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Nos établissements sont fermement enga-
gés dans une démarche claire : assurer 

une offre de soins de qualité et bien accom-
pagner les 340 000 habitants de notre terri-
toire dans leur parcours de santé, chaque fois 
qu’ils ont besoin de nos services. C’est en ce 

sens que les 4 400 hospitaliers des Hôpitaux 
Champagne Sud œuvrent chaque jour.

Dans cet objectif, nous gardons toujours en tête 
le rôle principal d’un établissement de santé : bien  

soigner. Mais cet objectif prioritaire ne nous fait pas 
oublier un autre devoir qui est aussi une attente de nos usa-

gers : leur offrir un accueil chaleureux ainsi que des chambres confortables, 
pratiques et modernes. Proposer, tant pour le patient que pour ses visiteurs, 
des services variés et des espaces de vie agréables.

C’est pourquoi nous avons entamé depuis plusieurs années un large plan 
de rénovation et d’humanisation de nos locaux. Cette démarche, concerne 
l’ensemble des Hôpitaux Champagne Sud. Tous ont mené, ces dernières 
années, des opérations de construction ou de rénovations ambitieuses. 
Tous ont des projets d’améliorations qui visent à s’inspirer du confort et 
de l’accueil hôtelier tout en respectant les garanties et exigences propres 
au milieu hospitalier.

Dans ce nouveau numéro d’Hospibulle, nous avons souhaité vous donner 
un aperçu, forcément non exhaustif, des réalisations récentes, en cours et 
à venir qui vont dans cette direction. C’est ainsi que nous vous parlons de 
la rénovation de la zone d’accueil intérieur et extérieur du bâtiment Mère 
et enfant du CH de Troyes, des travaux de la résidence Comte-Henri (soins 
de suite et de réadaptation, soins de longue durée, EHPAD), du nouveau 
PC sécurité au plus proche du service des urgences, mais aussi de l’embel-
lissement des EHPAD du GHAM (Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et 
Sézanne), ou encore du nouveau jardin thérapeutique du CH de Bar-sur-Seine.

En parallèle, nous vous présentons comme toujours l’actualité au sens 
large de nos établissements et les partenariats que nous développons 
sans oublier notre mission de prévention et de conseils pour la santé avec 
un sujet sur la grippe et un autre sur les médicaments génériques réalisés 
avec nos professionnels de santé.

Je vous souhaite une très agréable lecture. O

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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RÉSIDENCE  
COMTE-HENRI

Déménagement 
pour travaux

D ans le cadre de travaux de 
rénovation de la résidence 

Comte-Henri visant à améliorer les 
conditions d’accueil, 84 résidents 
d’USLD et d’EHPAD ont déménagé 
le 27 septembre dans le bâtiment 
Mère et enfant (I1, I2 et J1),  
et ce via les véhicules du service 
intérieur du CH de Troyes ou des 
ambulances privées et grâce à l’aide 
de 43 étudiants de l’IFSI de Troyes.

Les 70 patients de SSR  
de la résidence Comte-Henri ont  
quant à eux déménagé le 11 octobre  
un étage plus haut, pour intégrer le 
deuxième étage auparavant occupé 
par les services d’USLD et d’EHPAD 
cités plus haut.

Ce double déménagement, réalisé 
dans le respect de nos résidents,  
a permis de libérer le premier étage 
de la résidence Comte-Henri et 
d’y commencer immédiatement 
les travaux pour une durée 
prévisionnelle de neuf mois.  
Les patients de SSR réintégreront 
alors leur service et le deuxième 
étage sera à son tour en travaux.

Ces travaux permettront de créer 
des locaux plus accueillants, plus 
modernes et dotés de davantage 
de chambres individuelles.  
O EMILIE BARILLET

COOPÉRATION
Signature du GHT 
de l’Aube et du Sézannais

Conformément à la loi Santé visant à favoriser 
les coopérations hospitalières en amenant 

l’ensemble des hôpitaux de France à se réunir en 
groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour 
améliorer l’accès aux soins de tous, le GHT de l’Aube 
et du Sézannais a été signé le 8 juillet 2016. Il a 
pour membres les Hôpitaux Champagne Sud et 
pour partenaires les EHPAD Pierre-d’Arcis (Arcis-
sur-Aube), Sainte-Marthe (Fontaine-les-Grès),  

Les Tilleuls (Marcilly-le-Hayer), La Belle Verrière 
(Bayel), l’Association soins infirmiers et ména-
gers de l’agglomération troyenne (ASIMAT), 
le groupement de coopération sanitaire (GCS) 
Plateforme d’aval sur le territoire Champagne 
Sud, composé du CH de Troyes, de la Mutualité 
française Champagne-Ardenne SSAM (HAD) et 
du COS Pasteur. O
ROMAIN ALLARD

CH DE TROYES
Nouveaux locaux 
pour le PC sécurité

Le PC sécurité du CH de Troyes a été transféré 
en novembre 2016 dans un nouveau local 

visuellement informatif, situé dans le chenal entre 
les urgences et le bâtiment Mère et enfant.
La mission prioritaire de cette équipe (18 agents) 
est d’assurer la sécurité incendie en continu sur 
les différents sites du CHT, à laquelle viennent 

se greffer d’autres missions : urgences, standard 
et formation.
Depuis quelques années, les agents de sécurité 
interviennent de plus en plus fréquemment sur 
des missions de sûreté pour pallier la recrudes-
cence des situations de conflits et de violence.  O
PATRICIA ALBAREL

Lucette, résidente du service 
Salomon-Rachi (USLD)

Lexique
USLD 
Unité de soins de longue durée

EHPAD 
Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

SSR 
Soins de suite et de réadaptation
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ENQUÊTE - CH DE TROYES
La dispensation nominative 
automatisée des médicaments
Résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel 
du service Viardin du CH de Troyes .

