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PHILIPPE BLUA
DIRECTEUR
DES HÔPITAUX
CHAMPAGNE SUD

a fin d’année 2019 a vu la Haute Autorité de
Santé (HAS) rendre son verdict sur notre
démarche de certification qualité commune : elle
nous certifie en B pour une durée de 4 ans. Nous
avons été le premier et le seul GHT en France à
nous engager collectivement dans pareil projet,
sur proposition de l’HAS. A l’heure d’en tirer le
bilan, nous pouvons nous réjouir d’avoir partagé
ensemble cette aventure riche et fédératrice qui a
été l’occasion de progresser ensemble et de poser
les bases durables d’une véritable politique qualité
et sécurité des soins territoriale et coordonnée entre
nos établissements. Cette fin d’année a également été
marquée par l’arrivée d’un nouvel équipement de pointe
pour renforcer encore le plateau technique des Hôpitaux
Champagne Sud (HCS) : le robot chirurgical Da Vinci X, implanté au CH
de Troyes et unique dans l’Aube. Nos chirurgiens se forment depuis plusieurs
mois à son utilisation et les premières opérations pourront débuter dès mars
2020. Cette chirurgie robot assistée permettra de pratiquer une chirurgie
mini-invasive dans des situations complexes, avec une vision augmentée, une
grande maniabilité des instruments, aucun tremblement,… Ses applications
seront multiples : cancérologie digestive, urologique, gynécologique, ORL,
chirurgie bénigne complexe. Son utilisation sera ouverte aux chirurgiens du CH
de Troyes et du GCS Clinique de Champagne. Un projet de coopération pour
former de futurs utilisateurs est par ailleurs en construction avec le CHU de
Reims. Le coût de ce robot, qui s’élève à 1,8 million d’euros, a été intégralement
financé par le Conseil départemental de l’Aube dans le cadre de son action en
faveur de l’accès aux soins et de l’attractivité médicale du territoire. Je souhaite
saluer cette mobilisation exceptionnelle en faveur de l’hôpital. Je veux aussi
remercier Troyes Champagne Métropole qui a également massivement investi
ces dernières années (voirie, parkings, logements des internes). Le soutien et
la coopération des collectivités territoriales nous sont extrêmement précieux.
2020 démarre avec de beaux et ambitieux projets pour les HCS. Nouveau projet
d’établissement à écrire pour le CH de Troyes, projet territorial de santé mentale
pour l’EPSMA, un 1er appareil d’IRM pour le GHAM, divers projets d’extension
ou de rénovation, aux CH de Bar-sur-Seine, de Bar-sur-Aube et à la résidence
Cardinal de Loménie… que ce soit pour améliorer l’accueil, le confort ou pour
proposer de nouveaux services. Avec le GCS Clinique de Champagne, aussi,
des projets structurants et la perspective de continuer à atteindre, grâce à
notre alliance, les seuils nous autorisant à poursuivre nos activités de chirurgie
carcinologique, alors que de nouveaux seuils plus élevés se préparent et que,
séparément, nous aurions pu nous retrouver en difficulté.
Pour parler de tous ces projets et bien d’autres, pour se montrer attractifs, pour
valoriser le travail de nos professionnels et présenter toute notre offre de soins,
je souhaitais pour finir vous informer que nous avons lancé un site internet des
Hôpitaux Champagne Sud : www.hopitauxchampagnesud.fr
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 et une agréable
lecture d’Hospibulle tout au long de l’année.
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ZOOM

QUALITÉ

Les HCS sont certifiés en B
par la Haute Autorité de Santé
La qualité a connu ces dernières décennies
un développement rapide à l’hôpital. Chaque
établissement a développé ses méthodes et
la Haute Autorité de Santé (HAS) est venue
s’assurer du niveau de maîtrise de chacun.

L’

année 2015 marque un tournant avec la naissance des
Hôpitaux Champagne Sud (HCS), unis autour d’une
direction commune, qui formeront peu de temps après
les membres fondateurs du Groupement Hospitalier de
Territoire (GHT) de l’Aube et du Sézannais.
Un projet médico-soignant se construit avec pour objectif
de garantir une égalité d’accès aux soins grâce au maillage
territorial, à la gradation de l’offre et à la subsidiarité entre
établissements. La qualité des soins et la sécurité des
patients s’affichent comme une évidence
pour la construction de filières médicales
efficientes.
Les HCS s’engagent alors dans
une politique commune et
unique, représentative des
intérêts collectifs et des
intérêts individuels, avec
comme fil conducteur :
la SÉCURITÉ.
Une organisation
territoriale se met
en place avec des
délégations et relais
locaux : un comité de
pilotage stratégique
commun, un pôle
territorial Évaluations,
Sécurité et Qualité des
Soins comprenant le
service commun d’appui
à la qualité-gestion des
risques, un coordonnateur
médical de la gestion des risques
associés aux soins unique, des
missions transversales territoriales, des
délégations de responsabilité et des
personnes ressources sur chaque
établissement.
Les outils qualité-gestion des risques
sont pensés et mis en œuvre à
l’échelle du territoire.
2015 est également l’année où la HAS
propose aux HCS d’expérimenter une
certification entièrement commune basée
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sur une seule visite et une seule décision
applicable à tous. Le défi est accepté
et nous nous y préparons pendant 2
ans et demi. Des liens se créent, des
partages d’expérience sont mis à profit.
La notion de parcours prend tout son
sens. La visite, en 2018, dure 8 jours
avec 7 experts visiteurs.
Un premier résultat identifie une
obligation d’amélioration à six mois pour
la prise en charge médicamenteuse et
les droits des patients. De nouveau, les
équipes se mobilisent pour améliorer
collectivement les pratiques.

