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La maladie de Lyme, qu’est-ce que c’est ?
Note à nos lecteurs : les articles présents dans ce numéro ont été rédigés avant que notre pays ne soit frappé
par la pandémie de Covid-19. Par respect pour nos professionnels et le travail qu’ils accomplissent au quotidien
dont Hospibulle se fait l’écho, nous avons maintenu la publication de ce numéro tel qu’il était en y ajoutant un
1er supplément COVID-19.
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u moment où j’écris ces quelques lignes, fin
mars 2020, notre pays traverse une crise
sanitaire inédite. L’heure n’est pas au bilan mais je
veux d’ores-et-déjà saluer la mobilisation immense
de nos professionnels pour faire face à l’épidémie,
pour assurer les urgences, pour prendre soin des
patients et des résidents.
Dans ce contexte difficile, nous avons fait le choix de
maintenir la publication de ce numéro d’Hospibulle, dont
les articles ont été rédigés avant que l’épidémie ne frappe
notre territoire. Cette décision, nous l’avons prise pour continuer
de mettre en avant le travail de nos professionnels et les nombreux
projets qu’ils développent au sein de nos établissements. Dans ce contexte,
ils méritent plus que jamais d’être salués pour ce qu’ils font aujourd’hui mais aussi pour
ce qu’ils font au quotidien tout au long de l’année. Nous avons pu toutefois ajouter,
juste avant le départ à l’impression, un 1er supplément spécial COVID-19 expliquant la
stratégie et les actions des Hôpitaux Champagne Sud et de ses professionnels face à
la pandémie. Nous y reviendrons bien sûr plus largement dans un prochain Hospibulle.
En dehors de ce supplément, voici un aperçu de ce vous pourrez donc découvrir
dans ce numéro :
Au GHAM, l’heure est au renouveau, avec le déménagement prochain du
court séjour gériatrique dans de nouveaux locaux rénovés à l’hôpital Maurice Camuset,
mais aussi l’arrivée tant attendue d’une IRM en juin 2020. C’est une première à Romillysur-Seine, alors qu’il fallait auparavant se déplacer jusqu’à Troyes ou Provins, à 45 km,
pour bénéficier d’une IRM.
Fin d’année 2019, le CH de Troyes a de son côté inauguré au Domaine de
Nazareth son pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) dédié aux patients atteints
de maladie neurodégénérative et présentant des troubles du comportement modérés.
L’ESTAC a également livré les « super-blouses », ces maillots de foot transformés en
blouses pour les enfants de pédiatrie.
Sur la côte des Bar, les conditions de travail des agents logistiques du CH
de Bar-sur-Seine ont été améliorées grâce à l’acquisition d’un tracteur-pousseur. A
l’hôpital Saint-Nicolas, les rencontres intergénérationnelles entre les résidents et les
élèves du collège Gaston Bachelard perdurent.
Dans ce numéro, nous vous présentons aussi le nouveau site de recrutement
des Hôpitaux Champagne Sud. Il est autant un outil RH qu’un service supplémentaire
proposé aux internautes. Cette plateforme reconfigure notre visibilité en termes de
recrutement, en rassemblant en un même endroit l’ensemble des offres d’emploi de
nos établissements.
Dans ce numéro, nous saluons aussi nos partenaires quotidiens, et notamment le CHU de Reims avec qui nos liens forts s’épanouissent autour d’un nouveau
projet : développer les prises en charges chirurgicales sur notre territoire.
Merci à tous les soutiens qui affluent envers nos soignants dans cette période où la
solidarité et l’union sacrée doivent être de mise.

CH de Bar-sur-Aube
CH de Bar-sur-Seine
Résidence Cardinal de Loménie
GCS Clinique de Champagne
EPSMA
GHAM
CH de Troyes
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DIGITAL

Les HCS modernisent leur processus
de recrutement
Depuis janvier 2020, les Hôpitaux Champagne Sud ont leur propre site de recrutement, qui
centralise l’ensemble des offres d’emploi de nos établissements : emploi.hopitauxchampagnesud.fr

C

ette nouvelle plateforme répond à plusieurs
enjeux majeurs : améliorer la visibilité de
nos établissements, faciliter les démarches de
chacun pour candidater, gagner en réactivité
dans le processus de recrutement et améliorer
les conditions de travail des professionnels des
ressources humaines.

Gagner en réactivité
Le site de recrutement des HCS révolutionne
l’aspect recrutement pour les équipes des ressources humaines en modernisant les outils mis
à leur disposition.
Auparavant, une gestion administrative principalement papier ne permettait pas de traiter avec
réactivité les différentes candidatures reçues sur
les plateformes indépendantes à chaque établissement. Cela induisait des délais de gestion
peu compatibles avec la réactivité qu’attendent
les candidats ainsi que les professionnels de nos
établissements.
Désormais, lorsqu’un internaute poste sa candidature sur le site, elle est directement intégrée à une
CVthèque, et les équipes RH en sont informées

en temps réel. Si aucun poste ne correspond à
la candidature, le CV est conservé pour une offre
future. Le candidat reste maître de sa candidature
: il est libre de mettre à jour ses informations sur
son compte et d’activer des alertes emploi.
De même, à chaque étape de son recrutement, le
candidat est informé systématiquement. Qu’elle
soit positive ou négative, une réponse lui est
envoyée pour connaître l’état d’avancement de
son dossier : accusé réception de la candidature,
proposition d’entretiens, ou conservation du CV
pour une possible future opportunité d’emploi.
Cela permet de créer du lien entre nos établissements et les candidats et de constituer un vivier
toujours actualisé de candidats.
Le site assure une multidiffusion simultanée des
offres d’emploi sur les sites internet des établissements membres des HCS, mais aussi sur les
principales plateformes de recrutement (fhf.fr ;
Indeed, Pôle emploi). Les équipes RH peuvent
se recentrer sur leur cœur de métier, le recrutement du sourcing à l’intégration, plutôt que sur
la gestion administrative.

Renforcer l’attractivité et la
visibilité
Ce site est également un moyen de se positionner sur le territoire : un groupement hospitalier
de taille majeure avec les avantages et l’agilité
des établissements de proximité, un plateau
technique innovant, et des services spécialisés
aux perspectives professionnelles inspirantes.
Les établissements des HCS sont mis en avant
comme un tout, mais aussi valorisés dans leurs
distinctions.
L’objectif est aussi de rompre avec l’idée qu’un
hôpital n’emploie que du personnel médical ou
soignant : plus de 100 métiers différents composent nos effectifs, et autant d’offres d’emploi
et stages. Si nous recrutons en permanence des
infirmiers, des aides-soignants, et des agents de
services hospitaliers, nos hôpitaux recherchent
également des compétences en gestion administrative, en secrétariat médical, dans les métiers
de la logistique, de l’informatique, des travaux et
de la maintenance, etc. O MORGANE DUPUIS

Pour vous assurer que votre candidature attire toute l’attention qu’elle mérite, candidatez sur le site de recrutement des Hôpitaux Champagne Sud !
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GHAM

On protège votre thyroïde
en cas d’accident nucléaire

L

es hôpitaux de Romilly-sur-Seine et de Nogent-sur-Seine, ainsi que l’hôpital de jour de l’EPSM de l’Aube de Romilly-sur-Seine, se trouvent dans
le périmètre de sécurité de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Ils font partis de l’aire du Plan Particulier d’Intervention (PPI) : dispositif de
protection renforcé établi par l’Etat afin de protéger les personnes et l’environnement face au risque nucléaire.
Ces établissements disposent d’un stock de comprimés d’iode stable distribué aux patients, résidents, personnels hospitaliers et éventuels visiteurs en
cas d’alerte après validation du préfet. Les comprimés d’iode sont un moyen de protéger la thyroïde contre les effets des rejets d’iode radioactif.

Pourquoi de l’iode ?

