monde, dans leur 
communauté et en eux-mêmes. 
Créé il y a plus d’un siècle, c’est 
le plus ancien des clubs services 
internationaux. Il est composé de 
35 000 clubs dans 170 pays du 
monde. 

Autrefois, être rotarien pouvait 
signifier faire partie d’une élite. Mais 
aujourd’hui, la réalité est plus simple : 
le rotary est composé de femmes et 
d’hommes de bonne volonté, de tout 
horizon, qui aiment servir en mettant 
leur expertise au service de la 
collectivité. Parmi leurs nombreuses 
actions, on peut noter la prévention 
de l’illettrisme, l’organisation de 
manifestations pour financer des 
projets locaux ou internationaux via 
la Fondation Rotary, et la mise en 
place de collectes pour les banques 
alimentaires et les Restos du Cœur. Ils 
sont aussi fortement mobilisés pour 
l’éradication dans le monde de la 
poliomyélite, une inflammation de la 
substance grise de la moelle épinière, 
en organisant des campagnes 
d’information et des collectes de 
fonds.

Dans l’Aube et le Sézannais, le Rotary 
compte 8 clubs  : Bar-sur-Aube, 

Bar-sur-Seine Cinq Vallées, Nogent-
sur-Seine, Sézanne, Troyes, Troyes 
Augustobona, Troyes Comtes de 
Champagne et Troyes Val de Seine.

Quelques actions récentes 
et non exhaustives en 
faveur des Hôpitaux 
Champagne Sud

« Le Blé de l’Espérance »

Depuis 2006, le Rotary Club de 
Troyes coordonne localement l’action 
« Blé de l’Espérance », créée il y a 
50 ans dans le sud de la France. 
Cette opération consiste à récolter 
de l’argent grâce à la vente de petits 
sachets de blé. Les dons récoltés 
ont ainsi permis l’achat de matériel 
ludique, audiovisuel, informatique ou 
médical afin d’améliorer le quotidien 
des enfants hospitalisés dans les 

services de pédiatrie ou les centres 
spécialisés de la région. L’équivalent 
de plus de 20 000 € de matériels 
et jeux a pu être offert au service 
pédiatrie du centre hospitalier de 
Troyes depuis le lancement de 
l’action.

Dons de matériel et sponsoring

Grâce à un don du Rotary club de 
Bar-sur-Seine, le CH de Bar-sur-Seine 
a pu financer en partie l’organisation 
en 2017 d’une soirée Alzheimer.

En 2018, les actions menées par les 
Rotary Clubs de Romilly-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine et Sézanne ont 
permis l’acquisition de 2 chariots 
sensoriels Snoezelen (10 600 €) et 
d’un parcours de santé (9 000 €) 
par les établissements du GHAM.

MORGANE DUPUIS

SOIRÉE THÉÂTRE 
ALZHEIMER AU CH 

DE BAR-SUR-SEINE (2017)

REMISE DE DONS 
DU BLÉ DE 

L’ESPÉRANCE À LA 
PÉDIATRIE DU CHT 

(2017)

PARCOURS DE 
SANTÉ INSTALLÉ 
AU CH DE SÉZANNE 
(2018)

PARTENARIAT
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ZOOM

FORMATION 

Infirmier en pratique avancée : un nouveau 
métier dans le paysage de la santé

Comment accéder à ce 
nouveau métier ?

Pour accéder au diplôme d’IPA, il 
faut être infirmier diplômé d’état et 
avoir pratiqué 3 ans dans le secteur 
sanitaire ou médico-social. La forma-
tion est structurée en 4 semestres 
qui, une fois validés, confèrent à son 
titulaire le grade de master.

Le but est de permettre aux infirmiers 
d’élargir leurs champs d’intervention 
auprès des patients en vue d’optimi-
ser leur prise en charge, en dévelop-
pant notamment leurs compétences 
cliniques (examen clinique, consulta-
tion, orientation), leurs compétences 
en leadership (introduction d’innova-
tion dans la pratique), en formation 
(auprès du patient et de ses pairs) 
et en recherche (principalement en 
soins infirmiers).