En octobre 2019, la Haute Autorité
de Santé revoit sa décision. Elle
nous certifie en B pour une durée
de 4 ans avec recommandation
d’amélioration sur 3 thématiques :
gestion du risque infectieux,
imagerie interventionnelle et
parcours patient.
La HAS prendra une autre voie pour
conduire la future itération de la
certification. Notre expérience restera
unique. Nous retiendrons qu’elle aura
été fédératrice et pleine de sens pour
notre GHT, catalysant l’ambition
collective.
Cette expérience a fait l’objet de
nombreuses communications,
régionales et nationales.
Nous avons été sollicités pour
contribuer à l’élaboration du nouveau
manuel de certification sur le volet des
GHT et aux visites expérimentales de
la certification V2020.

Notre engagement se
poursuit autour de trois
axes territoriaux :
- La consolidation des
acquis et la poursuite
de la maitrise des
risques,
- La contribution
stratégique de la
qualité/gestion
des risques à
la performance
économique,
- L’introduction d’un
pilotage transversal
basé sur l’organisation
des parcours au
sein du GHT avec
identification,
évaluation et
traitement des
points critiques, sur
la pertinence des
pratiques et sur
l’expérience patient.

DR. CORINNE LEJEUNE-FREMOND
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DIGITAL

Le site internet des Hôpitaux Champagne
Sud est en ligne !

Véritable porte d’entrée
dans l’univers des Hôpitaux
Champagne Sud (HCS), ce
site propose une vision large
et synthétique à la fois de
notre force collective et de
toute notre offre de soins.
Rendez-vous sur
www.hopitauxchampagnesud.fr !
En complément des sites internet
qui existent pour nos différents
établissements, nous souhaitions
vous proposer un espace commun
où vous puissiez découvrir ce que
nous faisons, tous ensemble, pour la
santé de chacun. Pour naviguer sur
ce site destiné à la fois aux patients,
aux familles et aux professionnels de
santé, suivez le guide !

Découvrez les HCS et leur
environnement
Apprenez-en plus sur les Hôpitaux
Champagne Sud et ses membres,
via une présentation des différents
établissements, des projets, de la
démarche commune de qualité des
soins et de sécurité des patients,
ou encore de l’activité de l’unité de

recherche clinique et de recherche
en soins des HCS.
Re d é co u v rez é g a l e m e n t l e s
établissements constituant notre
Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) de l’Aube et du Sézannais.
Ensemble, nous avons élaboré un
projet médical et de soins partagés,
qui est disponible en téléchargement
sur le site.

Tro

Le
pr
et
ter
Po
dé
qu
de
pa
éta
de
afi
rés
de
av
so

Pa
et
Ma
ve
co
de
Se
de
Au
dis
po

4

N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020 h

spibulle

h

ACTUALITÉS

he

es
re
ire
is.
un
és,
ent

lle

Trouvez une prise en soins en un clic
Les Hôpitaux Champagne Sud
proposent une offre de soin riche
et complémentaire sur l’ensemble du
territoire de l’Aube et du Sézannais.
Pour la découvrir, nous avons
développé une carte interactive
qui présente l’intégralité de l’offre
de soins proposée. Elle est classée
par famille de soins, par ville et par
établissement. L’internaute dispose
de différents angles de recherche
afin d’optimiser la pertinence des
résultats. En fonction de la recherche,
des fenêtres pop-up apparaissent
avec des précisions sur l’offre de
soins.
Par exemple, en cliquant sur « Mère
et enfant » puis « Gynécologie –
Maternité », une future maman
verra apparaître sur la carte que des
consultations sont proposées au CH
de Troyes, au GHAM (Romilly-surSeine et Sézanne), au GCS Clinique
de Champagne et au CH de Bar-surAube. Elle verra aussi que les HCS
disposent de 3 maternités où elle
pourra accoucher.

Accédez à toutes les actualités de
nos établissements
L’onglet «Espace communication»
rassemble nos actualités
(évé n e m e n t s , p a r te n a r i at s ,
informations pratiques,...), tous les
numéros d’Hospibulle (notre journal
d’information) et des informations
utiles aux médias.

Alors, si vous recherchez une prise en soins sur le
territoire de l’Aube et du Sézannais, ou si cet article a
tout simplement suscité votre curiosité, rendez-vous sur
www.hopitauxchampagnesud.fr !

Postulez en ligne
Accé d ez à l ’ i n té g ra l i té d e s
offres d’emploi publiées par
les établissements membres.
Médecins, soignants, administratifs,
techniques … pour répondre à une
offre existante ou déposer une
candidature spontanée : c’est là que
ça se passe.

h spibulle N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020

Et les réseaux sociaux ?
La sortie du site s’accompagne de la création
de comptes réseaux sociaux pour les Hôpitaux
Champagne Sud, que nous vous encourageons

MORGANE DUPUIS

à suivre pour ne rien rater de l’actualité de nos
établissements !
: @hopitauxchampagnesud
: @HCS_sante
: Hôpitaux Champagne Sud
: Hôpitaux Champagne Sud
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CYBERSÉCURITÉ

IN

Les clés d’une bonne hygiène informatique
Depuis septembre 2018, les Hôpitaux
Champagne Sud sont passés à la vitesse
supérieure en termes de cybersécurité,
notamment avec le recrutement de Daniel
Duserre, responsable de la sécurité et du
système d’information.

I

l a pour missions de définir la
politique de sécurité informatique
des établissements des HCS, et de
vérifier qu’elle soit bien appliquée. En
tant que délégué à la protection des
données personnelles des patients et
des agents de l’hôpital, il est référent
auprès de la CNIL, la commission
nationale de l’informatique et des
libertés. Daniel est notamment en
charge de sensibiliser et former les
professionnels de nos établissements.
Dans cet article, nous allons vous
partager quelques conseils et
astuces pour maintenir une
bonne hygiène informatique
et éviter les infections, à la
maison comme au travail !