PROTECTION DE LA THYROÏDE
EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE

Les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir d’un
élément naturel, l’iode, que votre glande thyroïde capte
dans votre alimentation (poisson, viande, fruit, lait…). En cas
d’incident nucléaire, l’iode présent à l’intérieur du réacteur
peut être rejeté dans l’environnement mais il est radioactif.
Les comprimés d’iode stable distribués ont pour objectif de
saturer la glande thyroïde évitant ainsi qu’elle capte l’iode
radioactif présent dans l’atmosphère O
ANNABELLE CAILLET ET PATRICIA ALBAREL

6 réflexes pour bien réagir
1. Je me mets rapidement à l’abri dans un
bâtiment
2. Je me tiens informé
3. Je ne vais pas chercher mes enfants à
l’école
4. Je limite mes communications
téléphoniques
5. Je prends de l’iode dès que j’en reçois
l’instruction par le préfet
6. Je me prépare à une éventuelle évacuation
Plus d’infos sur le site www.asn.fr

GHAM

La Borne Mélo enchante les résidents de
l’EHPAD et de l’USLD de Nogent-sur-Seine
Le 17 janvier dernier, l’EHPAD de Nogent-sur-Seine inaugurait la borne musicale Mélo,
intégralement financée par le Rotary Club de Nogent-sur-Seine grâce à de nombreux
événements caritatifs. Patrick Colinot, président de ce réseau entre 2018 et 2019,
a particulièrement eu à cœur de concrétiser ce projet.

M

ais quel est cet instrument de musique qui illumine la vie des résidents et du personnel ?
C’est bien plus qu’un simple jukebox de 4000 chansons de tous styles et univers différents.

La Borne Mélo symphonie permet également d’animer le quotidien des résidents par le biais de
jeux (loto musical, karaoké, le mot le plus long, immersion visuelle et sonore, etc.), de stimuler
leurs sens et souvenirs, de créer des moments d’échange ludiques et conviviaux en famille.
Accessible à tous et simple à utiliser, cette borne chantonne toute la journée et carillonne
toutes les heures. Situé au 1er étage de l’EHPAD dans un espace salon, cette dernière fait l’objet
de jalousie entre les paliers. Heureusement, elle peut être facilement déplacée dans la salle à
manger lors des activités. Pour Eugénie, animatrice de l’EHPAD et fan inconditionnelle de ce
formidable outil de travail, celui-ci lui permet d’adapter ses activités aux personnes âgées, pour
que tous puissent s’exprimer. La borne branchée au téléviseur, les possibilités d’animation en
groupe sont multipliées grâce à la commande à distance sur tablette.
Tous les mois, de nouvelles chansons et activités sont téléchargées pour accroitre et répondre
aux aspirations de chacun des résidents. O BETTY DEFLORENNE

Eugénie, animatrice de l’EHPAD, en compagnie de
la Borne Mélo
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GHAM

Rénovation du court séjour gériatrique
de l’hôpital Maurice Camuset
Le service du court séjour gériatrique à Romilly-sur-Seine va prochainement être déménagé
dans des locaux totalement rénovés afin d’améliorer le confort et la prise en soins des patients.
Les professionnels bénéficieront ainsi d’un outil de travail plus ergonomique et moderne.

P

endant son hospitalisation, le patient (généralement âgés de 75 ans et plus) fait
l’objet d’une évaluation globale de ses besoins, tant médicaux que sociaux et
psychologiques. Une prise en soins pluridisciplinaire est mise en place avec l’équipe
médico soignante composée de 2 médecins, 8 infirmières et 12 aides-soignantes,
complétée par les professionnels transversaux du service tels que la diététicienne,
le travailleur social, la kinésithérapeute, l’ergothérapeute et les équipes mobiles.

Grâce aux travaux de rénovation, le service bénéficiera d’un lieu et d’un équipement
neuf qui sera composé de :
• 1 secrétariat à l’entrée du service
• 1 office alimentaire distinct de la
• 6 chambres simples
salle de repos des professionnels
• 8 chambres doubles
• 1 salle polyvalente adaptée à des
• 1 chambre bariatrique
entretiens avec les familles et des
• 1 salle de soins fonctionnelle et climatisée
réunions d’équipe
Toujours dans un souci d’amélioration du confort des patients, toutes les chambres seront équipées de leur propre salle de douche et WC, Tous les
équipements font l’objet d’un renouvellement, comme l’achat de lits type Alzheimer par exemple. O BETTY DEFLORENNE

GHAM

Juin 2020 - Arrivée d’une IRM
à Romilly-sur-Seine
Le 14 février dernier le GHAM a officiellement lancé les travaux du bâtiment
qui accueillera très prochainement une IRM.

C

omme l’a souligné le Dr Moretto dans son discours : « Finalement cette IRM
est le fruit d’une très très longue gestation, comparable à une grossesse.
Après la conception dans l’enthousiasme et une certaine euphorie, vient ensuite la
confirmation : l’avis favorable de la Commission spécialisée pour l’organisation des
soins (CSOS) est comme la 1ère échographie qui confirme la grossesse et permet de
l’annoncer à tout le monde… »
Le bâtiment est construit par le GHAM, et l’exploitation de l’appareil repose sur un
partenariat public-privé sous forme d’un Groupement d’intérêt économique (GIE)
conclu entre le Dr Miloud Brahimi, radiologue, pour le privé (40%) et le GHAM pour
le public (60%).
Les travaux ne sont pour le moment pas visibles au GHAM mais ont bel et bien commencé. La société Avenir bâtiment modulaire, en charge de ces derniers, est spécialisée
en construction modulaire et installation d’IRM.
Le bâtiment de 204m2 est actuellement pré-monté au sein de leur usine de fabrication.
Il se compose d’une structure en acier et d’une ossature bois. Une fois assemblées,
ces structures seront transférées vers leur site d’installation où la société finira de les
monter avant de les mettre en service.
Cette unité est composée d’un secrétariat, d’une salle d’attente, de salles de déshabillage, de sanitaires, d’une salle de préparation, d’un bureau, d’une salle d’examen
accompagnée d’une salle de commande.
À terme, 4000 à 5000 patients par an (externes ou hospitalisés) seront accueillis pour
la réalisation d’examens IRM. O BETTY DEFLORENNE
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Cérémonie de pose de la 1ère pierre, le 14 février 2020

Vue projetée du nouveau bâtiment, situé entre les urgences et
la clinique Pays de Seine
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CH DE TROYES

Un pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) inauguré au Domaine de Nazareth
Mis en service en novembre 2019, il propose un accompagnement adapté pour les résidents
atteints de maladie neuro-dégénérative et présentant des troubles du comportement modérés.

L

e PASA accueille des résidents de l’EHPAD en journée et en petit
groupe afin de les accompagner de manière rassurante et adaptée
selon leurs troubles et leurs besoins. Il est destiné aux résidents dont la
maladie n’a pas atteint un stade qui nécessiterait de les prendre en charge,
pour leur bien-être et leur sécurité, dans une unité spécialisée. Son objectif
est de limiter l’évolution des troubles comportementaux en pratiquant
des activités de stimulation et de la vie quotidienne (cuisine, jardinage,
couture, chant, travail des souvenirs et sur l’actualité, médiation animale,…
et bien d’autres encore). En dehors du temps que ces résidents passent
au PASA, ils participent aux activités et au rythme de vie classique des
autres résidents de l’EHPAD.
Le PASA dispose d’un espace spécifique composé d’une cuisine, d’un lieu
de vie, de sanitaires et d’une terrasse sécurisée. L’ensemble de cet espace
a été aménagé et meublé selon les besoins des résidents. Tout y est prévu
pour favoriser leurs repères afin qu’ils s’approprient les lieux dans un cadre
rassurant. Il est animé par une équipe de professionnels spécialisés.

Nous tenons à remercier l’ARS Grand Est dont le soutien financier permet
de couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement annuels qui s’élèvent à
63 800 euros par an. O ROMAIN ALLARD

CH DE TROYES

Des maillots de foot
de l’ESTAC transformés
en blouses pour
les enfants de pédiatrie !
Inspirées d’une initiative espagnole mais inédites
en France, les « super blouses » ont débarqué fin 2019
en pédiatrie.