Appliqué depuis février 2013 pour préparer les 
traitements des 275 résidents de l’EHPAD de 

Nazareth, ce mode de dispensation a été étendu 
en novembre 2015 au service Viardin (unité cogni-
tivo-comportementale et soins de suite).

Organisation
Deux fois par semaine, la pharmacie prépare les 
traitements des 25 patients du service Viardin à 
l’aide d’un automate de reconditionnement. Chaque 
médicament est placé dans un sachet comportant le 
nom du patient, le nom du médicament, la posologie, 
le jour et l’heure de prise.
La préparation des traitements s’appuie 
directement sur la prescription médicale 
réalisée dans DxCare. Les prescriptions 
de gélules et comprimés sont envoyées à 
l’automate de préparation via différentes 
interfaces informatiques validées. Les 
médicaments non automatisables (injec-
tables, patchs…) sont traités manuelle-
ment dans les piluliers classiques.
La prescription est analysée quotidiennement par le 
pharmacien référent. La préparation des traitements 
est réalisée par les préparateurs en pharmacie. Le 
circuit du médicament est sécurisé par la limitation 
des étapes de retranscription et les contrôles suc-
cessifs en cours de préparation.

Le questionnaire de satisfaction
En avril 2016, soit cinq mois après la mise en place 
de cette nouvelle organisation, un questionnaire de 
satisfaction a été diffusé auprès de l’équipe médicale 
et soignante du service Viardin.
Parmi les items proposés (confiance dans la pré-
paration en pharmacie, matériel mis à disposition, 

adéquation de la dotation de médicaments, 
horaires de livraison, degré général de satisfac-
tion vis-à-vis de la prestation), les infirmières ont 
indiqué en points forts de cette organisation une 
sécurisation du circuit du médicament et un gain 
de temps dans la préparation des traitements par 
l’infirmière de nuit au profit de soins aux patients. 
Elles ont estimé que la composition de la dotation 
de médicaments pour besoins urgents (l’armoire à 
pharmacie) était à améliorer. Celle-ci doit, en effet, 
être particulièrement adaptée qualitativement 
et quantitativement pour répondre aux change-

ments de traitements pouvant survenir le plus 
fréquemment, notamment pendant la fermeture 
de la pharmacie

L’automatisation, pour qui ?
L’automate utilisé par la pharmacie du CH de Troyes 
est plus particulièrement approprié aux prescrip-
tions stables, c’est-à-dire les lits de moyen et de 
long séjours. D’autres technologies d’automatisa-
tion adaptées aux lits de médecine et de chirurgie 
existent. Plusieurs hôpitaux français ont déjà franchi 
le pas avec succès, pour une sécurisation accrue du 
circuit du médicament… O ELENA SCHEMOUL-BERTON, 

FANNY OGER, MAÏTÉ CLERCY  

À la question  
« Aimeriez-vous revenir  

à l’ancienne organisation,  
67% des infirmières  

ont répondu non.

Les médicaments en sachets nominatifs

Automate de dispensation nominative

L’équipe du secteur automateTiroir de cassettes

Les points forts de 
cette organisation : 
un gain de temps 
infirmier et  
une sécurisation  
accrue du circuit  
du médicament.

ACTUALITÉS
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GHAM
La maternité améliore l’accueil  
et la prise en charge de ses patients
Le GHAM dispose d’une maternité de niveau I  
pour accueillir les futures mamans dont la grossesse  
et le déroulement de l’accouchement ne présentent,  
à priori, aucun risque . Grâce notamment au partage 
de praticiens, cette structure collabore étroitement 
avec la maternité et la néonatalogie des CH de Troyes 
et Reims pour les cas qui le nécessitent . 

L’activité pluridisciplinaire de la 
maternité, alliant l’obstétrique, la 

gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, 
l’anesthésie et l’orthogénie, implique 
cohésion et polyvalence. Ses équipes 
médicale et soignante assurent la sécu-
rité des patientes et des nouveau-nés, 
ainsi qu’une qualité irréprochable de la 
prise en charge.

L’équipe médicale 
Depuis le 1er septembre 2016, l’équipe 
médicale s’est densifiée. Elle com-
prend un responsable de structure, 
six gynécologues obstétriciens et une 
gynécologue.
Cette organisation facilite la prise de 
rendez-vous et le suivi des patientes. 
En cas d’urgence, un gynécologue- 
obstétricien, un anesthésiste-réanima-
teur et un pédiatre sont disponibles 
24 h/24.

L’équipe soignante 
L’équipe soignante est composée de 
treize sages-femmes, trois puéricul-
trices, quatre infirmières et quinze auxi-
liaires de puériculture. Elles assurent la 

continuité des soins en lien avec l’équipe 
médicale.
Afin d’accompagner au mieux les 
futures mamans, l’équipe est dotée 
de compétences spécifiques :
• deux sages-femmes échographistes,
• deux infirmières et puéricultrices 

consultantes en lactation,
• une sage-femme animant des séances 

de rééducation périnéale (bientôt deux 
autres formées à cette discipline),

• une auxiliaire de puériculture assu-
rant des séances de sophrologie 
(détente mentale et physique en vue 
de l’accouchement),

• une sage-femme prochainement 
diplômée d’un DU en gynécologie.

Toute l’équipe est formée au massage 
et au portage du bébé.