DANIEL DUSERRE

A aujourd’hui, les 3 menaces
cyber les plus courantes sont
le risque d’infection lié au virus,
le risque d’usurpation d’identité lié
à l’hameçonnage, et le risque de
demande de rançon aussi appelé
Ransomware. Trois risques, trois façons
complémentaires de se protéger.
Le risque d’infection

Rappelez-vous la vitesse à laquelle
s’est propagée la dernière épidémie de
poux dans votre foyer : les coussins du
canapé à désinfecter, les shampoings
6

au vinaigre qui embaument la maison,
et les machines à laver multipliées… Et
bien un virus, c’est le même principe :
un programme qui se reproduit par luimême en se greffant sur des logiciels
ou des documents.

L

Le risque de demande de rançon

Sauf que dans ce cas, les démangeaisons
sont remplacées par des fenêtres
intempestives, un ralentissement
de l’ordinateur, des notifications
récurrentes, des fichiers inconnus, ou
encore un ordinateur bloqué.
Pour une bonne hygiène informatique,
pas besoin de vous isoler du reste du
monde : évitez par exemple d’ouvrir les
pièces jointes d’émetteurs inconnus,
de naviguer sur des sites aux pratiques
douteuses (téléchargements illégaux,
jeux d’argent …) et limitez l’utilisation
des clés USB.
Le risque d’usurpation d’identité

Imaginez un bateau naviguant en mer.
Sa coque est percée, l’eau s’infiltre et
menace de faire couler le navire. Sur un
ordinateur, la coque percée représente
des failles de sécurité qui facilite le
travail du ransomware, un logiciel qui
prend le contrôle d’un ordinateur, de
ses données, et demande le versement
d’une rançon pour récupérer l’accès.
Le ransomware reprend le concept du
virus mais dispose de technologies qui
dépassent les anti-virus. Il utilise des
failles de sécurité dues à l’obsolescence
de l’ordinateur et des logiciels.

Comment réagiriez-vous si un inconnu
vous demandait votre code de carte
bancaire ? Vous seriez réticent non ? Et
bien c’est également le comportement
à adopter si vous recevez un mail
qui vous incite à opérer une action
dans la précipitation. C’est une
tentative d’hameçonnage envoyée
par un usurpateur, afin d’obtenir des
informations sensibles comme des
coordonnées bancaires, des données
patient, ou des identifiants et mots
de passe.

Afin d’éviter le naufrage, il est conseillé,
en plus des conseils précédents, de
mettre à jour le système d’exploitation
et les logiciels présents dans
l’ordinateur, pour résoudre les failles
de sécurité.
Alors, comment se porte votre hygiène
informatique ? Rendez-vous en page
14 de ce numéro pour tester vos
connaissances en cybersécurité !
MORGANE DUPUIS

Un conseil ? Ne jamais cliquer sur
un lien présent dans un mail sans
avoir vérifié l’identité de l’émetteur,
et signaler le message comme spam
dans votre messagerie ou sur le portail
signal-spam.fr.
N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020 h
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ACTUALITÉS

INNOVATION

Le robot chirurgical Da Vinci X

Ce nouvel équipement de
pointe, unique dans l’Aube,
entrera en service en mars
2020 au Centre hospitalier
de Troyes.

C

es dernières années ont vu le
Centre hospitalier de Troyes
poursuivre l’amélioration de son riche
plateau technique en se dotant de
nouveaux équipements de pointe (IRM
3 Tesla en 2017, TEPSCAN en 2018,…).
2020 vient marquer une nouvelle et
forte étape avec l’arrivée de ce robot
chirurgical, qui est avant tout un
exceptionnel outil pour nos chirurgiens
au service de nos patients mais aussi
un puissant vecteur d’attractivité,
d’image et de compétitivité.
Comment ça marche ?
Trois éléments composent le système :
d’une part une console de commande
(A), utilisée par le chirurgien, d’autre
part un robot à quatre bras situé au
niveau du patient (B) : l’un des bras
étant doté d’une caméra binoculaire
haute définition, les trois autres
tenant les instruments chirurgicaux
nécessaires à l’opération. Enfin, un
chariot d’imagerie (C) comprenant

h spibulle N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020

un écran sur l’étage supérieur et
une centrale informatique à l’étage
inférieur.
Le chirurgien, depuis sa console
de commande située à quelques
mètres du patient qui lui offre une
vision 3D du champ opératoire,
pilote les quatre bras du robot qui
retranscrivent précisément et en
temps réel, l’ensemble des gestes
du chirurgien et permettent la
réalisation de mouvements qui seraient
impossibles pour la main humaine
(rotation à quasiment 360 degrés,
zéro tremblement,…)
Cette chirurgie robot assistée
permettra de pratiquer une chirurgie
mini-invasive dans des situations
complexes dans des domaines
multiples : cancérologie digestive,
urologique, gynécologique, ORL,
chirurgie bénigne complexe.
Les chirurgiens qui l’utiliseront, du
CH de Troyes ou du GCS Clinique
de Champagne, auront tous suivi au
préalable une formation spécifique et
complète pour en maîtriser l’utilisation.
Quels bénéfices pour les chirurgiens ?
Véritable prolongement de la main
et des yeux du chirurgien, ce nouvel
outil permettra :

• Une vue ultra précise du champ
opératoire avec capacité de zoom
• Une dextérité, une précision et un
contrôle inégalés
• Une simplification et une amélioration
de la précision du geste par rapport
à la technique chirurgicale classique
par cœlioscopie
Quels bénéfices pour les patients ?
• Une réduction des complications
• Une technique moins douloureuse
et moins invasive
•
D e meilleurs résultats pour la
préservation des fonctions de
continence et de sexualité
• Une récupération plus rapide et une
durée d’hospitalisation réduite
• Des cicatrices sont moins visibles
(incisions de 8 mm maximum)
Un signal fort du Conseil
départemental de l’Aube
en faveur de la santé
Ce robot, dont le coût est de 1,8 million
d’euros, a été intégralement financé
par le Conseil départemental de l’Aube
dans le cadre de son action en faveur
de l’accès aux soins et de l’attractivité
médicale du territoire.
STESSIE TARDY
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Les comités éthiques sont de retour !