L

e concept ? Des maillots de foot de l’ESTAC transformés en
véritables blouses d’hôpital par leur équipementier Le Coq
Sportif en faveur des enfants hospitalisés. L’objectif : contribuer
au bien-être des enfants malades, les aider à surmonter leurs
difficultés et leur apporter la force et la combativité de leurs
héros : les joueurs de l’ESTAC !
Comme des blouses d’hôpital classiques, elles sont nettoyées
et réutilisées au départ de l’enfant de l’hôpital pour bénéficier à
d’autres jeunes patients tout au long de l’année. En plus des 40
exemplaires gracieusement réalisés pour les enfants, qui sont
le cœur du projet, l’ESTAC a offert au service de pédiatrie dix
exemplaires roses, fabriqués à partir du maillot de gardien de but
et destinés au personnel, qui pourra les revêtir dans certaines
situations. Merci à l’ESTAC et au Coq Sportif ! O ROMAIN ALLARD
6

Ces « super blouses » sont destinées :
• aux enfants malades dont la prise en charge
est lourde (enfants en unité de soins continus, atteints de maladies graves, de maladies
chroniques,…),
• à ceux dont la durée de séjour nécessite une
hospitalisation longue ou contraignante
• ou encore, à l’appréciation des membres de
l’équipe de pédiatrie : à un enfant ayant besoin
de réconfort, d’un « coup de pouce » pour l’aider
à mieux appréhender sa situation, ou lorsqu’un
enfant fait preuve de beaucoup de courage
pour surmonter un douloureux événement,…
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CH DE BAR-SUR-SEINE

Une logistique sans douleur
Le Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail est
l’occasion chaque année pour le CH de Bar sur Seine d’étudier
de nouvelles pistes d’optimisation des conditions de travail
de ses agents.

L

es projets retenus sont proposés à l’Agence
Régionale de Santé qui accepte ou non de
contribuer à leur financement. Cette dynamique
a déjà permis, entre autres, l’installation de rails
de transfert et le déploiement d’ateliers sportifs
proposés aux agents.

poste présentant un risque de troubles musculo-squelettiques important puisque l’agent
parcourt plusieurs kilomètres par jour en tractant
et poussant simultanément des charges lourdes,
générant ainsi des torsions de dos notables et une
sur-sollicitation des épaules de manière répétitive.

Cette année, ce sont les agents logistiques qui
bénéficient d’une évolution de l’ergonomie de
leur poste de travail grâce à l’acquisition d’un
tracteur-pousseur électrique. En effet, l’un des
derniers sujets investigués fut consacré à l’effort de manutention des agents en charge de
l’approvisionnement des chariots de repas, de
linge, de déchets et de fournitures. Il s’agit là d’un

Dorénavant, le tracteur pousseur permet aux
agents de retrouver une posture correcte avec
notamment les bras plus près du corps et une
diminution importante de la force utilisée. En
outre, une réflexion sur la logistique du circuit
est en cours afin de réduire non seulement la
charge de manutention mais également les trajets
parcourus. O SÉVERINE MORI

CH DE BAR-SUR-AUBE

Intergénération et numérique
Depuis plusieurs années maintenant, les résidents de l’EHPAD et les élèves du collège Gaston
Bachelard de Bar-sur-Aube se rencontrent pour parler d’histoire et plus particulièrement de la
première guerre mondiale, permettant aux aînés de partager leurs savoirs et leurs connaissances.
C’est maintenant aux élèves de 3ème de faire découvrir à nos résidents les nouvelles technologies.

D

urant l’année scolaire 2019-2020, plusieurs rencontres sont
programmées au sein du collège ou de l’EHPAD, pour découvrir smartphones, tablettes, ordinateurs, Facebook, Google….. En
cet après-midi du 19 décembre 2019, un petit groupe de résidents
s’est rendu, timidement, dans la salle informatique du collège où
les attendaient une dizaine d’élèves.
Après des débuts hésitants de part et d’autre, les discussions,
explications, démonstrations et expérimentations sont allées bon
train pendant près de 2 heures. Ce premier contact a permis aux
résidents de découvrir les smartphones et leurs diverses utilisations
(en dehors des communications téléphoniques). Ils ont ainsi eu l’occasion de visionner des films ou des matchs de football, d’effectuer
des recherches, de prendre des photos, d’envoyer des SMS... une
immersion totale dans le monde du numérique !
Après cet intense moment de partage et de découverte, un goûter
préparé et servi par des élèves de 5ème a clos cette belle journée
que les résidents ont adoré. Vivement la prochaine rencontre et la
découverte des tablettes numériques ! O AGNÈS DESBROSSES
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Laboratoire des eaux :
39 années d’existence

E

n 1980, des analyses d’eau succinctes
étaient déjà pratiquées au laboratoire de biochimie du centre hospitalier
de Troyes à la demande et en accord, à
l’époque, avec la Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
de l’Aube. Le besoin d’un véritable laboratoire consacré aux analyses d’eau s’était
alors fait ressentir.
Créé par le Docteur Jean-Claude Croix,
bactériologiste, et le Docteur Jean-Claude
Manceaux, pharmacien biologiste, avec
l’aide financière du Conseil général de
l’Aube et l’agrément donné par le Ministère
de la santé, le laboratoire départemental de
contrôle des eaux ouvrait le 2 janvier 1981.
Des paramètres microbiologiques et physico-chimiques étaient analysés dans les
eaux de consommation humaine et les
eaux de piscine. Des contrôles étaient
également pratiqués sur les eaux de baignade (rivières et lacs) en période estivale,
par deux techniciens de laboratoire à la
recherche du virus de la poliomyélite, et
ce jusqu’en 1992. C’est à cette date qu’une
nouvelle technicienne a été recrutée pour
répondre aux demandes grandissantes
des contrôles d’eau sur le département.
Renforcée par un quatrième technicien

en 2005, l’équipe du laboratoire obtenait
l’Accréditation COFRAC l’année suivante.
Malgré la perte des analyses de la DDASS
de l’Aube en 2008, l’abandon consécutif
des analyses physico-chimiques, et le
départ de deux techniciens, le laboratoire
de contrôle des eaux, en se recentrant
uniquement sur le contrôle microbiologique, a réussi jusqu’à ce jour à maintenir
son activité et à se diversifier.
Le laboratoire réalise des prélèvements
sur site grâce à deux techniciens préleveurs (notamment pour la recherche des
Légionelles), mais aussi des analyses pour
une clientèle privée nombreuse.
Il prend en charge les contrôles d’hygiène
et d’environnement du centre hospitalier
de Troyes, des Hôpitaux Champagne Sud,
du Groupement Hospitalier Aube Marne
(GHAM), de plusieurs Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), de centres de
rééducation fonctionnelle et même d’hôpitaux externes au département (Vitry-leFrançois, Saint-Dizier, Tonnerre).
Il est actuellement dirigé par deux directeurs techniques, Dr Farida Moreau et
Dr Maxime Thouvenin, biologistes au
Laboratoire de Microbiologie. O
BRICE COLLET

Rampe de filtration pour analyse d’eau

Recherche de Légionnelles dans l’eau
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ENJEUX, STRATÉGIE ET UNION DES FORCES

Organisation des Hôpitaux Champagne Sud
face à l’épidémie de Covid-19

D

ès le 24 février, au déclenchement du stade 1 au niveau national, une
cellule de coordination de la lutte contre le Covid-19 a été mise en
place au niveau des Hôpitaux Champagne Sud. Tous les matins, elle réunit,
autour du Pôle Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins, des représentants
médicaux (SAMU, infectiologue, hygiène…), soignants et de direction de
chaque établissement des HCS.
Sa mission est de décider des conduites à tenir pour l’ensemble des Hôpitaux
Champagne Sud, et de coordonner leur mise en œuvre. Pour se faire, elle
s’appuie sur :
• les consignes envoyées quotidiennement par le Ministère de la Santé,
• les questions soulevées par les personnels hospitaliers qui peuvent les
formuler via une adresse mail et/ou un numéro de téléphone interne,
• un espace spécifique ouvert sur le site intranet qualité, commun à tous les
hôpitaux aubois.
Depuis le 24 février, le CH de Troyes et les autres hôpitaux aubois sont
donc en pré-Plan Blanc. Le Plan Blanc a été déclenché pour l’ensemble des
Hôpitaux Champagne Sud le 16 mars, suite à l’annonce du Président de la
République de confinement et de passage en stade 3, afin de faire face à
l’augmentation prévisible de cas Covid-19. Le déclenchement de ce Plan
Blanc, dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire que nous rencontrons, permet de mobiliser l’ensemble des moyens de réponse adaptés, et
d’assurer aux patients une prise en charge optimale, et au personnel des
conditions de sécurité garanties.