De nouveaux équipements
La maternité du GHAM se modernise 
avec l’informatisation du dossier patient 
via le logiciel DxCare. Toutes les infor-
mations concernant le patient seront 
alors enregistrées afin d’en faciliter le 
suivi. Dans le même temps, tous les 
examens de laboratoire et les films de 

radiologie seront informatisés et inté-
grés au dossier patient. 
Les patientes profitent elles aussi de 
cette modernisation puisque depuis 
décembre 2016, le wifi est accessible 
gratuitement au sein de la maternité. O
SOPHIE NOCUS

Chiffres clés 2015
18 lits d’hospitalisation
548 naissances
91 césariennes
5 738  consultations sages-femmes
6 358 consultations de médecins

SITE DE ROMILLY-SUR-SEINE
• Service maternité : 03 25 21 96 07
• Consultations maternité : 03 25 21 96 45 
• Échographie : 03 25 21 96 70

SITE DE SÉZANNE
• Consultations maternité : 03 26 81 79 18 
• Échographie : 03 26 81 79 16

Une partie des équipes médicale et soignante

Salle de réanimation néonataleSalle de naissance Chambre avec petite nursery
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EHPAD 
CARDINAL-DE-LOMÉNIE

Un minibus 
pour les résidents

Grâce aux dons de plusieurs mécènes 
(près de 47 000,00 €), l’EHPAD 

Cardinal-de-Loménie s’est doté  
d’un minibus accessible à tous  
d’une valeur de 65 000,00 €.  
Ce véhicule permet à l’accueil  
de jour (L’Interlude) d’aller chercher  
les participants à leur domicile  
et de proposer des sorties aux résidents, 
même ceux à mobilité réduite. 
Témoignages…

Mme F… (époux  
accueilli à L’Interlude)
«  Ce minibus est très bien.  

Mon époux avait beaucoup de difficultés 
pour monter dans les véhicules 
précédents. Maintenant, grâce à la rampe 
à l’arrière du minibus, il est descendu 
et remonté sans problème. Cela prenait 
beaucoup de temps avant, car il n’arrive 
plus à se concentrer sur ce qu’il fait. »

Mme M… (mère  
accueillie à L’Interlude)
«  Ce qui est bien avec ce bus, ce sont  

les deux portières latérales : plus 
besoin pour maman de devoir se hisser 
jusqu’au bout de la banquette.  
Étant la première personne de  
la tournée, elle peut monter par le côté 
ou, quand il pleut, passer par la rampe 
et être ainsi plus vite à l’abri. »

Mme G… (résidente EHPAD)
«  Lundi, c’était la première fois que  

je prenais le minibus pour me rendre 
au gîte d’Unienville. J’ai été surprise 
de voir que c’était si spacieux et 
confortable. C’est très pratique  
pour les gens comme nous. »

M. V… (résident EHPAD)
«  Quand on est allé à Unienville, j’étais 

derrière le chauffeur. On est vraiment 
bien assis, j’espère qu’on pourra faire 
plein d’autres sorties avec. » O 

CHRISTELLE LEBOURDAIS

EHPAD - GHAM
Des travaux de rénovation 
pour davantage de confort

Le GHAM accueille 322 résidents au sein de 
ses établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD), répartis 
sur trois sites : Romilly-sur-Seine (136 résidents), 
Sézanne (137 résidents) et Nogent-sur-Seine 
(49 résidents). En hébergement permanent, il 
accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, 
valides ou en perte d’autonomie, et dont l’état 
de santé nécessite une surveillance médicale et 

une aide dans les actes de la vie quotidienne.
Depuis 2015, le GHAM a entrepris un pro-
gramme d’humanisation de ses EHPAD sur 
quatre ans, qui consiste en un plan ambitieux 
de rénovation de ses locaux. La majorité 
des travaux sont réalisés en interne grâce à 
dix agents répartis sur les trois sites (peintres 
polyvalents, plombiers, électriciens…).O  
SANDRA TAOURI, SOPHIE NOCUS

La salle à manger rénovée du site de Romilly-sur-Seine

Chambre rénovée (Romilly-sur-Seine) Salle de bain rénovée (Sézanne)

SITE DE SÉZANNE SITE DE ROMILLY S/SEINE SITE DE  
NOGENT S/SEINE

2015 •  Rénovation  
des circulations

•  Réfection de deux salles 
de bains centrales

•  Six chambres doubles rénovées  
avec leur salle de douche 

• Aménagement de réserves

2016
•  Vingt chambres 

repeintes 
• Pose de nouveaux sols

•  Rénovation des salles à manger du Clos des Platanes 1 
et de la résidence des Hauts-Buissons,  
avec installation d’une nouvelle climatisation

•  Remplacement des 56 fenêtres du Clos des 
Platanes 1 et de la résidence des Hauts-Buissons :  
fenêtres double vitrage Sécurit à haute performance 
énergétique, ouverture sécurisée et entretien facile

•  Rénovation totale des circulations menant  
à la résidence des Hauts-Buissons

•  Installation  
de climatiseurs  
dans les deux salles  
à manger

2017
•  Programmation de  

vingt nouvelles chambres
•  Rénovation des salles  

de bains individuelles,  
des offices, des salles à 
manger et des chambres

•  Rénovation des circulations,  
des chambres et des locaux de services 

•  Travaux de mise en sécurité et de désenfumage

•  Rénovation  
des chambres  
et des salles  
à manger
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JARDIN THÉRAPEUTIQUE - CH DE BAR-SUR-SEINE
Cultiver sa mémoire

Grâce à la généreuse donation de Madame Charlotte François, 
ancienne résidente du centre hospitalier de Bar-sur-Seine, un 

jardin thérapeutique à son nom vient d’être inauguré au sein de l’unité 
spécialisée pour les résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées.
Ces pathologies ne bénéficiant toujours pas de traitements pharmaceu-
tiques efficaces, de nouvelles alternatives voient le jour pour tenter de 
stimuler la mémoire ; le jardin thérapeutique est l’une d’elles puisque, 
au-delà d’un bel espace pour se promener, manger, cultiver ou tout 
simplement se reposer, il s’agit d’un véritable outil contre la maladie, 
dont l’objectif principal est la stimulation de l’intelligence émotionnelle, 

faisant appel à l’ensemble des sens et au souvenir de gestes familiers.
Les plantes vont contribuer à réveiller la mémoire des couleurs et 
des odeurs, les différents sols vont solliciter la sensibilité des pieds, la 
fontaine va murmurer le doux bruit de l’eau et les plantes aromatiques 
vont stimuler les papilles. En outre, beaucoup de résidents ayant tra-
vaillé la terre par le passé, le souvenir de gestes maintes fois répétés va 
naturellement ressurgir, comme le prouve M. R…, surpris il y a quelques 
jours à butter de lui-même les légumes du potager.
Ainsi, à défaut de pouvoir endiguer la maladie, le jardin thérapeutique 
insuffle l’espoir de pouvoir la ralentir et offre, tout du moins, des moments 
d’apaisement aux résidents.  O SÉVERINE MORI

Trois questions à…
FRÉDÉRIC LUTZ 
NOUVEAU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ  
DES CH DE BAR-SUR-AUBE ET BAR-SUR-SEINE 

Quels objectifs pour les deux 

établissements de la Côte des Bar ? 