P
e

Lors de ces réunions conviviales, les
professionnels de santé du barséquanais
approfondissent les sujets évoqués lors des
réunions pluriprofessionnelles hebdomadaires
et réfléchissent ensemble sur des thématiques
éthiques liées au soin.

R

éunis autour d’un petit déjeuner
convivial, infirmiers, aides-soi-

gnants, médecins, psychologues, …
reviennent sur un questionnement
de l’équipe à un moment donné. Les
professionnels en charge du patient
présentent la situation et énoncent
leurs points de vue avant d’ouvrir le
débat. En fin de réunion, des conclusions sont émises et une référence
bibliographique est proposée aux
soignants afin qu’ils puissent aller
plus loin dans leur réflexion.
L’objectif de ces comités éthiques est
d’encourager les soignants à réaliser
les soins en conscience, et non
mécaniquement selon la prescription.

Par exemple, les questionnements
éthiques sont très importants dans
le service d’EVC (Etat Végétatif
Chronique) où les soins sont très
intensifs, et où l’utilisation de sondes
ou de dispositifs de contention est
régulière. Grâce à ces moments
d’échanges, les soignants peuvent
s’exprimer en confiance sur des
sujets qui les touchent, dans le but
d’améliorer la prise en charge des
patients. La dynamique qui est créée
permet au personnel de donner
encore plus de sens à leur métier, et
de confronter leurs valeurs.

L’établissement souhaite pérenniser
cette initiative en organisant ces
réunions chaque trimestre, et
impliquer davantage le personnel
afin que les sujets émergent du
terrain. Selon les thématiques, des
experts pourraient être invités à
intervenir. A terme, les EHPAD
alentours pourraient également
être conviés, car ils rencontrent les
mêmes difficultés et peuvent parfois
se sentir isolés.
MORGANE DUPUIS

GCS CLINIQUE DE CHAMPAGNE

Un lit Kododo à la maternité
du GCS Clinique de Champagne
Le lit Kododo est un lit de nouveau-né
ouvert sur le lit de la maman pour
permettre une proximité directe avec
l’enfant. Il est aussi plus pratique pour les
mamans souhaitant allaiter.

O

ffert par Nestlé, il a été mis en service à la maternité du GCS Clinique de Champagne en août
2019. Comme en témoigne Malorie, l’une des jeunes
mamans en ayant bénéficié au sein de la maternité
ces derniers mois, les atouts sont réels : « Le berceau
Kododo permet vraiment une plus grande proximité
avec l’enfant. Il peut sentir sa mère juste à côté et
la maman peut d’une main apaiser bébé la nuit lors
d’éventuels sursauts. Beaucoup plus pratique pour
le mettre au sein en pleine nuit ».
ROMAIN ALLARD
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Pollution de l’air :
et si on préservait nos poumons ?
Le dérèglement climatique a des
incidences sur les phénomènes
météorologiques, les océans, la
biodiversité mais aussi sur l’homme
et sa santé. Les périodes de forte
chaleur ou de PIC de pollution
peuvent provoquer des maladies
respiratoires aigües ou des troubles
de la respiration.

J

eudi 5 décembre 2019, le docteur
Salah Kraoua, chef du service
de pneumologie du CH de Troyes,
est intervenu auprès de jeunes lors
du Forum Climat à la médiathèque
de Troyes. L’objectif de cette
intervention était de sensibiliser
les jeunes aux risques liés à la
pollution environnementale et aux
conséquences sur la santé, de prendre
conscience des enjeux liés aux
modifications des comportements et
ainsi préserver notre environnement
et notre santé. L’occasion pour nous
de faire le point sur la pollution et
son impact sur notre santé.

L’atmosphère est la couche gazeuse
qui entoure la Terre : c’est une réelle
barrière de protection. Nous vivons
dans la troposphère, la couche la
plus basse de l’atmosphère. Elle
est constituée d’air, un mélange de
plusieurs gaz composé de 21% de
dioxygène, 78% de diazote et 1%
d’autres gaz (vapeur d’eau, méthane,
ozone, dioxyde de carbone, etc.)
Polluant primaire et polluant
secondaire
Les composés organiques volatils
sont des polluants primaires. Ils
proviennent principalement des
pots d’échappement des voitures,
des cheminées ou des surfaces
agricoles. Ensuite ils se disséminent,
se diluent, se déplacent ou se
transforment en d’autres composés
dits « secondaires ». On retrouve le
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre,
l’ozone, le monoxyde de carbone.
Ce s p o l l u a n t s o n t u n e f fe t
néfaste sur notre santé, et
p rovo q u e n t d e n o m b re u s e s
maladies respiratoires telles que
l’asthme, la bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO),
des pneumopathies infectieuses,
des maladies génétiques comme
la mucoviscidose, des maladies
respiratoires du sommeil (syndrome
d’apnée du sommeil), des cancers
pulmonaires…

Améliorer la qualité de l’air
Afin de limiter l’émission de gaz
polluants, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) encourage
l’utilisation des transports en
communs, de la marche ou du vélo.
Les établissements de santé ont un
rôle prépondérant de sensibilisation
et de prévention autour de l’impact
de la pollution de l’air des villes sur
notre santé et de ses principales
sources.
Nous savons aujourd’hui que les
enjeux environnementaux sont
importants et qu’il faut agir par de
petites, moyennes et/ou grandes
actions. Le souffle, c’est la vie
alors êtes-vous prêt à changer dès
maintenant ?

Voici 5 conseils que vous
pouvez suivre facilement :
1-E
 vitez le sport en extérieur
à chaque pic de pollution,
2-A
 érez régulièrement votre
habitation,
3-E
 liminez les dépolluants
et privilégiez les plantes
qui oxygéneront votre
intérieur naturellement,
4-U
 tilisez de préférence les
transports en commun,
5-P
 rivilégiez une
alimentation saine, riche
en aliments antioxydants

AUDREY MENNILLO

h spibulle N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020
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BIEN-ÊTRE

E

Dans le service de neurologie,
la musique est toute à son aise

L

La musique est un moyen
de stimulation cérébrale
important mais également un
moyen de détente.