L’exercice d’infirmier en 
pratique avancée au CH de 
Troyes

Pour Josiane BILS, directrice des 
soins, introduire un infirmier de 
pratique avancée dans l’offre de 
soins d’un établissement constitue 
un enjeu majeur tant au niveau de 
la diversification de l’offre de soins 

apportée aux patients, de la collabo-
ration médico-soignante, du déve-
loppement de la qualité des soins. 
Il participe ainsi à l’attractivité et à 
l’évolution des métiers de l’hôpital. 

Pour Séverin GRANDVEAU, cadre 
supérieur de santé du pôle de can-
cérologie, nous avons tout lieu d’être 
optimiste, car sont réunis quatre 
éléments essentiels pour que cette 
avancée se couronne de succès : 
le portage institutionnel du projet, 
l’existence de professionnels moti-
vés, l’aide de financements, et pour 
finir, le soutien et l’adhésion du corps 
médical. 

Selon lui, la pratique avancée en 
soins infirmiers en cancérologie peut 
améliorer : 

•  La pertinence des soins, en 
identifiant de façon pertinente 
les populations fragiles sur les 
plans pathologique, sociales et 
psychologiques, 

•  La fluidité du parcours du patient, 

en étant le coordinateur du par-

cours des patients complexes

•  La coordination des soins et la pra-

tique collaborative, en étant le lien 

avec les médecins traitants

•  La qualité et la sécurité des soins, 

au décours de son rôle de formation 

dans le service de cancérologie 

•  La satisfaction des patients et des 

infirmières, en étant un acteur plus 

accessible

•  L’efficience, en pratiquant des exa-

mens cliniques chez les patients 

stabilisés, en apportant conseil et 

écoute évitant ainsi les hospitali-

sations itératives et les passages 

aux urgences. 

Actuellement deux infirmières de 

l’établissement sont en formation IPA.

PATRICIA ALBAREL

L’évolution des besoins en santé, 
l’augmentation du nombre de patients 
porteurs de pathologies chroniques, la 
reconnaissance de l’expertise infirmière, 
sont autant de facteurs expliquant le 
développement des pratiques avancées 
infirmiers. Ainsi, deux textes de loi parus au 
JO du 19 juillet 2018 officialisent l’exercice 
d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) en 
France.

JOSIANE BILS, DIRECTRICE DES SOINS DU CHT, CAMILLE LABILLE SOM, INFIRMIÈRE EN FORMATION 
IPA, ET SÉVERIN GRANDVEAU, CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ DU PÔLE DE CANCÉROLOGIE DU CHT
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ZOOM

LE POINT SUR… 

ViaTrajectoire® : trouver un établissement  
de soins adaptés facilement

ViaTrajectoire® est un logiciel en 
ligne permettant d’identifier 

facilement le ou les établissements 
capables de prendre en charge le 
projet de soins d’une personne. De 
la recherche d’un établissement à 
l’admission, il aide à trouver une 
orientation vers des soins de suite et 
de réadaptation, une hospitalisation à 
domicile, des soins de longue durée, 
des soins palliatifs, des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), etc. Il est conçu 
pour identifier les établissements 
possédant toutes les compétences 
humaines ou techniques requises pour 
prendre en compte les spécificités de 
chaque parcours de soins dans les 
domaines sanitaires et médico-sociaux. 

Les données géographiques facilitent 
la localisation des établissements 
proches du domicile de la personne 
ou de sa famille. Les professionnels 
de santé et les gestionnaires médico-
sociaux peuvent dialoguer de manière 
sécurisée entre les prescripteurs de 
soins, les demandeurs d’hébergement 
et les établissements de prise en 
charge concernés.

ViaTrajectoire® est un service public 
gratuit et déployé sur tout le territoire 
français, DOM/TOM compris. Il est 
conforme aux préconisations des lois 
et décrets qui régissent le champ des 
domaines sanitaire et médicosocial. 
Voyons comment se passe une 
demande !

Volet Grand Age
Si la demande d’entrée en 

établissement médico-sociaux émane 

du futur résident, de sa famille et/ou 

de son médecin traitant :

1   Créer son dossier administratif, 

rechercher et présélectionner les 

établissements selon ses critères. 

2   Contacter son médecin traitant 

pour compléter le volet médical 

et autonomie.

3   Envoyer le dossier complet aux 

établissements choisis. 

4   Consulter les résultats. Dès 

qu’une réponse est favorable, 

le processus d’admission peut 

commencer.