Pilotage de la gestion de crise Covid-19 au sein des
Hôpitaux Champagne Sud
Un comité stratégique et six comités techniques ont été mis en place.
Le comité stratégique Covid-19 :
Il est piloté conjointement par le Dr Collart, Présidente du Collège Médical
de Territoire et Philippe Blua, Directeur Général et coordonne l’action des
comités techniques et prendra toutes les décisions exigées par la situation.
Les comités techniques Covid-19:
• Un comité médical
• Une cellule de Coordination des risques épidémiques et biologiques (COREB)
• Un comité des ressources humaines
• Un comité des approvisionnements
• Un comité médico-social
• Un comité santé mentale et soutien psychologique
Les partenaires du Groupement Hospitalie de Territoire (GHT) de l’Aube
et du Sézannais ont été invités à y participer. Les cliniques extérieures aux
HCS également.
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Organisation des prises en charge hospitalières
Troyes est un établissement de seconde ligne. Il a accueilli son premier
patient le 14 mars.
Actions préparées pour la prise en charge des patients et des résidents
Accueillir des patients atteints de Covid-19, dont un grand nombre nécessiteront des prises en charge en réanimation :
• Augmentation du nombre de lignes au centre 15
• Création d’une zone spécifique d’accueil des patients Covid-19 aux urgences
• Extension des capacités de réanimation pour les patients les plus lourds
• Mise en place des unités de médecine pour les patients Covid-19
Pallier un fort absentéisme attendu chez le personnel qui pourrait être
contaminé par le coronavirus :
• Déprogrammation d’hospitalisations non urgentes
• Fermeture de certains secteurs d’activité, afin de redéployer le personnel
• Soutien au personnel titulaire par les formateurs et les étudiants de l’IFSI,
fermé depuis le 13 mars
• Appui sur le volontariat des retraités (médecins et soignants) à qui il a été
fait appel depuis début mars, en lien avec le Conseil de l’ordre des médecins.
• Organisation de l’activité chirurgicale urgente pour libérer des places pour
les patients de réanimation
Réaliser des prélèvements et des tests biologiques :
Depuis le 19 mars, le Laboratoire de biologie médicale des HCS réalise des
tests COVID. Une équipe dédiée de soignants a été formée aux prélèvements
Covid 19 et un centre de prélèvement a été mis en place au CH de Troyes.
Se doter du matériel nécessaire à la prise en charge du Covid-19 :
La gestion des masques a été centralisée. Des commandes avaient été
anticipées. Les conditions d’utilisation sont strictement définies. L’état des
stocks est suivi quotidiennement. Des réapprovisionnements sont assurés par
l’ARS. Ces stocks sont destinés aux patients et aux personnels hospitaliers.
Adapter les visites des proches pour limiter le risque de contagion :
Sauf dérogation motivée sur avis médical (fin de vie…) les visites sont
interdites en EHPAD. Dans les hôpitaux, elles sont limitées à des situations
exceptionnelles (naissance, néonatalogie, pédiatrie, fin de vie). Dans tous les
cas, il faut être asymptomatique et respecter les gestes barrières.
Un filtrage des accès a été mis en place depuis le pour ne laisser pénétrer
dans l’enceinte des établissements hospitaliers que des personnes dont la
présence est justifiée et indispensable à leur fonctionnement, les patients
convoqués et les patients des urgences. O
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ORGANISATION DES COMITÉS
TECHNIQUES

Le COREB

M

is en place depuis le 24 février 2020, ce comité de COordination des
Risques Epidémiques et Biologiques (COREB) a les missions suivantes :

• Produire des avis techniques, prenant en compte les recommandations
nationales et l’évolution de la situation locale (nombre de cas, capacité
d’hospitalisation, capacités de dépistage, stocks disponibles en équipements
de protection individuels et autres dispositifs nécessaires à la maitrise du
risque infectieux).
• Ces avis sont soumis au comité stratégique Covid-19 des HCS, pour validation,
devenant ainsi des conduites à tenir HCS.
• Traduire ces conduites à tenir en notes Covid-19, mises à disposition des
professionnels, dans l’espace « Coronavirus » du site intranet, accessible
en page d’accueil Blue Medi Santé.
• Répondre aux interrogations pratiques des professionnels,
• S’assurer de la bonne compréhension et application des mesures.

Le comité est piloté par le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins des HCS et comprend des professionnels aux compétences
suivantes : infectiologie, qualité/gestion des risques, hygiène hospitalière,
organisation des soins, biologie médicale. Des urgentistes, des réanimateurs
et des anesthésistes contribuent selon les sujets abordés. Le CHSCT est
associé aux décisions.
Chaque établissement des HCS participe aux réunions quotidiennes qui
sont également ouvertes aux autres partenaires de santé, permettant ainsi
une meilleure coordination des conduites à tenir sur le territoire. O

Toute mesure relative à la maîtrise du risque infectieux et à la protection des
personnels est soumise à l’avis du COREB Covid-19 des HCS.

Le comité médical

D

epuis le 17 mars 2020, un Comité Médical des Hôpitaux Champagne
Sud (HCS) se réunit chaque jour. Il est présidé par le Dr Michèle
Collart, Présidente du Collège Médical de Groupement du GHT de l’Aube
et du Sézannais. Il rassemble les présidents des Commissions médicales
d’établissement (CME) des établissements des Hôpitaux Champagne
Sud, les chefs de pôle du CH de Troyes, de réanimation, d’anesthésie, une
infectiologue et la direction des soins du CH de Troyes.

Il a pour objet d’établir chaque jour un état des lieux des établissements des
HCS et de chaque pôle du CH de Troyes. Il propose au comité stratégique
Covid-19 les modifications d’organisation les plus adaptées, en particulier
des urgences, de la réanimation ou des urgences chirurgicales, ainsi que
l’ouverture et le fonctionnement de capacités supplémentaires d’hospitalisation dédiées aux patients Covid-19. O

Le comité Ressources Humaines

L

e comité RH est co-piloté par Josiane Bils, Directrice des soins et instituts de formation des HCS, et Jeanne Soulard, Directrice des ressources
humaines du CH de Troyes. Il associe l’encadrement des pôles ainsi que les directions RH et les directions des soins des établissements des HCS.

Sa mission est de coordonner sur le volet RH toutes les réorganisations imposées en urgence par la crise sanitaire : il met en œuvre les moyens humains
pour augmenter les capacités de réanimation et d’hospitalisation pour les malades du Covid-19 tout en préservant la qualité des soins des autres activités.
Il organise la réaffectation des personnels, leur formation, leur soutien…
Il coordonne les volontaires et travaille à la définition de règles de gestion du personnel adaptées à la situation exceptionnelle. O
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Le comité
d’approvisionnement

P

iloté par Ardian Qérimi, Directeur des achats et de la logistique et le Dr Vincent Lauby, chef du
pôle Pharmacie à usage intérieur, le comité d’approvisionnement a pour objectif d’assurer l’approvisionnement en produits de protection des différents établissements des Hôpitaux Champagne Sud
et des professionnels de santé de l’Aube. Il organise la logistique, s’assure des approvisionnements
et réparti les stocks en fonction des besoins identifiés quotidiennement par les établissements
membres. Il anticipe les situations de tension en proposant des solutions alternatives. O

Le comité santé mentale
et soutien psychologique

C

e comité est composé des praticiens de l’Etablissement public de
santé mentale de l’Aube (EPSMA).

Dans le contexte de la crise sanitaire covid-19, il a pour missions de proposer
une organisation de la prise en charge des patients souffrant de troubles
psychiatriques, et de mettre en place une cellule de soutien psychologique
à destination du personnel des HCS. O

Le comité médico-social

M

is en place le 26 Mars, le comité médico-social des Hôpitaux Champagne Sud a pour vocation d’analyser les situations spécifiques à ce secteur
et d’élaborer et mettre en œuvre les réponses adaptées.

Ce comité est piloté par Sabine Polo, directrice des EHPAD du GHAM, et
est composée :
• des directeurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château,
Troyes, Arcis-sur-Aube, Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Sézanne
• des directeurs des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de
Brienne-le-Château, Arcis-sur-Aube et Romilly-sur-Seine
• des directeurs du foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Brienne-le-Château
• des directeurs des unités de soins longue durée (USLD) de Troyes et
Nogent-sur-Seine

Ses missions :
• Recenser et améliorer les pratiques dans les différentes structures et
les mutualiser
• Répertorier et analyser les problématiques du terrain, apporter des
réponses pertinentes et respectueuses des publics accueillis
• Adapter les protocoles au médico-social
• Faire une veille de l’actualité et des bonnes pratiques
• Communiquer auprès des familles O

La cellule de crise

U

ne cellule de crise dans chaque établissement, associant la Direction
et la Présidence de la Commission médicale d’établissement (CME),
des représentants du corps médical, des représentants de l’encadrement
soignant et administratif se réunit de manière journalière, afin d’analyser
et mettre en œuvre les décisions du comité stratégique et d’alimenter les
questionnements et contenus des différents comités spécialisés. L’aspect
transversal et interactif du dispositif HCS, qui associe nombre des membres
de la cellule de crise au sein des comités spécialisés, constitue un facteur
d’efficacité particulièrement apprécié. Ce temps de partage constitue un
moment privilégié afin d’analyser l’évolution de cette problématique au
sein de chaque établissement. O
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RESSOURCES HUMAINES

La politique RH

G

râce à la mobilisation de tous les professionnels des HCS, nous avons
pu adapter en un temps record nos organisations pour faire face à
l’épidémie de COVID-19.