I

l a été prouvé que la musicothérapie
avait un effet bénéfique notamment

sur les personnes atteintes d’Alzheimer
et que cette nouvelle méthode
permet même de réduire les doses
de médicaments données.
C’est pourquoi, l’unité de neurologie du
Centre hospitalier de Troyes a investi
dans l’achat de 7 postes CD/radio
depuis le lancement de ce projet en
septembre 2018.
Comment cela fonctionne ?

Sal
de

Un apaisement certain
Ce nouveau procédé est à la fois bénéfique pour les patients mais aussi
pour les soignants.
En effet, les équipes soignantes ont observé que le soigné est plus réceptif,
participatif et apaisé au contact de la musique. Cette méthode facilite
donc la prise en charge et le dialogue, et permet d’instaurer un climat de
confiance de manière plus aisée.
Cette initiative rassure également le patient en lui permettant de se sentir
un peu « comme à la maison ».
Que ce soit sur le plan comportemental ou émotionnel, la musique ravie les
patients comme les soignants.

patients qui souhaitent profiter des
postes CD, afin de connaître leurs
goûts musicaux dès leur entrée dans

“

STESSIE TARDY

Un questionnaire est remis aux

Le point de vue de Julien, aide-soignant

le service. Dans chaque chambre, une

dans le service de neurologie

affiche explicative est présente pour

« Comme toute l’équipe soignante de l’unité de neurologie, j’utilise la

informer le patient et ses proches de

musique principalement durant les toilettes du matin et les changes de

cette initiative.

un moment de partage qui ouvre la porte à des sujets de discussion

peuvent être bercés par leurs

et qui permet de changer les rapports. C’est au final le patient qui

possibilité d’écouter leurs CDs
personnels ou d’utiliser YouTube,

L
d

l’après-midi. Cette démarche est bénéfique pour les deux parties. C’est

Durant leurs soins, les patients
morceaux préférés. Ils ont la

E

nous apporte quelque chose en nous enrichissant culturellement. Et
nous, nous ne sommes plus là simplement pour faire les soins. Les

pour lequel le service de neurologie a

patients ont le sourire plus facile et nous aussi durant ces moments.

obtenu une autorisation d’utilisation.

L’ambiance est nettement plus agréable. Pour moi, l’utilisation de la

Les patients profitent donc d’un

musique est une méthode très positive à perpétuer dans le temps. Et

panel infini de choix de chansons à

pourquoi pas dans d’autres services de l’hôpital. »

faire partager.
10

N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020 h

spibulle

h

ssi

tif,
te
de

tir

es

RDY

lle

ACTUALITÉS

EPSM AUBE

La DYADE, une autre forme de soin
Pour la psychiatrie infanto-juvénile, le
terme « Dyade » fait référence à l’unité
primitive entre la mère et son enfant. Selon
le dictionnaire Larousse, la Dyade est « un
couple de partenaires défini par un lien
spécifique, à l’intérieur duquel se forme un
réseau privilégié d’interactions ».

Salle socio-esthétique
de la Dyade

A

l’EPSMA, la Dyade est un
service constitué d’ateliers

thérapeutiques, situé sur le site de
Brienne-le-Château. La Dyade porte
bien son nom : c’est un réel réseau
privilégié qui tisse des interactions

entre des patients de tous âges et
de toutes pathologies.
Sous la responsabilité d’un
psychiatre et d’un cadre de santé
référents, intervient une équipe
pluri-professionnelle coordonnée :
psychologue, ergothérapeutes,
socio-esthéticienne, diététicienne,
infirmiers, agents des services
hospitaliers, qui assurent des soins
adaptés et individualisés aux patients
hospitalisés à travers différents
médiateurs du soin, comme l’atelier
bien-être ou poterie, mais aussi
le sport et récemment un espace
Snoezelen.

qui laisse libre place à la créativité
et à l’expression des émotions. Les
apports des ateliers thérapeutiques
sont multiples : lien social, ancrage
dans la réalité, autonomie… tout
en créant un cadre rassurant pour
redonner confiance et estime de soi.
Une à deux fois par an le service
de la Dyade ouvre ses portes aux
patients, familles et professionnels
de santé pour découvrir ce lieu
de soin spécifique et admirer les
créations des patients.
SYLVIE ADELINE ET EMILIE SIBOIS

Sur prescription
m é d i c a l e, i n d i viduelle ou de
groupe, les activités thérapeutiques
se déroulent soit
à la Dyade même,
soit dans l’unité
d’hospitalisation.
Le patient est pris
en charge dans un
espace privilégié
Vente de Noël du 6 décembre dernier

EPSM AUBE

Le Projet Territorial de Santé Mentale
du Département de l’Aube
La loi de modernisation de notre système
de santé instaure les Projets Territoriaux
de Santé Mentale (PTSM), dont l’objet est
« l’amélioration continue de l’accès des

maintien ou leur engagement dans

des représentants d’usagers et de

une vie sociale et citoyenne active.

citoyens engagés dans le monde

aux objectifs fixés par la loi, à savoir

Lorsque l’ARS aura procédé aux

personnes concernées à des parcours de
santé et de vie de qualité, sécurisés et sans
rupture » et qui constituent les fondements
de la nouvelle politique territoriale de santé
mentale.

l’élaboration dans un premier temps

consultations réglementairement

d’un diagnostic territorial partagé,

requises, et aura été en mesure

un large panel de professionnels du

d’arrêter le PTSM et de le publier, sa

département de l’Aube travaillant

traduction dans le contrat territorial

dans le champ de la santé mentale

de santé mentale prévu par la loi

s’est réuni au mois de mai 2019 afin

et dans les contrats d’objectifs et

Afin de répondre favorablement

associatif.

de participer aux premières réunions

de moyens des acteurs concernés,

es actions développées visent à
la promotion de la santé mentale,

plénières. Ce panel est composé des

permettra de lui conférer le

représentants de collectivités locales,

caractère de document d’orientation

l’amélioration continue de l’état

de très nombreux établissements

stratégique et opérationnelle au

de santé physique et psychique

et services des champs sanitaire,

service de la santé mentale des

des personnes, la promotion des

médico-social et plus largement

Aubois.

capacités des personnes et leur

social, d’administrations de l’Etat,

L
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GHAM

Prenez votre rendez-vous en quelques
clics au sein du GHAM !
Depuis le 14 octobre 2019, le GHAM propose
à tous ses patients de prendre leurs rendezvous médicaux via la plateforme Doctolib.