Suite à une hospitalisation, c’est 

le professionnel hospitalier qui 

complète le dossier administratif avec 

l’aide de la famille ou met à jour un 

dossier existant. Le volet médical 

et autonomie est alors complété 
par le professionnel hospitalier qui 
enverra ensuite la demande aux 
établissements sélectionnés.

Volet sanitaire
Après une hospitalisation, le patient 
peut nécessiter d’une prise en charge 
spécifique et avoir recours à des 
soins de suite et de réadaptation ou 
à une hospitalisation à domicile. La 
demande d’admission émane alors 
du médecin hospitalier qui, à l’aide 
des professionnels hospitaliers et en 
accord avec le patient, complète et 
envoi le dossier aux établissements 
adaptés.

Volet handicap
Viatrajectoire® permet aussi de 
trouver un établissement ou un service 
médico-social (ESMS) pour une 
personne en situation de handicap. 
La demande est exclusivement traitée 
par la Maison Départementale des 
Personnes en situation de Handicap 
(MDPH).

NOEMIE BRAGUE, SOPHIE NOCUS

Pour en savoir plus
• www.viatrajectoire.fr 
•  Référente Coordination du 

parcours patient Grand Est, 
Secteur Champagne Sud 
GHT 3 et 4 
Noémie BRAGUE, 
tél : 06.40.12.52.49.  
Mail : noemie.brague@
coordination-ssr-ca.fr.
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SANTE 

Le sommeil, un allié au quotidien
Selon une étude INSV/MGEN (2015), un 
quart des français se plaignent de manquer 
de sommeil. Une augmentation flagrante, 
notamment causée par le développement 
des nouvelles technologies et l’utilisation 
d’écrans lumineux avant le coucher. Et 
pourtant, le sommeil est un moment de 
déconnexion essentiel de la journée, comme 
nous l’explique le Dr Sanaa El Hassan, 
pneumologue au centre hospitalier de 
Troyes.

Le sommeil est un élément 
réparateur : grâce à lui, certains 

organes se mettent au repos, comme 

le cœur par exemple. Le système 

immunitaire et la régénération 

cellulaire sont également plus actifs 

la nuit  : un manque de sommeil 

augmente le risque de tomber 

malade et ralentit la guérison. 

Bien dormir est d’autant plus 

important pour les plus jeunes, 

car c’est pendant la nuit que 

certaines hormones sont sécrétées, 

comme l’hormone de croissance. 

Le sommeil participe aussi à la 

maturation cérébrale. Les capacités 

d’apprentissage et de mémorisation 

sont exacerbées.

Un bon sommeil accroît également 

notre vigilance au cours de la 

journée et améliore l’humeur, 

en dehors de facteurs 

externes bien entendu. 

Ainsi, les personnes en 

manque de sommeil 

ont plus de risques de 

souffrir de dépression. 

De plus, le sommeil influe 

sur la régulation de l’appétit. 

En cas d’insomnie, on a tendance 

à manger plus pour s’occuper  : 

cela brise le cycle de l’appétit et 

augmente le risque d’obésité. 

Conseils d’expert

Pour bien dormir, il est tout 

d’abord essentiel d’établir un 

rituel de sommeil en préparant un 

environnement propice. On peut 

prendre par exemple le moment de 

l’histoire qui prépare les plus jeunes 

à tomber dans les bras de Morphée. 

La mélatonine, l’hormone du sommeil, 
augmente en l’absence de lumière : 
privilégiez une lumière tamisée et une 
ambiance calme. Evitez les écrans 
lumineux qui produisent une lumière 
bleue et diminuent d’autant plus la 

production de mélatonine. 
L’objectif est de ne pas 

stimuler les sens entre 2 
à 4 heures avant l’heure 
du coucher. 

Le repas du soir doit 
être léger et plusieurs 

heures avant le coucher. 
Il est également conseillé 

d’éviter les produits énergétiques 
comme le thé, le café, l’alcool et la 
cigarette.