Les hôpitaux de Bar-sur-Aube et  

Bar-sur-Seine sont les deux hôpitaux 

de proximité des Hôpitaux Champagne 

Sud. Ils participent à l’offre de proximité 

et à l’articulation des champs sanitaires 

et médico-sociaux entre la ville et 

l’hôpital, Ils représentent un appui pour la 

structuration de l’offre de santé locale ainsi 

que pour l’attractivité des professionnels 

de santé libéraux sur le territoire. Dès lors, 

conformément aux orientations définies 

par le ministère de la Santé, le premier 

objectif est d’assurer la pérennité de ces 

deux ex-hôpitaux locaux pour poursuivre 

les prises en charge des patients et  

des résidents sur les champs sanitaire  

et médico-social. 

Quel message aux usagers et aux agents 

des établissements de la Côte des Bar ? 

Le message à transmettre est celui de 

la sérénité. Fort des éléments avancés 

précédemment, l’objectif principal est 

de garantir et conforter l’offre de santé 

existante et le second d’en assurer le 

développement en lien notamment avec 

les autres établissements de la direction 

commune dont le CH de Troyes. 

Quelle place pour ces deux 
établissements dans le GHT  
de l’Aube et du Sézannais ? 

D’ores et déjà, ces établissements disposent 

d’une place prépondérante dans le GHT 

dans la mesure où ce dernier est composé 

majoritairement par les HCS et d’autres 

établissements privés de santé ou médico-

sociaux. Aussi, la place des hôpitaux de 

proximité est centrale dans ce groupement, 

sans obérer le rôle crucial d’établissement 

d’aval qu’ils jouent.  O CORALIE DABKOWSKI

ACTUALITÉS
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EPSMA - HÔPITAL DE JOUR NORD
L’atelier théâtre
Depuis une dizaine d’années, l’hôpital de jour propose  
un atelier de théâtre dans le but de développer des compétences  
en matière de communication pour les patients souffrant  
de troubles psychiques . Une activité qui apporte à ces derniers  
une perception nouvelle d’eux-mêmes et une ouverture sur autrui . 

Il s’agit de prendre confiance en soi, de vaincre ses 
inhibitions, de s’affirmer mais aussi de prendre 

de la distance avec soi-même, se décentrer de ses 
problèmes. C’est aussi découvrir le plaisir d’adhé-
rer à un groupe, pouvoir improviser, être créatif.
L’intérêt clinique réside aussi dans l’expérience 
partagée, car patient comme soignant se retrouvent 
sur un même pied d’égalité, dans le fait de se mettre 
en scène, de se révéler à l’autre. Le patient peut 
alors sortir de son enveloppe figée par la maladie 
et paraître dans le regard de l’autre.
L’atelier théâtre, le Comic Show s’est distingué par 
deux fois, notamment à l’occasion du colloque 
soignant de l’EPSMA le 24 mai 2016, où a été pro-
posé un travail relatant l’histoire de la psychiatrie, 
tâche dont il s’est acquitté non sans humour en 
présentant neuf saynètes et une narration. Cette 
représentation a ensuite été réitérée au centre 
Peltier avec le soutien constant de l’Unafam et 
la participation de la mairie de Troyes, par le prêt 
gracieux de la salle.
Ce sens de l’observation, cette ironie sans méchan-
ceté ont emporté par deux fois l’enthousiasme des 
spectateurs, notamment les équipes de l’ASM13, 
nos collègues, nos partenaires et les familles de 
soignés.
Ce qui est fondamental n’est pas seulement le 
courage ou la finesse de l’écriture, une partie étant 
improvisée, ce qui est important en termes de  
liberté pour les  patients, c’est l’inversion des rôles, 

un support thérapeutique mais aussi critique, avec 
ce regard porté sur l’histoire institutionnelle, drôle, 
sans rancune, avec notamment les cris de l’asile en 
première scène, les chaînes, les tests de Rorschach 
brocardés.
D’autres choses paraissent encore significatives : la 
solidarité interéquipe, l’effort de chacun, et puis enfin 
le sourire fier des acteurs, leur tendresse, les applaudis-
sements de spectateurs, dont chacun parle encore. O  
ESTELLE GAILLARD, MARIE-AGNÈS NOWAC-GONTERO

Paroles 
d’artistes
« Jouer dans une pièce de 
théâtre… pas facile. Malgré les 
difficultés, j’ai réussi à rencontrer 
des gens. C’était un soulagement 
pour moi et j’ai envie de 
continuer, de sortir de l’ombre  
et de la solitude » 

 « Ce jour-là, nous sommes partis 
de bonne heure et de bonne 
humeur, presque en chantant 
et en se remémorant les textes 
avec les intonations... Et puis, les 
spectateurs nous pouvions les 
oublier un peu ou encore les voir 
de loin, ils n’étaient pas agressifs. 
Merci à eux de nous avoir mis en 
confiance, ils ont aimé... Depuis 
les sordides geôles jusqu’à 
l’hôpital orbital du futur sur orbite, 
des pas de géant ont été faits avec 
une meilleure compréhension 
des malades. Voilà pour cette 
première…»

ZOOMZOOM
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CH DE TROYES
Travaux de rénovation 
du bâtiment Mère et enfant
Depuis le 26 septembre 2016, l’entrée du bâtiment Mère et enfant 
est totalement fermée au public pour travaux de rénovation .