D

octolib offre une visibilité
immédiate et en temps réel des
disponibilités de chaque praticien
référencé. Il est alors possible de
trouver facilement un professionnel
de santé et de prendre rendezvous dans la foulée. Le système
propose des notifications email
et/ou sms ainsi que la modification
ou l’annulation du rendez-vous afin
de vous permettre de mieux gérer
vos rendez-vous. Le GHAM espère
ainsi faciliter l’accès aux soins par
une prise de rendez-vous optimisée
et éviter une attente téléphonique
trop longue. Le service est simple,
gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7. Il
est aujourd’hui possible de prendre
rendez-vous en ligne pour les

consultations suivantes :
• Addictologie
• Anesthésie
• Cardiologie
• Diabétologie
• Diététique
• Echographie
• Gastro-entérologie
• Gynécologie-obstétrique
et sage-femme
• Infirmier (tabacologie)
• Laboratoire
• Neurologie
• ORL
• Pédiatrie
• Radiologie

B

U
p

E

leu
pa
gr
L’é
au
en

Trois façons d’y accéder :

Pour les autres consultations du
GHAM, nous vous invitons à contacter
directement chaque secrétariat
concerné. Progressivement, toutes
les spécialités de l’établissement
devraient être accessibles à la prise
de rendez-vous en ligne.

1. Depuis le site internet du
GHAM : www.gham.fr/prisede-rendez-vous-en-ligne
2. Depuis le site de Doctolib :
www.doctolib.fr
3. Depuis l’application
smartphone Doctolib

C

D
l’
Il

SOPHIE NOCUS

GHAM

Sécurité incendie, vers une
collaboration étroite avec les pompiers
Régulièrement, le service de sécurité
incendie organise des sessions de formation
du personnel afin d’assurer une efficacité
maximum en cas de départ de feu, c’està-dire avoir les bons réflexes et éviter la
panique. L’exercice de simulation du 22
novembre dernier sur le site hospitalier de
Sézanne fut l’occasion d’entrainer les agents
en conditions réelles, avec la collaboration
de la caserne de pompiers de Sézanne.

exercice complètement bénéfique
qui a permis de mettre en application
les gestes (levée de doute, alerte,
transfert horizontal) mais surtout de
permettre aux pompiers de prendre
connaissance de la complexité des
lieux et de se coordonner avec le
personnel hospitalier.

MA

Fort de ce succès, un projet de
collaboration entre le GHAM et la
caserne de pompiers de Sézanne est
en cours de réflexion pour la réalisation
de plusieurs manœuvres annuelles
sur le site. Réagir efficacement, c’est
la garantie de protéger rapidement
les patients, résidents, visiteurs et le
personnel !

A

fin d’éprouver les procédures
internes et de mettre en
application la formation théorique, le
scénario choisi fut le suivant : chambre
enfumée avec une victime au 2ème
étage et une personne inconsciente
dans l’espace d’attente sécurisé. Un

12

L’équipe de la
caserne de
pompiers
de Sézanne

SOPHIE NOCUS
Abderrahim EL ARYANI, référent
Formation Sécurité Incendie du GHAM
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BAR-SUR-AUBE

Un nouvel espace extérieur
pour les résidents
Le conseil de la vie sociale, la direction et les personnels
ont souhaité aménager le parc de l’établissement.

E

n juillet dernier, un revêtement de sol a été posé sur 480 m², afin
que le parc soit plus accessible aux personnes à mobilité réduite et
leurs accompagnants. Dans le même temps, un boulodrome a été agencé
par les services techniques de l’hôpital. Une grande tonnelle, financée
grâce à l’obtention du 1er prix du trophée initiative solidaire, a été installée.
L’établissement souhaite dès le printemps prochain embellir l’espace grâce
au fleurissement et l’installation de mobilier de jardin. D’autres projets sont
en préparation tel que l’implantation d’un parcours de santé.
CORALIE DABKOWSKI

CH DE BAR-SUR-AUBE

Du sport pour tous à
l’hôpital Saint-Nicolas
Il y a quelques mois, l’équipe pluridisciplinaire
de l’établissement s’est vue renforcée par
l’arrivée de Matthias Vrablec, professeur en
activité physique adaptée (APA).

projets de l’Agence Régionale de

D

roulant intelligent de rééducation à la

iplômé d’un master
« Ingénierie de la

rééducation, du handicap
et de la performance

motrice », Matthias s’occupe

en EHPAD. L’établissement a ainsi
bénéficié d’une subvention de 18 950 €
qui a financé l’acquisition d’un tapis
marche. Muni d’un verticalisateur, cet
outil connecté permet aux personnes
à mobilité réduite de réaliser leurs
exercices de rééducation en toute
sécurité. Il comprend un logiciel qui

à sa condition en lien avec l’équipe

n’a pas l’impression de travailler, et il

pluridisciplinaire de l’établissement,

développe même parfois un esprit

et de rendre l’activité ludique afin qu’il

compétitif avec les autres résidents.

ait envie de revenir.