Pour un sommeil réparateur, Il est 
recommandé de dormir 7 à 8h 
par nuit pour un adulte, et 10 à 11h 
pour un enfant. Il est important 
d’écouter son corps et d’aller se 
coucher dès les premiers signes 
de fatigue  (bâillements, fatigue 
oculaire…) ou la prochaine envie 
de dormir ne se fera sentir qu’au 
prochain cycle du sommeil, 1h30 
plus tard…

Enfin, il est essentiel d’avoir une literie 
de qualité, adaptée à sa morphologie 
(poids et taille) et ses habitudes de 
sommeil. Vous dormez sur le côté ? 
Privilégiez un oreiller souple et épais 
pour garantir l’alignement de votre 
tête, votre cou et votre colonne 
vertébrale.

Si le sommeil ne vient pas, n’hésitez 
pas à vous lever, à lire, mais toujours 
dans un lieu calme et hors du lit, 
pour ne pas l’associer à une image 
négative.

Vous l’aurez compris, une bonne nuit 
de sommeil est un facteur essentiel 
pour appréhender sa journée du bon 
pied. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MORGANE DUPUIS
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OFFRE DE SOINS 

Le laboratoire du sommeil
Selon Sofia Chenoufi, technicienne 
du sommeil au centre hospitalier 
de Troyes, « le sommeil est aussi 
important que respirer ». C’est 
pourquoi l’hôpital de Troyes 
propose des consultations dans son 
laboratoire du sommeil, rattaché au 
service de pneumologie.

I l  d ispose de 3 chambres 
d’hospitalisation équipées de 
vidéo et de 3 boitiers ambulatoires, 
permettant l’enregistrement de 
polygraphies, dans le service ou 
à domicile. Les chambres sont 
reliées au laboratoire afin d’assurer 
la surveillance des patients sur 
ordinateur, de jour comme de nuit. 

Le laboratoire du sommeil est 
composé d’un médecin dédié par 
demi-journée et d’une technicienne 
du sommeil. Ils accueillent des 
patients de tout âge  : insomnie 
(difficultés à dormir), apnées du 
sommeil (succession d’arrêts 
de la respiration), hypersomnie 
(somnolence diurne excessive) 
et narcolepsie (endormissements 

diurnes involontaires). 

Ces  pat ients  sont 

principalement orientés 

par leur médecin traitant 

ou le médecin du travail, 

mais aussi par des 

médecins spécialistes. En 

effet, on peut voir aujourd’hui 

les multiples conséquences dues à 

un manque de sommeil (maladies 

cardio-vasculaires,  obésité, 

dépression…) et donc l’augmentation 

de patients polypathologiques. 

La principale activité du laboratoire 

est l’enregistrement du sommeil et 

de la respiration. Pour ce faire, les 

professionnels utilisent plusieurs 

techniques telles que l’actimétrie 

pour enregistrer les phases d’éveil et 

de sommeil, ou la polysomnographie 

pour analyser l’architecture du 

sommeil et ses cycles. Le laboratoire 

agit également en prévention en 

effectuant par exemple un test de 

maintien du réveil sur les patients 

conducteurs poids lourds, avant 

de leur délivrer une autorisation de 

conduite. 

Une fois les examens de dépistage 
réalisés, le patient peut être soit 
pris en charge au sein du service 
de pneumologie ou d’un centre 
hospitalier universitaire, soit orienté 
vers une thérapie comportementale 
pour améliorer ses habitudes de vie.

Le laboratoire du sommeil du CH de 
Troyes est le seul du département 
mais il travaille en partenariat avec 
les pneumologues de ville. Des 
consultations de pneumologie sont 
également dispensées au CH de 
Romilly-sur-Seine par le Dr Jorge.

Vous souhaitez d’avantage 
d’explications  ? A l’occasion de 
la journée nationale du sommeil, 
l’équipe du laboratoire du sommeil 
tiendra un stand d’information dans 
le hall d’accueil de l’hôpital Simone 
Veil (Troyes) le 22 mars 2019 de 10h 
à 15h. Le thème de cette année ? 
« L’impact des modes de vie sur le 
sommeil ».

MORGANE DUPUIS

Prise de rendez-vous 

Laboratoire du sommeil du CHT

Du lundi au vendredi de 9h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tél : 03 25 49 71 61

Consultations externes de 
pneumologie du GHAM

Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h30

Tél : 03 25 21 96 04

CONSEILS SANTÉ
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PATRIMOINE 

Les Hauts-Clos : 1932-1961
Depuis le 28 septembre 2018, l’hôpital des 
Hauts-Clos s’appelle officiellement hôpital 
Simone-Veil. Si l’histoire de cette grande 
personnalité nous est connue, d’où a bien pu 
venir le nom des Hauts-Clos ?