La protection des professionnels : notre priorité
Grâce aux consignes du COREB, les personnels des HCS bénéficient des
meilleures recommandations pour se protéger et accueillir les patients
en sécurité. Les membres des CHSCT sont informés et associés à cette
démarche
Ces consignes sont réactualisées chaque jour et diffusées par Blue Medi,
MyHCS, mail et affichage. Les personnels réaffectés dans les services
COVID 19 ont des formations aux règles d’habillage et de déshabillage.
Les équipes d’hygiène interviennent dans les services pour rappeler les
bonnes pratiques, notamment :
• Les consignes sur l’hygiène des mains
• Le port du masque chirurgical pour tous les professionnels hospitaliers
• Des recommandations spécifiques sur le port du masque FFP2 et FFP3
selon les services et le caractère invasif des actes.
• La protection des femmes enceintes par éviction quand le télétravail
n’est pas possible
• Le dépistage prioritaire des professionnels hospitaliers.
La gestion rigoureuse des stocks et la mobilisation des équipes logistique
permettent à tous les professionnels d’être protégés dans leur travail.

Le télétravail largement encouragé
Chaque fois que possible, le télétravail a été encouragé. Les équipes de
la Direction de l’information numérique ont préparé en quelques jours
plus de 189 ordinateurs portables pour permettre aux administratifs de
rester en support au bon fonctionnement des HCS, tout en respectant
les consignes nationales. Le nombre de connexions enregistrées montre
que, de leur domicile, tous les hospitaliers sont à l’œuvre.

Des volontaires en soutien de l’hôpital
Chaque jour, des volontaires se proposent pour venir renforcer les équipes.
Retraités, étudiants, libéraux... qu’ils soient ici salués !

Les cadres, chefs d’orchestre de la gestion de crise
En quelques jours, c’est tous les établissements qui ont dû redéfinir leur
organisation et garantir des prises en soins spécifiques (personnes âgées
; unités COVID-19 ; psychiatrie) et critiques (augmentation sans précédent
de la réanimation ; urgences).
Pour cela, des activités sont déprogrammées, des unités changent de
spécialités, des équipes sont redispatchées, les compétences réparties,
les plannings remaniés, des formations organisées, les stocks optimisés…
C’est un travail d’organisation et d’adaptations permanentes chaque fois
que la situation évolue. A la manœuvre, avec pugnacité et agilité, les cadres
et cadres supérieurs de toutes filières.
Au chevet de leurs équipes toutes aussi admirables, ils les encouragent
et les rassurent dans cette période angoissante face à l’ennemi invisible.
Chacun veut être auprès de son équipe, pour faire front ensemble, sans
toujours avoir assez de temps et en gardant ses distances. .
Notre force ? L’engagement, l’expertise, le collectif, l’excellente coopération
de territoire. Le courage et le sens de la mission de service public de tous
les hospitaliers. O

ENTRAIDE

Le rôle de l’Institut de formation en soins
infirmiers et d’aidessoignants (IFSI et IFAS)

D

ès le 16 mars, l’IFSI-IFAS a mis en place quatre cellules dont la gestion est
confiée aux cadres formateurs :
• Continuité pédagogique : assure l’enseignement à distance
• Suivi en stage : contacts réguliers et renforcés avec les apprenants
• RH IFSI : gestion du renfort étudiant auprès du territoire
• Gestion des compétences : pour apporter des renforts aux équipes soignantes O
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Un partenariat renforcé avec
le CHU de Reims et l’URCA pour développer
les prises en charge chirurgicales
Suite à la création en 2016 des groupements hospitaliers de territoire (GHT), une convention
de partenariat est signée en septembre 2018 entre le CHU de Reims, l’Institut Godinot, et le GHT
de l’Aube et du Sézannais.

L

e but de ce partenariat est de
développer les coopérations
existantes (ORL, neurochirurgie,
diabétologie ), et d’en créer d’autres.

De nouvelles filières
chirurgicales
Une des principales actions mises
en place depuis la signature de la
convention est la constitution d’une
filière de chirurgie pédiatrique, pilotée par le CHU de Reims et le Pr
Poli Merol, avec l’ouverture, chaque
semaine, d’une journée de consultations de chirurgie pédiatrique
orthopédique et une journée de
consultations de chirurgie pédiatrique urologique, digestive et viscérale au CH de Troyes.
Cette filière a aussi permis de définir
une nouvelle organisation de la prise
en charge des urgences de chirurgie
pédiatrique.
Depuis le printemps 2019, une coopération en chirurgie orthopédique
adulte s’est également mise en place:

2 jours et demi de consultations par
semaine ainsi qu’une vacation opératoire sont proposés aux patients.
Cette coopération est portée par le Dr
Ohl du CHU de Reims et 2 praticiens
de son équipe.
Pour chaque filière chirurgicale, les
chefs de services, le chef de pôle
et la Présidente de la commission
médicale d’établissement (CME)
organisent, avec les responsables
des filières universitaires du CHU de
Reims, l’accueil des internes dans
les différents stades du 3ème cycle
d’études médicales.
Ils travaillent également à la définition de postes d’assistants à
temps partagé, afin de répondre
aux besoins de parcours post-internat. Depuis novembre 2019, le
CH de Troyes accueille 11 assistants
à temps partagé. L’objectif est de
favoriser les recrutements dans
les différents établissements du
GHT de l’Aube et du Sézannais,
suite à cette période d’assistanat.

Une offre de formation
complémentaire
Le GHT a également convenu avec
Troyes Champagne Métropole,
l’Université de Reims ChampagneArdenne (URCA) et l’Unité de
Formation et de Recherche (UFR)
de Reims, la création de 2 postes
en vue de la création de la maison
de santé universitaire de Troyes : l’un
de professeur de territoire en chirurgie digestive (Dr Tullio Piardi), l’autre
de maître de conférence en santé
publique (Dr Stéphane Sanchez).
Cette action vise à renforcer les partenariats entre notre GHT, le CHU de
Reims et l’URCA afin notamment
de mieux accompagner les internes
dans leur parcours de formation, en
ville et à l’hôpital. Elle favorise également le développement de filières de
prise en charge, comme cela pourrait
être le cas en chirurgie hépatique et
pancréatique.

développement de la recherche
médicale et de la recherche en
soins, menée par le GHT de l’Aube
et du Sézannais, seul ou avec ses
partenaires.
Le partenariat entre le GHT, le CHU
de Reims et l’URCA est également
crucial dans l’aboutissement d’autres
projets territoriaux en santé : l’ouverture prochaine d’une Maison
de Santé Pluriprofessionnelle
Universitaire (MSPU) à Troyes, et
la création prochaine d’une licence
avec une option « accès santé »
(L. AS) sur le campus de l’URCA
Troyes. O
GUILLAUME PRADALIÉ ET
DR STÉPHANE SANCHEZ

Ces actions sont menées en
cohérence avec un objectif de

Comment fonctionne la L. AS ?
La licence avec une option “accès santé“ constitue
la principale innovation de la réforme des concours
de médecine : des étudiants en matières scientifiques non médicales (mathématiques, biologie,
etc.) et non scientifiques (histoire, philosophie,
etc.) pourront accéder aux filières médicales à
l’issue de leur licence 1 ou 2.
Ces L. AS pourront être proposées pas des universités n’ayant pas nécessairement de faculté de santé.
Sur la totalité des étudiants autorisés à poursuivre
leurs études de santé, les étudiants issus d’une L.
AS seront minoritaires par rapport aux étudiants
issus de la filière PASS.
Objectif : désengorger la nouvelle filière PASS.
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La filière UniHA, l’union
et la force des hôpitaux
En septembre 2019, le CH de Troyes a repris la coordination de la filière UniHA Dispensation
des Produits de Santé (DPDS). Cette filière est composée de Vincent Lauby, coordonnateur
pharmacien, Vanessa Mendes et Anne-Laure Guiraud, acheteuses, et Isabelle Atlan, assistante
d’achat et préparatrice en pharmacie. Nous avons rencontré Isabelle et Vanessa pour découvrir
leurs métiers et comprendre le fonctionnement de cette filière.
Qu’est-ce qu’UniHA ?
UniHA est une coopérative d’acheteurs hospitaliers
créée en 2005. Elle regroupe tous les hôpitaux
de France qui veulent s’unir pour mutualiser leurs
achats et ainsi obtenir de meilleurs tarifs et une
meilleure qualité de produits. La passation des
marchés par Uniha permet aussi de gagner du
temps dans chaque établissement.