Mais les missions de Matthias ne

Par ailleurs, le CH de Bar-sur-Aube

s’arrêtent pas à la rééducation. S’il a

Bar-sur-Aube, c’est aussi parce que la
direction de l’hôpital est très ouverte
à la mise en place de projets liés au
sport. Matthias est notamment chargé
du projet « Sport et bien-être » qui
a été lancé peu de temps avant son
arrivée. Ainsi, il anime deux séances
de sport hebdomadaires d’une heure
chacune pour le personnel de l’hôpital.
Ce projet est encore en phase de test
mais il a vocation à se développer.

a récemment remporté un appel à

accepté ce poste au sein du CH de

MORGANE DUPUIS

principalement des patients en
soins de suite et de réadaptation
MATTHIAS VRABLEC

Santé sur la prévention des chutes

(SSR), et des résidents de l’EHPAD.
Marche, volleyball, golf… c’est à lui
d’écouter le patient, d’adapter le sport

Le saviez-vous ?
Le Centre Hospitalier de
Bar-sur-Aube à la chance
d’accueillir un grand
nombre de médecins
spécialistes, pour la

analyse la marche (poids des appuis,
longueur de pas, centre de gravité)
et assure un suivi personnalisé grâce
à l’exportation des bilans de séance.
Grâce à des jeux ludiques, le patient

santé et le confort des
patients et résidents
de l’établissement,
mais également pour la
population locale.
- Algologie
- Cardiologie

h spibulle N°9 - AUTOMNE - HIVER 2019/2020

- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie viscérale
- Gastro-entérologie
- Gynécologie
- Neurologie
- Neuropsychologie
- Oto-rhino-laryngologie

- Sage-femme
- Urologie
Vous retrouverez tous les
détails de leurs consultations
sur le site internet :
www.ch-barsuraube.fr
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CONSEIL SANTÉ

CANCER DU SEIN

1 femme sur 8 est concernée
au cours de sa vie
En 2018, on dénombre 58 459 nouveaux cas
de cancer du sein en France. Il est la première
cause de mortalité par cancer chez la femme
mais le taux de mortalité diminue grâce à
l’amélioration des traitements et au dépistage
du cancer du sein à un stade précoce.

La découverte peut être fortuite lors
d’une mammographie de dépistage
ou suspectée lors de la palpation ou
inspection des seins.
Il est fortement conseillé de consulter
si vous remarquez une masse dure,
en dehors du cycle menstruel, de
consistance irrégulière et sensible

Qu’est-ce qu’un cancer du sein ?

à la palpation, mais aussi en cas de

Il s’agit d’une prolifération incontrôlée

rougeur, augmentation inhabituelle

de cellules anormales ayant échappé

du volume du sein, déformation,

aux mécanismes de régulation

aspect peau d’orange, rétractation

de l’organisme qui se situent

ou écoulement du mamelon.

principalement dans les glandes

En quoi consiste le dépistage ?

mammaires. Les cellules malignes

Les mesures de dépistage ont pour

peuvent se propager par les vaisseaux
sanguins ou lymphatiques les plus
proches (ganglions) et atteindre
d’autres organes (métastases).

Les femmes peuvent également
pratiquer une autopalpation des
seins et des aires ganglionnaires, hors
période menstruelle où les seins ne
sont ni douloureux ni tendus, et en
parler à leur médecin.
Découvrez un tutoriel vidéo sur
l’autopalpation sur notre chaîne
YouTube.

objectif de prendre en charge à un

Te

1

2

stade le plus précoce le cancer du
sein, pour augmenter les chances
de guérison et améliorer l’espérance

Les causes sont multifactorielles :

de vie. Elles garantissent à chaque

mode de vie (alimentation et

femme l’accès égal au dépistage, à

surpoids, tabac, alcool…), antécédents

l’information et aux soins.

familiaux, exposition aux œstrogènes,

Le dépistage de masse commence

nulliparité ou premier enfant tardif,…

dès 50 ans en France et jusqu’à 74

Quels sont les symptômes ?

ans. Pourquoi ? Car 80% des cancers

En début de stade, le cancer du sein

du sein se développent après 50 ans.

est généralement asymptomatique.

Tous les 2 ans, une invitation est

SYMPTÔMES DU CANCER DU SEIN

14

envoyée par l’ADECA aux femmes afin
qu’elles bénéficient gratuitement d’un
examen clinique par un professionnel,
d’au moins 2 clichés radiologiques
par sein, et d’une double lecture des
résultats.

Masse dure

Rougeur

Augmentation du
volume du sein

Fossette

Aspect peau
d’orange

Rétractation
du mamelon

Ecoulement clair

Ecoulement sanglant

Dispositifs proposés au sein des
Hôpitaux Champagne Sud
La stratégie thérapeutique est établie
lors de réunions de concertation
pluridisciplinaire basée sur des
recommandations internationales.
Le traitement est ajusté à l’état
général de la patiente mais aussi
aux caractéristiques du cancer. Le
CH de Troyes et le GCS Clinique
de Champagne disposent des
professionnels de santé et du plateau
technique nécessaires au parcours de
soin en sénologie.
Dès l’annonce du diagnostic, la
patiente peut rencontrer l’infirmière
du dispositif d’annonce. Ce temps
d’accompagnement permet de
verbaliser son vécu et ses craintes,
et apporter des conseils pratiques
personnalisés. L’identification des
besoins de la patiente est primordiale
au début de la prise en charge afin
de coordonner les différents soins de
supports nécessaires pour une prise
en charge globale.

3

4

Je
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Je
d’u
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AURÉLIE RAMAMONJISOA
ET CAMILLE LABILLE SOM
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Testez vos compétences sur les risques numériques.