Il se dit que l’hôpital fut nommé ainsi 
car ses murs ont longtemps abrité 
une prison. Cela allait donc de soi, 
des « hauts clos » pour contenir une 
prison, il n’en fallait pas moins… Mais 
les historiens ont plus d’un tour dans 
leur sac et adorent bousculer les 
croyances.

Dès 1913, l’idée d’un hôpital regroupant 
l’ensemble des établissements 
appelés « les Hospices de Troyes » 
avait été évoquée. Hélas, deux 
guerres et d’autres conflits civils entre 
les 3 financeurs (État, département, 
ville) firent que l’hôpital des Hauts-
Clos n’ouvrira qu’en 1961, presque 50 
ans plus tard. 

En 1928, les élus, décidés à construire 
cet hôpital, jetèrent leur dévolu sur 
un terrain rempli de déchets, situé 

alors entre Troyes et Saint-André 
au lieu-dit les « Hauts-Clos », lieu en 
hauteur, planté autrefois de vignes. 

Avant de construire, il a donc fallu 
déblayer le terrain et l’assainir. Une 
clôture existait sans doute, mais 
un mur d’enceinte en moellons fut 
reconstruit en 1932 et la première 
pierre posée. Enfin ! 

Mais alors que les bâtiments sortaient 
à peine de terre, tout s’interrompit 
brusquement avec le déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Juste avant que l’Europe et le 
monde ne s’embrasent, un coup 
d’état mettait à bas la République 
espagnole de 1936 à 1939 et de 
nombreux réfugiés affluèrent en 
France. Mais qu’avaient donc à voir 
nos Hauts-Clos avec ça ? 

Eh bien, pendant l’avancée éclair 
allemande, puis sous l’occupation, 
il fut bien question d’enfermer des 
gens, beaucoup de gens, et là les 
Hauts-Clos s’y prêtaient bien sans 
y suffire totalement.

On vit donc vivre dans ces bâtiments 
inachevés des populations aussi 
diverses que : réfugiés, prisonniers 
de guerre, otages, internés, des deux 
sexes et de toutes nationalités. Et 
cela bien après la Libération ! 

Et quand il fallut transformer la prison 
des Hauts-Clos en hôpital, ce fut 

encore des dépenses importantes 
à engager, tant les dégradations et 
la configuration des lieux étaient 
inadaptées. 

Il a donc fallu attendre encore 17 ans 
pour que l’hôpital des Hauts-Clos 
puisse enfin être solennellement 
inauguré par une foule de 
personnalités, comme l’annonça le 
journal Libération Champagne en 
juin 1961.

C’est pour soulever un peu le voile 
sur ce qui s’est passé pendant plus 
de 30 ans sur le site des Hauts-Clos, 
entre l’achat du terrain en 1928, la 
pose de la première pierre en 1932 
et l’inauguration de 1961, que nous 
allons nous retrouver autour de Jean 
LEFEVRE, président de l’Université 
Populaire de l’Aube, et Sébastien 
TOUFFU, directeur de l’Office 
national des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre de l’Aube. 
Cette rencontre se tiendra avant la 
fin du premier trimestre 2019, à la 
suite de la diffusion sur France 5 d’un 
reportage sur ce pan de l’histoire de 
notre hôpital dans le Magazine de la 
santé (France 5). 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer des dates et lieux exacts, en 
espérant vous voir nombreux pour 
cette rencontre que nous voulons 
conviviale pour nous rassembler 
autour de notre mémoire commune.

FABRICE RATSIMISETA

L’HÔPITAL DES HAUTS-CLOS TRANSFORMÉ 
EN CAMP DE PRISONNIER PENDANT 
L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940)

RECETTE / JEUHISTOIRE

14 N°6 - HIVER 2018-2019 h spibulle



Les recettes de cuisine des 
Hôpitaux Champagne Sud 

Les madeleines 
du pâtissier du CH 
de Bar-sur-Seine
Ingrédients :

5 œufs / 200 g de sucre / 200 g de farine

200 g de beurre / 5 g de levure chimique

Progression :

1. Blanchir les œufs et le sucre

2.  Tamiser la farine et la levure chimique et l’incorporer au premier 
mélange

3. Ajouter le beurre fondu

4. Remplir les moules à madeleine et laisser reposer

5. Cuire à 200 °C pendant 10 minutes environ

Anagrammes : 
changez les lettres de place 
pour trouver un mot lié à 
l’hôpital !