Hall d’accueil et extérieurs 
repensés, ambiance zen  
et accueillante
La zone va être réorganisée pour offrir un meilleur 
accueil aux usagers. Plus convivial, l’accès aux 
consultations externes de pédiatrie et de mater-
nité gynécologique sera facilité. Tout comme dans 
le nouveau bâtiment d’hospitalisation, des box 
pour l’enregistrement des patients par les secré-
taires renforceront la confidentialité. Le parcours 
entre les autres bâtiments sera fluidifié puisque 
le couloir du bâtiment H sera prolongé jusqu’à 
l’entrée du bâtiment Mère et enfant.
Dans le même temps, le service de médecine 
nucléaire va être totalement réaménagé afin de 
pouvoir accueillir le futur TEP Scan en 2018. Le 
secrétariat, les bureaux et les salles de consulta-
tions seront ainsi transférés au rez-de-chaussée, 
à la place de l’addictologie, l’UTEP et le CLAT 
(juste au-dessus du service actuel). Le niveau -1 
du service de médecine nucléaire sera consacré 
aux appareils lourds et à la radiopharmacie. Un 
ascenseur permettra de se déplacer facilement 
entre les deux étages. Le nouvel accueil du ser-
vice bénéficiera ainsi de la lumière naturelle et 
disposera d’une entrée indépendante depuis 
l’extérieur (avenue des Lombards).
À l’extérieur, le parking laissera place à une cha-
leureuse entrée avec une grande surface cou-
verte, des espaces verts et un dépose-minute. 

Une salle fumeur sera aménagée, avec un accès 
uniquement par l’extérieur.

Comment accéder aux services 
impactés par les travaux ?
La zone de travaux étant fermée au public jusqu’à 
l’été 2017, l’accueil administratif Mère et enfant 
est déplacé dans le hall d’accueil du nouveau 
bâtiment d’hospitalisation, qui devient le provi-
soirement le point d’entrée principal par lequel 
atteindre le bâtiment Mère et enfant.
• BÂTIMENT H - 2e étage : UTEP/CLAT/Addictologie/

Médecine préventive/Centre de vaccination 
(enregistrement administratif au bâtiment M/
Rez-de-chaussée)

• BÂTIMENT I - 1er étage : médecine nucléaire 
(enregistrement administratif dans le service)

• BÂTIMENT J - 2e étage : pédiatrie/Unité de 
soins continus (USC) - 3e étage : consultations 
externes pédiatrie et maternité gynécologique, 
chirurgie pédiatrique et consultations inopinées  
- 4e étage : grossesses pathologiques/Orthogénie

• BÂTIMENT K- RDC : unité d’accueil obstétricale 
(UAO)/Bloc d’accouchement - 1er étage : néona-
talogie - 2e étage : hôpital de jour de pédiatrie/ 
École et jardin d’enfants - 4e étage : maternité

Dans le cadre d’un accouchement non pro-
grammé, l’accès voiture se fait par l’entrée des 
urgences, de jour comme de nuit. O 
SOPHIE NOCUS

La nouvelle 
entrée du 
bâtiment  
Mère et enfant 
avec un vaste 
espace couvert  
et de la verdure

Les chiffres
Début des travaux   
26 septembre 2016

Durée prévisionnelle 10 mois

Budget 1 200 000 € environ, 
dont 500 000 € pour les 
aménagements extérieurs

Le nouveau hall d’accueil du bâtiment  
Mère et enfant avec un parcours fluidifié.

Le nouveau patio aire de jeux pour enfants.

ZOOM
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PRÉVENTION
La grippe est de retour
La campagne nationale de vaccination contre la grippe 

saisonnière est en cours . Enjeu de santé publique, la grippe est 

une maladie fréquente et contagieuse due aux virus Influenzae . 

Elle sévit sur un mode épidémique saisonnier essentiellement 

en automne-hiver . Elle touche chaque année 

des millions de personnes et est responsable 

de complications graves, d’hospitalisations en 

réanimation et de plusieurs centaines de décès .

La vaccination 
est le moyen 

le plus simple de se 
prémunir contre les 

risques de complica-
tion liés à la grippe.

Les modes de transmission 
La contagiosité est très grande. La conta-
mination se fait par voie respiratoire 
(toux, postillons) et le toucher (mains).

Les symptômes 
La grippe se traduit chez l’homme par 
un ensemble de signes non spécifiques 
associant fièvre, courbatures, céphalées, 
toux sèche, rhinite, fatigue… La fièvre 
cède en trois à huit jours et la guérison 
est spontanée. Mais il existe des formes 
compliquées et malignes (mortelles).

Les risques associés 
Chaque année, les épidémies de grippe 
peuvent toucher gravement tous les 
groupes d’âge, mais le plus haut risque 
de complications concerne les enfants 

de moins de deux ans, les adultes de 
65 ans ou plus et les personnes de tout 
âge présentant certaines maladies chro-
niques ou un affaiblissement du système 
immunitaire.
Attention, la grippe peut aggraver la 
maladie chronique existante.

Les précautions à prendre
Les lieux publics confinés et très fréquen-
tés sont très propices à la contamination. 
Les mesures d’hygiène classique sont un 
lavage de mains régulier et le port d’un 
masque. Certaines mesures de protection 
et d’hygiène peuvent aussi aider à pré-
venir la transmission des virus de l’hiver. 
Mais la meilleure façon de se protéger 
de la grippe et de ses complications est 
de se faire vacciner. Des vaccins sûrs et 
efficaces existent depuis plus de 60 ans.