Pourquoi le CH de Troyes a-t-il
rejoint UniHA ?
C’est un vrai avantage pour l’hôpital de s’associer à UniHA. Habituellement, ce sont plutôt des
établissements comme des CHU qui sont partenaires. Cela permet au CH Troyes d’accéder à des
technologies novatrices et d’en être potentiellement testeur. L’objectif de cette filière est aussi
de proposer des produits novateurs et surtout
de sécuriser le circuit du médicament.

Comment le CHT a décidé
d’héberger la filière DPDS ?
Il est important que le coordonnateur de la filière
ait un lien direct avec les produits qu’il va acheter,
qu’il comprenne leur fonctionnement et leur intérêt
pour les établissements. En tant que pharmacien,
Vincent Lauby a l’expertise technique pour savoir
quels types d’équipements sont nécessaires pour
le bon fonctionnement d’une pharmacie à usage
interne (PUI).
Nous avons également envoyé un sondage à tous
les hôpitaux de France pour connaître leurs futurs
besoins, ce qui nous permet de déterminer quels
sont les futurs appels d’offres à mener en priorité.

Quel est la marche à suivre pour
lancer un appel d’offre ?
La première étape est d’étudier globalement le
besoin de tous les hôpitaux partenaires afin de
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L’équipe de la filière UniHA DPDS : Vincent Lauby, Isabelle Atlan, Vanessa Mendes et Anne-Laure
Guiraud

satisfaire un maximum d’établissements. Ensuite,
nous passons au « sourcing », c’est-à-dire qu’on
recherche les fournisseurs qui pourront potentiellement répondre à notre appel d’offre parce
qu’ils commercialisent le produit recherché. Des
rencontres avec les fournisseurs sont ensuite
programmées, ainsi que des visites sur leur site de
production si nécessaire, afin de bien comprendre
quelles sont toutes les fonctionnalités du produit.
Cette démarche permet de construire une stratégie
achat adaptée aux besoins des établissements
et aux capacités des fournisseurs.
Pour chaque appel d’offres, UniHA est entouré
d’experts : des professionnels de santé présents
au sein d’un établissement hospitalier qui sont
déjà équipés avec le matériel recherché, qui souhaitent s’équiper dans le futur ou qui portent de
l’intérêt pour ce produit. La plupart du temps, ce
sont des pharmaciens au sein de notre filière ou
des ingénieurs biomédicaux.

Quels sont les marchés actifs au
sein de la filière DPDS ?
À aujourd’hui, nous avons des marchés pour des
automates de dispensation globale et nominative,
des DrugCam (assistance et contrôle vidéo du
processus de préparation oncologique), de la
sérialisation (traçabilité des médicaments), ou
encore pour des armoires sécurisées (stockage
des dispositifs médicaux et des médicaments).
Un marché est en cours pour les isolateurs de
chimiothérapie. O HÉLÈNE HOLLERTT

Contacts
vanessa.mendes@uniha.org
isabelle.atlan@uniha.org
anne-laure.guiraud@uniha.org
vincent.lauby@ch-troyes.fr
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Les professionnels du SAMU/SMUR
en exercice face au risque Nucléaire,
Radiologique, Biologique, Chimique
et Explosif (NRBCE)
La formation des professionnels participant à l’Aide Médicale d’Urgence comprend,
en complément des formations théoriques universitaires, la réalisation d’exercices de mise
en pratique des doctrines énoncées par les différents ministères de tutelle (en l’occurrence le
Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère de l’Intérieur) afin de savoir faire face à des
situations sanitaires exceptionnelles de type NRBCE, qu’elles soient malveillantes ou accidentelles.

C

es exercices participent à la capitalisation des expériences des
équipes et doivent être réalisés périodiquement pour assurer l’efficience des professionnels. Ils concourent également aux éléments de
certification du centre hospitalier de Troyes dans la thématique Gestion
des Risques et des Crises.
Dans cet objectif, le SAMU 10 a réalisé début 2020 un exercice sur le terrain
portant sur la chaine de décontamination dans un scénario de diffusion
d’agents contaminants industriels sur un chantier fictif avec de nombreuses
victimes. Cette simulation s’est déroulée à l’entrée de la ville de Bar-surSeine, qui a accepté d’accueillir ce scénario grandeur nature. Une vingtaine
de professionnels pluri-catégoriels du SAMU 10 ont participé à l’exercice et
ont ainsi pu mettre en pratique, en temps réel, les protocoles de prise en
charge de victimes contaminées.

Le bilan de l’exercice est très positif et souligne déjà la capacité de nos
professionnels à faire face à une situation de ce type . Les enseignements
que nous en avons tirés permettront d’optimiser toujours plus l’efficacité
de nos prises en charge dans ces contextes exceptionnels et si spécifiques.
Ce déploiement de matériel peut s’intégrer en coordination avec les autres
services de Protection Civile, de sécurité et secours à personne de notre
département (Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, Croix Rouge …) O
DR ALAIN HUGEROT

Quel équipement pour les professionnels ?
En binôme, les professionnels (médecins, infirmiers, ambulanciers)
mettent en œuvre des techniques d’habillage et déshabillage
précautionneux, protecteurs et hermétiques avec ventilation,
au travers de cartouches filtrantes à durée limitée justifiant des
exercices pluriannuels.

Véhicule mobile de la logistique matérielle, tente de décontamination
mobile et matériel adapté aux situations sanitaires exceptionnelles

Quels matériels mobilisés sur le terrain ?
Dans un bref délai, les équipes doivent monter des tentes de circuit
de décontamination avec chauffage, double circuit « douche » de
patients valides et sur brancards, avec protection vinyle des matériels, montage de circuits autonomes en eau et effluents, recueils
des éléments contaminés, maniements d’agents décontaminants
et antidotes.

Un des véhicules Smur de soutien et de liaison avec une remorque
spécifique permettant l’acheminement de malles (médicaments,
antidotes, matériels pédiatriques, etc.)
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L’équipe complète du SAMU 10 en tenue intégrale opérationnelle
NRBCE prépare le matériel de prise en charge de victimes contaminées

Entrée de la victime en Unité Mobile de Décontamination Hospitalière
pour traitement et douche avant évacuation vers un centre hospitalier
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La maladie de Lyme, qu’est-ce que c’est ?
Avec l’arrivée du printemps, la nature s’éveille : les oiseaux chantent, les arbustes fleurissent,...
et les tiques sont aussi de sortie.
Premières découvertes

Diagnostic biologique

Dès 1883 en Allemagne, Alfred Buchwald décrit pour la première fois une
maladie de la peau, que l’on appelle maintenant l’acrodermatite chronique
atrophiante.
En 1910, le dermatologue suédois Arvid Afzelius parle d’une lésion dermatologique en forme d’anneau. Il pense alors qu’elle est due à une tique Ixodes.
Au milieu du XXème siècle, on discute l’association des différents symptômes
(problèmes neurologiques, troubles cutanés, signes neurologiques) en une
seule entité.

Si la phase cutanée précoce ne demande en général pas de test biologique,
les phases tardives (neurologiques, articulaires, cutanées tardives ou autres)
nécessitent un diagnostic sérologique. Dans un premier temps, un test de
dépistage ELISA est réalisé pour mettre en évidence, ou non, les anticorps
dirigés contre les antigènes de la bactérie. Si le test est positif, il doit être
confirmé par un Western-Blot, une recherche par immuno-empreinte.