100g de beurre

1 - Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité

75g de sucre cristallisé

de vos mots de passe ?
A • Les noter sur un post-it pour ne pas les oublier,
B • Les confier à un(e) collègue
C • Utiliser des mots de passe différents pour chaque accès
D • Avoir un mot de passe complexe

2 - Cherchez l’intrus : un mot de passe sécurisé c’est …

A • Un mot de passe facile (suite logique, prénom d’un proche,
date de naissance…)
B • Un mot de passe comportant 12 caractères avec des
majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères
spéciaux
C • Un mot de passe qui suit une méthode mnémotechnique

3 - Votre mot de passe est très sécurisé, vous pouvez donc l’utiliser
sur tous vos comptes ?
A • Oui
B • Non

¾ d’un sachet de levure chimique
3 œufs entiers
350g de farine
1 citron
1 cuillère à soupe de rhum
50g de sucre glace

Mettre 100g de beurre à ramollir, en l’écrasant à la
fourchette pour le réduire en pommade.
Mélanger le beurre avec 75g de sucre, une pincée
de sel et les 3/4 d’un paquet de levure chimique.
Ajouter 3 œufs un par un, ainsi que 350g de farine.
Bien malaxer pour obtenir une pâte lisse (qui ne
colle pas). Hacher finement et ajouter à la pâte, des
zestes de citron ainsi qu’une cuillère à soupe de
rhum. Laisser reposer au moins 2h au réfrigérateur.

4 - Associez les situations à leurs solutions
Je ne me souviens 			
plus de mes mots de passe
A
1

Je change sans perdre de
temps mon mot de passe

Je travaille sur l’ordinateur 			
d’une collègue
B
2

Je fais confiance à Keepass
(Gestionnaire de mot de passe)

Etaler la pâte et la couper en bandes d’environ
4cm de large, puis tailler des losanges dans ces
bandes incisées au milieu et faire passer la pointe
du losange (ne pas trop aplatir les beignets)
Faire frire et saupoudrer de sucre cristallisé ou glace.

Mon compte est piraté
C
3 Je n’enregistre pas mon mot
					
de passe et je me déconnecte
					après utilisation
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QUIZZ

1 - C - D / protégez vos accès en utilisant un mot de passe unique et
complexe pour chaque accès.

es

(portion pour 6)

2-A
 , si votre mot de passe est trop facile, il n’offre donc pas un niveau
de sécurité suffisant ce qui peut faciliter le piratage

r

Bugnes

3 - Non. Mieux vaut utiliser un mot de passe unique et complexe pour
chaque accès. En cas de perte ou vol, vous limitez les risques d’accès
frauduleux au seul compte lié à ce mot de passe.

nt
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ors
ne
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RÉTROSPECTIVE

De leur vie d’internes à aujourd’hui
Pour clôturer notre série sur le rôle de l’interne,
nous avons donné la parole à deux praticiens,
autrefois internes au sein des Hôpitaux
Champagne Sud, qui ont choisi de rester, une
fois leur internat terminé. L’occasion pour eux
d’effectuer une rétrospective de leur parcours.

Dr G. VANNIEUWENHUYSE, Chirurgien en gynécologie
et cancérologie au CH de Troyes.
« J’ai fait ma 1ère année à la Faculté Paris Bichat
Lariboisière. J’ai passé l’internat en 2010 et j’ai
choisi la spécialité gynécologie-obstétrique.
La cancérologie m’a toujours attiré car tous
les cancers chez la femme sont opérables.
Les missions sont très variées : radiologie,
médecine, chirurgie.
La journée type d’un interne ? Elle commence
à 8h par des visites auprès de patients en
chirurgie ou en obstétrique ou alors au bloc, en salle
d’accouchement ou aux urgences gynécologiques, et
se termine vers 18h.
J’ai été amené à faire des gardes en maternité. Bien
évidemment elles ne se ressemblent pas : cela dépend
du nombre d’accouchements. C’est la sage-femme qui
gère les naissances, le gynécologue intervient en cas
d’urgence.
Je garde un très bon souvenir de mon internat. Un soir
de garde, j’ai été appelé dans un service à 5h30 du matin
et j’y ai rencontré une sage-femme. Depuis, cette sagefemme est devenue mon épouse.
J’ai choisi de travailler en chirurgie, gynécologie et
cancérologie au CH de Troyes parce qu’il a un plateau
technique complet et que la demande médicale est
forte. C’est aussi le 2ème plus gros hôpital de la région et
son offre de soins est vraiment complète. La chirurgie
robotique est aujourd’hui mise en place et j’ai la chance
de piloter ce projet. »

Dr P. CHRETIEN, Psychiatre à l’EPSM de l’Aube.
« Faire médecine, c’est avant
tout pouvoir soulager la
souffrance. Il y a quelque
chose de très plaisant dans
l’acte de soigner. J’ai choisi
la psychiatrie parce que
c’est une spécialité où la
relation humaine est au centre.
J’adore les histoires de vie des
patients, aux parcours de vie hors
du commun, d’une grande richesse. C’est vraiment une
vocation, on ne se retrouve pas là par hasard.
Etre interne en psychiatrie, c’est beaucoup d’observations
et d’échange avec l’équipe pour donner du sens à ce qui
se passe avec les patients. Il y a un temps d’entretien
avec les patients, soit individuel soit avec les familles. Il
y a aussi beaucoup de travail avec les partenaires : l’aide
sociale à l’enfance, les éducateurs, l’école.
Depuis l’externat, j’ai fait des gardes aux urgences, en
gynécologie, en réanimation. Et puis à l’internat, des
gardes de psychiatrie comme médecin de 1ère ligne de
la spécialité, ainsi que des gardes départementales pour
la continuité du service psychiatrique.
Je garde un très bon souvenir de l’internat. J’aimais
l’ambiance familiale qui y régnait, ce sont des moments
très importants qui favorisent la communication avec les
autres et qui permettent de s’enrichir et vivre.
J’ai découvert à Troyes quelque chose de chaleureux.
C’est une très belle ville, riche et culturelle. Il y a une
vraie qualité de vie.
J’ai choisi d’exercer à Troyes pour des raisons familiales
mais aussi pour l’inscription d’un projet qui s’est fait à
partir de mon internat : le service de pédopsychiatrie. Il
y a aussi de la bonne confraternité, l’accueil des équipes
et des collègues de psychiatrie est sympathique. »

Deux parcours différents, deux spécialités différentes, mais une volonté commune de s’installer dans l’Aube,
et débuter leur carrière au sein des Hôpitaux Champagne Sud.
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