Pourquoi se faire vacciner  ?
La vaccination est particulièrement 
importante pour les personnes à risque 
plus élevé de complications graves de 
la grippe, ainsi que pour les personnes 

QUIZZ
Quelle est l’étymologie  
des mots « vaccin »  
et « vaccination » ?
O a. Du mot latin signifiant « vache »
O b. Du mot grec signifiant « piqûre »
O c.  Mots formés à partir  

de « variole » et « tocsin »
O d. Du mot latin signifiant « variole »

PREVENTION - La grippe est de retour

Rencontre avec le Dr Farida Moreau-Benaoudia, médecin au centre de vaccinations, qui va nous présenter les réponses aux questions que 
chacun d’entre nous se pose.

Dr Farida  
Moreau-Benaoudia 
Médecin au centre 

de vaccinations  
CH de Troyes

et le personnel qui vivent ou s’occupent 
des sujets à haut risque.

Les effets  
secondaires possibles
Des douleurs et rougeurs peuvent appa-
raître au point d’injection, parfois de 
légères fièvres et quelques courbatures, 
qui disparaissent au bout de 48 heures.

Les contre-indications  
à la vaccination
Les personnes allergiques aux protéines 
de l’œuf et/ou au poulet ainsi que les 
nouveau-nés de moins de 6 mois.

Où se faire vacciner  
et à quel prix
Il est possible de se faire vacciner par 
son médecin traitant, au centre de vac-
cination de l’hôpital de Troyes ou par son 
infirmière si c’est un renouvellement de 
prescription.
Comme chaque année, l’Assurance 
Maladie prend en charge à 100 % le 
vaccin pour les personnes à risque. O   
DR FARIDA MOREAU-BENAOUDIA

1. Réponse a - Le mot « vaccin » vient du latin 
vacca, « vache » : la vaccine est, à l’origine, la 
variole des vaches (cowpox en anglais).

Définition très juste. Si vous pouvez, à reprendre sur Fotolia en L
CONSEIL SANTÉ DOSSIER
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VRAI OU FAUX 

Les médicaments génériques  
sont moins chers que les médicaments d’origine
VRAI Ils sont moins chers car les spécialités génériques n’ont pas eu à subir 
d’essais cliniques avant la phase de mise sur le marché. Ces essais cliniques 
coûteux (d’une durée minimale de dix ans) ont préalablement été effectués 
sur la spécialité d’origine.

Les médicaments génériques  
provoquent davantage d’effets indésirables
FAUX Les médicaments génériques et les médicaments d’origine contiennent 
les mêmes principes actifs et excipients à effets notoires. Il n’y a donc pas 
plus d’effets indésirables avec une spécialité d’origine qu’avec un générique.

Les médicaments génériques ne sont pas utilisés à l’hôpital, 
uniquement en ville
FAUX Ils sont référencés dans les centres hospitaliers français, et aux Hôpitaux 
Champagne Sud, depuis leur commercialisation.

L’utilisation de 
médicaments génériques 
est un acte économique et 
civique
VRAI Leur prix de vente étant moindre, 
ils coûtent moins cher à la Sécurité 
sociale. Cela permet donc de financer 
des thérapeutiques plus onéreuses (anti-
cancéreux, traitement de l’hépatite C...) 
à d’autres patients. O 
MORGANE DUPUIS

LE POINT SUR…
Les médicaments 
génériques

Rencontre avec Vincent Lauby, pharmacien responsable 
de la pharmacie à usage intérieur du CH de Troyes .

Le saviez-vous ? 
•  Grâce aux médicaments génériques,  

notre système de santé a économisé  
7 milliards d’euros en cinq ans.

•  Huit Français sur dix utilisent  
des médicaments génériques  
et 93 % en sont satisfaits.

•  5 000 médicaments génériques  
sont sur le marché : ils correspondent  
à 1 000 médicaments d’origine.

Qu’est-ce qu’un 
médicament générique ?
C’est un médicament qui a la même effi-
cacité que les médicaments d’origine. 
Dans l’organisme, sa concentration en 
principes actifs dans le sang sera stricte-
ment identique. Il aura donc exactement 
les mêmes effets sur l’organisme.

Les médicaments 
génériques soignent-ils 
toutes les maladies ?
Le champ d’utilisation des spécialités 
génériquées est large puisqu’il couvre 
l’ensemble des classes thérapeutiques 
existantes (anti-infectieux, traitements 
de l’hypertension, du diabète, antican-
céreux oraux ou injectables...).

Peut-on leur faire 
confiance ?
Tout à fait. Les matières premières 
des spécialités princeps et génériques 
sont soumises aux mêmes normes 
européennes, et ce quelle que soit leur 
origine géographique (Asie, Amérique, 
Europe). De plus, pendant leur commer-
cialisation, les médicaments génériques 
sont contraints au même suivi que les 
spécialités princeps.

CONSEIL SANTÉ DOSSIER
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Un programme thérapeutique, établi 
sur deux semaines, propose diffé-

rentes activités aux patients : entretiens 
motivationnels, consultations, moments 
d’échanges et de rencontre, ateliers (art, 

écriture, diététique), thérapies cogni-
tivo-comportementales et corporelles, 
informations addictologiques et pré-
sentation des structures d’addictologie 
auboises.
Afin d’améliorer l’offre de soins et le 
confort de l’unité, des travaux d’extension 
et de réaménagement ont été lancés en 
2015. Après un an de travaux, les nou-
veaux locaux de l’unité ont été inaugu-
rés le 19 octobre 2016. De nombreuses 
améliorations ont pu être apportées :
• augmentation de la capacité d’accueil : 

de 8 à 12 patients, 
• nouvelle salle de restauration avec une 

cuisine thérapeutique, 
• grande salle d’activité (réunion, groupe 

de parole, art thérapie, etc.), 

• chambres rénovées dont une avec accès 
handicapé, 

• deux nouvelles chambres doubles, 
• une nouvelle terrasse extérieure, 
• une salle de soins et des locaux admi-

nistratifs et logistiques rénovés.