C’est en 1975 qu’on s’aperçoit de l’augmentation nette d’arthrites inflammatoires près d’une ville du Connecticut : Lyme.
Au début des années 80, un entomologiste du nom de Willy Burgdorfer
cherche la présence de bactéries « rickettsies » dans des tiques sur la côte
du Nord-Est des États-Unis. Il découvre finalement une autre famille de
bactéries, les spirochètes, dans le tube digestif des tiques Ixodes dammini.
C’est la maladie à vecteur la plus fréquente aux USA et dans certains pays
tempérés de l’hémisphère Nord.

Dans le cas des formes neurologiques, il peut être nécessaire de comparer
la production d’anticorps entre le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le sang
(synthèse intrathécale ou SIT). L’ensemble de ces tests est réalisé au CH de
Troyes, soit environ 350 sérologies par an, dont 25 confirmées positives par
Western-Blot. Dans 15% des cas environ, il est réalisé une comparaison LCR/
sérum avec une dizaine de SIT, permettant de confirmer ou infirmer l’étiologie
borélienne. Le recours à la PCR (multiplication sélective de séquences d’ADN
cibles) est exceptionnel et rarement contributif par manque de sensibilité.

La maladie de Lyme

Traitements

La maladie de Lyme, ou Borréliose, est une maladie infectieuse due à une
bactérie appelée Borrelia. Elle est transmise à l’homme par une piqûre de
tique du genre Ixodes.
Les tiques sont répandues partout en France. Elles vivent dans des zones
boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs
forestiers ou urbains. Les contaminations humaines sont plus fréquentes
à la période d’activité maximale des tiques, en France entre le début du
printemps et la fin de l’automne.

Il n’y a pas de traitement systématique devant toute piqûre de tique. Par
contre, l’apparition d’un érythème migrant justifie un traitement antibiotique
sans autre investigation complémentaire.
La surveillance de la maladie de Lyme pour l’année 2018, réalisée par Santé
publique France et le Réseau Sentinelles, a montré une augmentation significative du nombre de nouveaux cas de maladie de Lyme diagnostiqués
en médecine générale en France entre 2017 et 2018 (104 cas pour 100 000
habitants contre 69 cas en 2017).

Cette maladie n’est pas contagieuse, et elle ne se transmet pas par contact
avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats). Aussi, toutes les
tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Erythème migrant
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Piqûre de tique
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Quelques conseils pour des balades
en forêt sans embûches.
Comment se protéger

Quels sont les signes ?

Avant toute sortie dans la nature, portez des vêtements longs et couvrants,
et un chapeau, pour éviter toute piqûre de tique lors de promenades à la
campagne ou en forêt. Il existe également des produits répulsifs contre les
insectes à utiliser sur la peau découverte et sur les vêtements.

Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître
sous la forme d’une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle (érythème
migrant) à partir de la zone de piqûre, puis disparait en quelques semaines
à quelques mois.

Au retour, penser à vérifier soigneusement l’ensemble du corps, en
particulier les parties humides (aisselles, aines, plis du coude, derrière les
genoux, cuir chevelu, parties génitales...), en demandant de l’aide à un
proche pour les parties du corps moins accessibles.

L’évolution est favorable lorsque l’infection est diagnostiquée et traitée
précocement. Si la personne ne reçoit pas de traitement antibiotique, des
signes neurologiques, des atteintes des articulations ou plus rarement
d’autres organes, peuvent apparaître quelques semaines ou quelques
mois après la piqûre. Des mois à des années après l’infection, des
manifestations de type articulaire, cutané, neurologique, musculaire, ou
cardiaque peuvent apparaître. O

Précautions en cas de piqûre
A ne pas faire :
• Endormir la tique avec un produit pharmaceutique.
Retirer avec les ongles

DR FARIDA MOREAU-BENAOUDIA ET DR MAXIME THOUVENIN

Ce qu’il faut faire
• Utiliser un tire-tique afin de décrocher la tique
• Désinfecter la peau avec un antiseptique
• Surveiller la zone piquée, si un érythème (voir photo) apparait dans
le mois qui suit la piqûre, il faut consulter son médecin traitant
pour une prise en charge.

MALADIE DE LYME

PEAU

Tique

PREMIERS
SIGNES ET SYMPTÔMES
PREMIERS SIGNES
ET SYMPTÔMES
jours
3À
la30
piqûre
deaprès
tiquela piqûre de tique
3 À 30 jours après

Borrelia

Piqûre

SIGNES ET SYMPTÔMES
SIGNES ET SYMPTÔMES
ULTÉRIEURS ULTÉRIEURS
Quelques
semaines
à quelques
mois
Quelques semaines
à quelques
mois après
la piqûre
deaprès
tiquela piqûre de tique

à court-terme

à court-terme

Paralysie faciale Paralysie faciale
Fortes migraines Fortes migraines
et rigidité du cou et rigidité du cou
Fièvre et
frissons

Fièvre et
frissons

Migraines

Migraines

à respirer

à respirer

Palpitations ou battements
Palpitations ou battements
irréguliers du coeur
irréguliers du coeur

et de la moelle épinière
et de la moelle épinière
Douleurs neuropathiques
Douleurs neuropathiques
(nerfs)
(nerfs)

Fatigue

Douleurs articulaires
FatigueDouleurs articulaires
et musculaires et musculaires

Faiblesses dans les
Faiblesses dans les
tendons, les muscles,
tendons, les muscles,
et les os
les articulations etles
lesarticulations
os

Arthrose, avec d’importantes
Arthrose, avec d’importantes
douleurs aux articulations
douleurs aux articulations
Érythème migrantÉrythème migrant
ganglions lymphatiques
ganglions lymphatiques
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Érythèmes migrants
Érythèmes migrants
additionnels
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PARTENAIRES

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Don du sang, de plasma ou de plaquettes ?
À vous de choisir !
Créé le 1er janvier 2000, l’Établissement Français du Sang (EFS) est l’opérateur civil unique
de la transfusion sanguine en France. Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, il assure
l’autosuffisance de la France en produits sanguins.

U

n don est un processus bénévole et gratuit par lequel un donneur est
volontaire pour se voir prélever du sang. Il existe trois types de don :
• le don du sang, qui est le plus courant,
• le don de plasma (partie liquide du sang contenant des protéines, qui a un
intérêt thérapeutique majeur pour de nombreux malades)
• le don de plaquette, qui permet d’éviter les risques d’hémorragies mettant
en jeu la vie des malades.

Les conditions pour donner son sang
• Être âgé de 18 à 70 ans révolu
• Ne pas être malade dans les 15 jours qui précèdent le don
• Être en pleine capacité de raisonnement car le consentement du don doit
être volontaire
• Ne pas être à jeun le jour du don et avoir bu 1.5 litre d’eau dans l’heure qui
précède le don
Les contre-indications médicales sont faites pour protéger le donneur et le
receveur. Elles sont indiquées sur le site de l’EFS.

Le 1er mercredi de chaque mois, les donneurs peuvent venir accompagnés
de leurs enfants qui seront pris en charge par un membre de l’équipe le
temps du don.

Que deviennent les dons ?
Les dons sont envoyés sur des plateaux de préparation (Nancy ou Strasbourg)
où sont fabriqués les produits sanguins qui seront disponibles pour les hôpitaux du Grand Est. Un don à Troyes pourra être utilisé à Troyes mais aussi à
Nancy ou Chaumont. Celà dépend des stocks par hôpital. La région Grand
Est est une grosse région préleveuse : elle exporte des produits sanguins à
d’autres établissements, d’autres régions, et même parfois dans les DOM TOM.

Comment faire un don ?
Il y a un site de prélèvement dans chaque département. Sur l’agglomération
troyenne, il est possible de donner son sang à la Maison du don au CH de
Troyes, ou en collecte de sang organisée chaque semaine dans toute l’Aube
dans les municipalités, en entreprise et en milieu scolaire.
La durée de prélèvement est de 45 minutes environ et comprends l’inscription, l’entretien par un médecin ou une infirmière qui autorise ou non le don,
10 minutes de prélèvement, et un temps de collation et de surveillance. La
quantité de sang prélevée est définie en fonction de la corpulence et de la
taille du donneur. Ce n’est pas douloureux, ce n’est ni plus ni moins qu’une
prise de sang !