M I R

O NR GA E S

S UE ID R E

S GE NI E U R

C IH RA S

B LO EU S

SERINGUE

PREVENTION

PRELEVEMENT

UREE

ORL

CONFIDENTIALITE

PANSEMENT

GUERISON

ANTIBIOTIQUES

BLOUSE

MEDECIN

MAL

SINUS

SAMU

ORGANES

Mots mélés

RECETTE / JEU
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Réponses :
1 - IRM / 2 - organes / 
3 - diurèse / 4 - seringue / 
5 - rachis / 6 - blouse



Une journée avec Jean-Claude et Gisèle 
à la résidence Cardinal de Loménie

Chaque matin, après ma toilette, je me 
suis engagé à descendre vers 9 h 30 
au secrétariat pour dire bonjour à 
tout le monde et récupérer le journal 
car je suis abonné. Je récupère aussi 
l’exemplaire d’une autre résidente 
abonnée et je lui dépose dans sa 
chambre.

Vers 11 h 15, je vais dans la salle à 
manger pour le repas et je retrouve 
5 autres personnes, des femmes plus 
âgées, nous discutons de différents 
sujets. 

Mon gendre est le cuisinier ici alors 
après le repas, on dit si le repas était 
bon ou pas. La nourriture est très 
bonne, ce n’est pas parce que c’est 
mon gendre que je dis ça.

Après le repas, je retourne dans 
ma chambre et je regarde les 
informations à la télé, puis un 
feuilleton. Vers 16 h 30, ma fille aînée 
me rend visite. Suivant le temps, on 
se promène. Ensuite, elle s’en va et 
à 18 h 30, je rejoins la salle à manger 

pour le repas du soir. Puis je réintègre 
ma chambre.

Dans la journée, il m’arrive de 
participer à des animations, on fait 
de la lecture, des jeux, des dictées. 
J’ai été voir la chorale mais non, ce 
n’est pas mon style. Je vous le dis 
honnêtement, moi, c’est Charles 
Aznavour ou Jean Ferrat, c’est mes 
préférés.

L’animatrice m’a sollicité pour 
le spectacle de Noël pour faire 
Claude François mais sans chanter. 
Je faisais acte de présence entouré 
de Claudettes, des petites jeunes 
magnifiques, et j’ai fait un sketch 
avec des aides-soignantes.

J’ai été très bien accueilli ici, par les 
responsables et par le personnel 
soignant. J’ai été 35 ans dans 
différentes casernes, j’ai fait le clown, 
j’étais dans les comités de fêtes. À la 
résidence, j’y retrouve les animations. 
J’aime bien ce milieu.

Jean-Claude TONDON, ancien gendarme, 

bientôt 70 ans et résident depuis le 7 août 2018.

Le matin, je reste dans ma chambre, 
je fais quelques mots-croisés et 
je regarde la télé, enfin c’est plus 
souvent la télé qui me regarde.

Vers 11 h 15, je vais dans la salle à 
manger pour le repas. Je participe 
aux activités tous les après-midis de 
la semaine : album photos, chorale, 
dictée, lecture, activité manuelle, 
sachet de lavande.  Mais ce que j’aime 
le plus, c’est les quizz et la culture 
générale.

Hier, j’ai participé aux vœux de la 
directrice de la résidence et on a 
mangé la galette et bu une coupe 
de champagne. Je suis toujours en 
avance, toujours la première. Je ne 

peux pas dire que je m’ennuie. J’ai 
une fille qui vient me rendre visite 
une fois par semaine, c’est Françoise 
à Saint-André.

On est très bien dans cet 
établissement. Chaque résident 
veille sur les autres. Je vais voir le 
coiffeur, parce qu’il faut quand même 
s’entretenir, ce n’est pas que j’en aie 
beaucoup mais enfin. Et pour Noël, 
j’ai distribué des chocolats à tout le 
monde, regardez mon placard, je 
pourrais ouvrir une épicerie !
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Gisèle MATHE, mère de 4 enfants et épouse d’un cultivateur, 

97 ans, résidente depuis le 8 janvier 2018.
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