Dans le parc du domaine de Nazareth, 
un jardin thérapeutique, cofinancé par 
le mécénat de la Caisse d’Épargne, a 
été ajouté à la serre afin d’augmenter 
les activités proposées par l’unité aux 
patients. Ce jardin thérapeutique sera 
un lieu de ressources pour les patients 
de l’unité et leurs proches, les résidents 
du domaine de Nazareth, et le personnel 
de l’établissement.  O 
MORGANE DUPUIS

PONT-SAINTE-MARIE
Modernisation et agrandissement  
de l’unité Jean-Schiffer

Créée en 1997, l’unité d’addictologie 
Jean-Schiffer du centre hospitalier  
de Troyes accueille à Pont-Sainte-Marie 
les patients souffrant de conduites 
addictives, après consultation  
auprès d’une structure d’addictologie . 
L’équipe pluridisciplinaire (médecins, 
infirmiers, psychologue, assistante 
sociale, diététicienne) de l’unité  
les accompagne dans leur démarche 
d’abstinence .

La nouvelle salle de restauration et sa cuisine thérapeutique Un des bureaux administratifs rénovés

PARTENARIATOPTIMISATION
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Le GCS  
Plateforme d’aval  
sur le territoire 
Champagne-Sud
Qu’est-ce qu’un 
groupement de coopération 
sanitaire ?
Inscrit dans la loi Hôpital, patients, 
santé, territoires (HPST), le groupe-
ment de coopération sanitaire (GCS) 
est l’outil de coopération privilégié 
dans le cadre des coopérations entre 
les secteurs public et privé, mais égale-
ment entre la ville et l’hôpital. Il permet 
d’associer des établissements de santé 
publics comme privés, des centres de 
santé, des maisons de santé et des 
professionnels médicaux libéraux à 
titre individuel ou collectif, ou encore 
les acteurs du secteur médico-social. Il 
est doté, selon le cas, de la personnalité 
morale de droit public ou de droit privé.

Pourquoi ce GCS Plateforme 
d’aval sur le territoire 
Champagne-Sud ?
Ce GCS de droit privé non lucratif, né 
d’une volonté commune du CH de 
Troyes (CHT), de la Mutualité française 
Champagne-Ardenne SSAM (MFCA 
SSAM) et du COS (CRRF Pasteur, à 
Troyes), vise à garantir au public une 
offre de soins d’aval de court séjour 
suffisante et de qualité. 
Ce GCS détient les deux autorisations sui-
vantes délivrées par l’agence régionale 
de santé (ARS) Champagne-Ardenne :
• hospitalisation à domicile (HAD),
• SSR spécialisés (avec les trois spéciali-

tés système nerveux, appareil locomo-
teur et affections cardio-vasculaires).

Dans ce cadre, le pôle hospitalisation à 
domicile (HAD) de la Mutualité française 
Champagne-Ardenne SSAM s’est installé 
dans les locaux du CH Troyes (bâti-
ment E, 2e étage) depuis le 3 octobre 
2016 et 48 nouveaux lits de SSR spécia-
lisés gérés par le CRRF Pasteur ouvriront 
en 2018 (bâtiments A et B).
Pour le patient, l’avantage est double :
• augmentation de l’offre de soin locale, 

grâce à la création de 48 lits de SSR 

dont le besoin est de plus en plus fort 
dans l’Aube comme en France ;

• une proximité géographique des 
équipes médicales et soignantes des 
trois partenaires, facilitant la coordi-
nation entre professionnels de santé 
et la qualité de la prise en charge des 
patients.

La création de ce GCS a été validée 
par l’ARS Champagne-Ardenne le 
29 octobre 2015. L’administrateur du 
GCS est Philippe Voisin, par ailleurs 
directeur du CRRF Pasteur. O
ROMAIN ALLARD

Informations 
utiles 
HAD de la Mutualité 
Directeur   
Ivan Bertin

Médecin coordonnateur   
Dr Florence Elleni

Responsable des soins  
et adjoint au directeur   
Laurence Robert-Vina

Tél : 03 25 43 35 35  
Fax : 03 25 43 35 36 

Adresse   
101, avenue Anatole-France 
10000 Troyes

CRRF Pasteur 
Directeur  
Philippe Voisin 

Médecin chef   
Dr Fabrice Lombardini 

Tél. : 03 25 43 78 84

Email   
crrfpasteur@cos-asso.org 

Site Internet  
crrfpasteur.cos-asso.org 

Adresse   
5, esplanade Lucien-Péchart 
10000 Troyes

Garantir au public 
une offre de soins d’aval 

de court séjour  
suffisante et de qualité

PARTENARIAT
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RÉBUS

Objet 3 
  O Disqueuse
  O Scie à plâtre
  O Scie à os

Phare - Mat - scie (Pharmacie) 

Objet 1 
  O Étriers gynécologiques
  O Piège à loup
  O Écarteur de bouche

Objet 2
  O Lecteur biologique
  O Microscope projecteur
  O Cireuse à chaussures

PHOTO RÉTRO
Hier…            et aujourd’hui

La tisanerie de la résidence Cardinal-de-Loménie

Hospi-méloR L K T B H P T T S 0 I N S H

V J L W Y 0 E E H P A D X Q T

P M X Z R S R L K B W Ç Ç D Q

V B W V M P F J F A I Q X L H

Ç J Q X P I U Q Ç C M N E 0 T

S 0 Y S E T S E E F E P 0 N W

M E M E D A I W G I L D E M T

R D M R I L 0 G G A Q M R N E

E M C V A I N R C B A W E T P

U J P I T E U S U C P I I D K

N G Y C R R V T I L T L U J R

I D K E I Q R D U A A P Ç A H

0 E D H E W E U P U S M T S Z

N D C L M M G G Q U U R E F P

K H W 0 G Y J S 0 I G N A N T

• SOINS
• PATIENT
• SCALPEL
• SOIGNANT
• BINÔME
• MÉDICAMENT
• EHPAD
• RÉUNION
• HOSPITALIER
• QUALITÉ
• CHIRURGIE
• PERFUSION
• SERVICE
• PÉDIATRIE

1

Objets du passé
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UNE COURSE  
100 % FÉMININE  
AU SÉNÉGAL

Anastasia et Sarah, deux étudiantes 
infirmières de l’Ifsi de Troyes 

férues de course à pied, ont décidé 
d’allier leur passion à une action de 
solidarité en participant à la Sénégazelle 
(15-23 avril 2017 au Sénégal), épreuve 
sportive et solidaire qui consiste à par-
courir une dizaine de kilomètres par 
jour en course à pied et à distribuer des 
fournitures scolaires dans des écoles à 
la fin de chaque étape.