Si je ne peux pas donner mon sang, est ce que je
peux m’investir quand même ?
Oui, en communicant tout simplement autour de vous. Vous pouvez vous
engager au sein d’une association de Donneurs de Sang Bénévoles (DSB)
afin d’aider à l’organisation de collecte, accueillir les donneurs, les renseigner…
L’EFS contribue ainsi à soigner plus d’un million de malades chaque année,
grâce aux donneurs de sang. O AUDREY MENNILLO

DON DU SANG

avant un don
72 HEURES

NE PAS PRENDRE
D’ASPIRINE OU
D’ANALGÉSIQUES

24 HEURES

PRIVILÉGIER UNE
ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE
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48 HEURES

ÉVITER DE BOIRE
DE L’ALCOOL

1 HEURE

NE PAS FUMER

AVANT UN DON

APRÈS UN DON

après un don

72 HEURES

48 HEURES

15 MINUTES

4 HEURES

NE PAS PRENDRE
D’ASPIRINE OU
D’ANALGÉSIQUES

ÉVITER DE BOIRE
DE L’ALCOOL

SE DÉTENDRE

NE PAS FUMER

1 HEURE

24 HEURES

48 HEURES

NE PAS FUMER

ÉVITER DE PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE

BIEN
S’HYDRATER

24 HEURES

BIEN
S’HYDRATER

PRIVILÉGIER UNE
ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE

BIEN DORMIR
DORMIR
S’HYDRATER
SUFFISAMMENT

SUFFISAMMENT

15 MINUTES

4 HEURES

SE DÉTENDRE

NE PAS FUMER

24 HEURES

48 HEURES

ÉVITER DE PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE

BIEN
S’HYDRATER
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DÉTENTE

LES RECETTES DE CUISINE DES
HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

Navarin
d’agneau
Par les cuisines de la résidence
Cardinal de Loménie
Ingrédients pour 4 personnes
• 1kg d’agneau en morceaux mélangés
• 8 carottes
• 8 navets
• 12 oignons
• 10 pommes de terre
• 8 gousses d’ail
• 75g de concentré de tomates
• 1/2 l de bouillon corsé
• 3 c. à c. de gros sel
• 1 bouquet garni
• 1 c. à s. de farine
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• 1 bouquet de persil
• Epices à couscous

Préparation
• Faire revenir l’agneau dans une sauteuse dans
2 cuillères d’huile d’olive, ajouter des épices à
couscous et un peu de sel.
• Quand les morceaux sont dorés, ajouter l’ail écrasé
et le concentré de tomates.
• Retirer la viande et la réserver, faire dorer la farine
dans le jus et ajouter le bouillon chaud en fouettant.
• Mettre la viande dans cette sauce, qui ne doit pas
être trop liquide, en ajoutant le bouquet garni.
Faire cuire à feu doux, au four ou dans une cocotte.
• Au bout de 45 min, couper les carottes et les navets
en deux, les faire sauter avec les oignons

QUIZ

La maladie
de Lyme
Qu’avez-vous retenu de l’article en page 12 ?

1 - Où peut-on trouver les
tiques ?

A • Dans les bois et les hautes
herbes
B • A la plage dans le sable

2 - Que faut-il faire en cas
de piqûre ?

A • La retirer immédiatement
B • Attendre qu’elle se décroche
toute seule

3 - Comment doit-on
retirer une tique ?

A • Endormir la tique avec de
l’éther et la retirer délicatement
du bout des doigts
B • Se munir d’une pince fine
pour la retirer à partir de la base
de la peau

4 - Il existe plusieurs

espèces de tiques, elles
sont toutes porteuses de
la maladie de Lyme ?
A • Oui
B • Non

5 - Quels sont les 1ers
symptômes de la
maladie de Lyme ?

A • Vomissements
B • Symptômes grippaux
C • Signe cutané

6 - La maladie de Lyme

peut être dangereuse ?
A • Oui
B • Non

7 - L’agent infectieux

responsable de la
maladie de Lyme est :
A • Un virus
B • Une bactérie
C • Un parasite

8 - Le terme « Lyme » fait
référence au nom :

A • Du médecin qui a décrit la
maladie
B • De la ville où a été
découverte la maladie
C • De l’hôpital où a été traité le
1er cas

Résultats
1-A. Les tiques vivent en campagne, principalement dans les champs, les jardins ou à la
montagne. 2-A. Il faut retirer la tique le plus rapidement possible ainsi vous diminuez le
risque de transmission de maladies. 3-B. L’éther est inutile. Ne jamais manipuler une tique
les mains non protégées, vous pourriez faire «régurgiter» l’animal, qui vous infecterait.
4-B. 20 à 30% des tiques sont porteuses de Borrelia, la bactérie à l’origine de la maladie.
5-C. Une auréole rouge apparaît au niveau de la piqûre. 6-A. Oui. Si elle n’est pas détectée
rapidement et qu’elle n’est pas traitée par des antibiotiques, des complications peuvent
apparaître. 7-B. Une bactérie. 8-B. Cette maladie a été découverte dans la ville de Lyme
(USA), elle fut dénommée Borréliose de Lyme ou maladie de Lyme
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TÉMOIGNAGE

Comment promouvoir une éducation
à la santé autour de la prise en charge
médicamenteuse en psychiatrie ?
C’est la question à laquelle la pharmacie
de l’EPSMA a souhaité répondre avec
les ateliers du médicament. Solenne
Teixeira, préparatrice en pharmacie,
et Fabienne Leguay, pharmacienne,
nous en disent plus.

TÉMOIGNAGE

Les ateliers
du médicament

E

n psychiatrie, les médicaments sont source de nombreux effets secondaires et interactions médicamenteuses. On constate de ce fait une faible
adhésion aux traitements, menant souvent à une ré-hospitalisation. L’objectif de
l’atelier du médicament est de transmettre aux patients un ensemble de stratégies qui leur
permettent d’être acteurs de leur santé.
Une série d’ateliers a été réalisée en juin 2015 dans un service pilote. Une période d’évaluation et de réorganisation interne à la pharmacie
a été nécessaire pour poursuivre cette activité à moyens constants. Depuis 2018, les ateliers du médicament sont proposés dans tous les
hôpitaux de jour et le centre postcure de l’établissement. Ils sont animés par un binôme, composé d’un pharmacien et d’un préparateur
en pharmacie, pour un groupe de 4 à 8 patients proposé par l’équipe soignante.
Avant une série d’ateliers, l’équipe soignante et médicale réalise un bilan éducatif avec chaque patient pour définir ses besoins selon ses
compétences cognitives, psychologiques, techniques et d’adaptation. Les ateliers se déclinent en 6 séances de groupe de 2 heures et une
séance individuelle d’1 heure. L’animation est dynamique, éducative et ludique dans un contexte de convivialité, de partage, de bien-être et
de confiance. Les outils utilisés sont pédagogiques, diversifiés et appropriés.
Atelier 1 : connaissance générale Ateliers 2 et 3 : approche simplifiée des
Atelier pratique, optionnel, individuel, basé
des médicaments (table ronde, carte psychotropes (quizz, vidéo, jeu de paires
sur l’ordonnance et les médicaments du patient
conceptuelle, vidéos, jeu des 7 erreurs médicament/classe)
(jeu de paires médicament/classe, construction
sur les médicaments à la maison, Atelier 4 : effets indésirables des psychotropes
du plan de prise)
exercices pratiques sur la notice, l’or- (études de cas, quizz)
Atelier 6 : retour à l’essentiel 2 à 3 mois après
donnance, manipulation de boîtes de Atelier 5 : adhésion au traitement (jeu des
l’atelier 5 (témoignage vidéo de patients)
médicaments)
couleurs)

L’analyse des questionnaires de satisfaction montre que les connaissances acquises et la compréhension du traitement sont très satisfaisantes et les effets indésirables perçus de façon moins dramatiques.
Spécialistes du médicament, les pharmaciens et préparateurs, à l’écoute des patients, partagent de façon simplifiée, accessible et adaptée
leurs connaissances sur les médicaments. L’apport des prestations pharmaceutiques sous l’angle des ateliers du médicament est un premier pas vers le développement de la pharmacie clinique sur notre territoire, au même titre que l’analyse des prescriptions, la conciliation
médicamenteuse, les entretiens pharmaceutiques et les revues de pertinence des prescriptions. O PROPOS RECUEILLIS PAR EMILIE SIBOIS

Plateau de jeu
des couleurs sur
la maladie, le
fonctionnement
social, l’hygiène de
vie, la cognition
(Atelier 5)
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Jeu de paires
associant les
médicaments
à leur classe
pharmaceutique
(Ateliers 2 et 3)
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