Préparation 
• Éplucher, laver et hacher les échalotes.  

Dans un peu de beurre, faire colorer les 
andouillettes sur toutes les faces puis les 
réserver. Ajouter les échalotes hachées et les 
faire suer sans coloration. Déglacer avec le vin 
blanc et faire réduire de moitié. Hors du feu, 
incorporer la crème fraîche et mélanger.  
Ajouter les andouillettes dans la sauce  
et cuire à feu doux 5 minutes environs.

• Préchauffer le four à 180°C. Détailler les 
andouillettes en rondelles assez épaisses et les 
disposer dans un plat à four, les napper de sauce. 
Couper le chaource en tranches et recouvrir 
les andouillettes. Mettre le plat au four et faire 
gratiner jusqu’à coloration du fromage. 

On peut varier la recette et ajouter au gratin 
d’andouillette des pommes de terre :

•  laver, éplucher et couper les pommes de terre 
en tranches épaisses, les cuire dans de l’eau 
salée (départ de la cuisson eau froide).  
Lors du dressage dans le plat à four, alterner 
une tranche de pomme de terre et une tranche 
d’andouillette. 

3

Ingrédients pour 4 personnes

• 4 andouillettes de Troyes 
•  25 cl de vin blanc  

ou champagne 
•  1 chaource de 450 g
• 200 g d’échalotes
• 20 cl de crème fraîche
• 50 g de beurre
• Sel fin, poivre
•  600 g de pommes de terre (facultatif)

LES RECETTES DE CUISINE 
DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

Gratin 
d’andouillette 
au chaource 
Par les cuisines du CH de Troyes

1. Écarteur de bouche 2. Microscope projecteur 3. Scie à plâtreRéponses

2
Objets du passé

VISITER LES PERSONNES  
HOSPITALISÉES

Réconforter ceux qui souffrent, dispenser des sourires, de la 
gentillesse, contribuer à ce que les malades vivent au mieux 

leur hospitalisation, tel est l’objectif de l’association Écoute et 
réconfort aux personnes hospitalisées (ERPH). « Si l’aventure de 
l’écoute vous tente, venez nous rejoindre car écouter est un art, 
nous sommes tous des artistes en puissance. Le tout, c’est de s’y 
mettre ! », dixit Marie-Paule Péridon, responsable de l’association, à 
contacter au 06 03 86 34 23 pour rejoindre l’équipe de bénévoles.O

Solidarité

à prendre sur Fotolia. Formats  V idéalement ou L

Pour suivre leur projet et les 
aider à le financer, rendez-vous 
sur leur page Facebook Course 
en cœur et sur leur cagnotte 
en ligne : www.leetchi.com > 
Course en cœur  O

DÉTENTE
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ALLARDRO
Note
Sauf erreur de ma part c'est vous qui avez proposé cette image, je veux bien la racheter mais je n'en connais les références



TÉMOIGNAGE D’UMBERTO M…
Tout peut aller très vite
Lors de la visite, mon médecin tient 

à m’ausculter. En me palpant le 
ventre, il sent une masse. Je l’avais 
sentie moi aussi, mais comme je suivais 
un régime depuis quelques mois et que 
j’avais perdu du poids, je ne m’étais 
pas inquiété plus que ça, pensant 
qu’il s’agissait d’un organe que je ne 
pouvais pas sentir auparavant. Mon 
médecin semble plutôt inquiet et les 
rendez-vous médicaux vont alors s’en-
chaîner… Difficile encore pour moi de 
comprendre ce qui se passe réellement.
Le 16 février 2016, je me rends à l’hô-
pital pour une échographie. Le résul-
tat confirme la présence d’une masse 

mesurant 14 cm sur 20 cm.
Le 19 février, je passe un scanner. 
De retour chez mon médecin trai-

tant avec les résultats, celui-ci prend 
contact avec un gastro-entérologue 
de l’hôpital de Troyes pour effectuer 

rapidement un examen. 
Le 23 février, rendez-vous avec ce 

spécialiste. Après un nouveau scanner 
et des entretiens avec des confrères les 
jours qui suivent, il m’annonce que  j’ai 

une tumeur stromale gastro-intestinale, 
appelée plus communément « GIST ». 
Une intervention chirurgicale est rapi-
dement programmée : le 21 mars, j’entre 
dans le service de chirurgie digestive 
pour une intervention le lendemain. 
Celle-ci dure plusieurs heures, plus que 
prévue initialement : la masse retirée a 
pris 6 cm en trois semaines. 
Si nous avions attendu plus longtemps, 
quelles auraient été les conséquences ? 
Pire encore, que ce serait-il passé si 
cette masse était passée inaperçue ? En 
quelques semaines et sans l’intervention 
des médecins, ma vie aurait basculé. 
Je souhaite leur dire un grand MERCI.

La vie ne tient vraiment  
qu’à un fil
Aujourd’hui, je suis suivi et j’ai un traite-
ment pour éviter toute récidive. Malgré 
la fatigue due au traitement, je profite 
de chaque instant, je jardine, je fais 
beaucoup de randonnées à pied avec 
mon épouse et mes amis, je profite de 
ma famille et de mes petits-enfants…O

Le 10 février 2016,  
je me rends chez mon médecin  

traitant pour un simple  
renouvellement d’ordonnance…

ACTUALITÉSTÉMOIGNAGE
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