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Cela fait plus d’un an que nous traver-

sons une crise sanitaire qui a ébranlé 

notre quotidien et mis nos établissements 

de santé et nos professionnels à rude 

épreuve. Ils ont toujours su faire face avec 

courage et rigueur pour soigner l’ensemble 

de la population et prendre soin de nos 

résidents. 

Depuis début 2021, un nouvel espoir est arrivé 

avec les vaccins contre la Covid-19. En un temps 

record, nous avons mis en place des centres et 

des lieux de vaccinations dans tout notre départe-

ment. En partenariat avec les professionnels de santé du 

territoire, les collectivités, l’ARS et la Préfecture, nous avons pu ouvrir 

à ce jour 5 centres de vaccination répartis dans l’Aube (à Romilly-sur-

Seine, Troyes, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine) et faire de l’ensemble 

de nos établissements des lieux de vaccination. Depuis le 7 janvier 

2021, date des premières vaccinations de nos professionnels de santé 

à l’hôpital Simone Veil et de nos résidents au Domaine de Nazareth, 

nous avons ouvert la vaccination à tous les publics cibles déterminés 

par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Vous découvrirez dans 

ce numéro trois pages sur cette prouesse humaine et logistique qui 

montre encore combien l’union fait la force.

Lutter contre la Covid-19 passe par de nombreux moyens : la vaccination, 

le maintien des gestes barrières, le respect du tryptique tester-aler-

ter-protéger… mais aussi, par exemple, via la recherche à laquelle nous 

participons activement. Ce journal vous montrera combien notre unité 

de recherche clinique s’est pleinement investie dans plusieurs études 

sur la maladie.

Comme toujours, Hospibulle est aussi là pour vous montrer la variété 

de notre activité et de nos professionnels au service des patients et 

des résidents. J’ai ainsi plaisir à vous y présenter l’équipe de psycho-

motriciennes de l’EPSMA, qui font un métier parfois méconnu mais si 

précieux, placé aussi bien sur le plan corporel que psychique. Toujours 

à l’EPSMA, je salue la sortie d’un nouveau site internet qui facilitera 

l’accès aux soins de santé mentale et mettra en valeur la psychiatrie. 

Sur la Côte des Bar, musicothérapie et ateliers de tricot sont à l’honneur 

dans ce numéro et du côté du GHAM, le café des aidants témoigne 

d’un précieux partenariat local avec le CIAS des côteaux Sézannais. 

Concluons cet aperçu, non exhaustif, en souhaitant la bienvenue à la 

résidence Pierre d’Arcis et à tous ses personnels au sein des Hôpitaux 

Champagne Sud. Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau 

membre et de nouveaux professionnels dans notre groupement, ren-

forçant encore les liens entre le secteur médico-social et le secteur 

sanitaire au bénéfice du parcours de soins des patients du nord de 

notre département. Je vous souhaite une très agréable lecture. O

PHILIPPE BLUA  

DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 

CHAMPAGNE SUD 
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M. Piedfert, pouvez-vous  
nous présenter la résidence 
Pierre d’Arcis ?
Initialement, c’était un hospice avec une 

petite maternité de 6 lits. Il a été trans-

formé en maison de retraite au début 

des années 80, puis en EHPAD en 2002. 

L’établissement est rural bien sûr, mais 

très bien implanté dans la commune.

Aujourd’hui, l’établissement est autorisé 

pour 104 places, dont 14 places d’héber-

gement en unité de vie protégée pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-

mer. Un service de soins infirmiers à domi-

cile de 46 places est adossé à l’EHPAD, 

avec une équipe spécialisée Alzheimer 

proposant des soins de réhabilitation au 

domicile des patients, ainsi qu’un service 

de relayage à domicile qui intervient pour 

soulager les aidants familiaux.

Nous œuvrons pour un accompagne-

ment de la personne âgée, fondé sur la 

qualité du relationnel et l’empathie, avec 

un projet d’établissement orienté vers 

la démarche « humanitude ». Nous for-

mons actuellement des référents à cette 

approche. C’est intéressant pour une 

équipe de se questionner et de renouveler 

ses pratiques pour rebondir sur d’autres 

modes d’accompagnement.

Des projets à venir ?
Tout d’abord, nous avons un projet de 

suppression des chambres doubles de 

l’établissement grâce à la construction 

d’une extension immobilière qui devrait 

aboutir en 2023. Ce projet vise à amé-

liorer les conditions d’accueil hôtelières 

des résidents. 

En parallèle, nous réfléchissons à un 

accueil de jour itinérant sur le territoire 

nord-aubois avec la communauté de com-

munes. Nous sommes aussi associés avec 

l’ADMR dans le cadre d’une équipe mobile 

départementale de prévention de la perte 

d’autonomie. 

Pourquoi rejoindre les HCS ?
Déjà en 2016, nous avions le souhait de 

mutualiser nos compétences en devenant 

partenaire du Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) de l’Aube et du 

Sézannais. Et puis un jour, l’opportunité 

de rejoindre les HCS s’est présentée. 

Il y a ce souhait de faire une passerelle 

entre le secteur médico-social et le sec-

teur sanitaire sur la filière gériatrique et 

le parcours des patients. Faire partie 

d’une même entité permet d’avoir des 

relations de travail et des échanges faci-

lités, tout en gardant une marge d’auto-

nomie avec un budget et une stratégie 

propres. L’union fait la force, et la crise 

sanitaire actuelle démontre bien l’intérêt 

de réfléchir et de travailler ensemble. O 

MORGANE DUPUIS

COOPÉRATION

La résidence Pierre d’Arcis  
rejoint les Hôpitaux Champagne Sud
Depuis le 1er décembre 2020, la résidence Pierre d’Arcis (Arcis-sur-Aube) a rejoint  
la direction commune des Hôpitaux Champagne Sud. Découvrons-en un peu plus  
sur l’établissement avec son directeur, Sébastien Piedfert.

M. Piedfert, qui êtes-vous ?
« Après un DEA de géographie de la santé - soit l’étude de la distribution des maladies 

sur un territoire donné – j’ai obtenu mon premier poste en santé environnementale dans 

une Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS), désormais Agence 

Régionale de Santé. Je travaillais sur la lutte contre le saturnisme infantile et la planification 

de la vaccination contre la grippe H1N1, puis dans le domaine de l’enfance handicapée en 

tant qu’inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Et puis un événement de ma vie m’a 

amené à passer les concours pour devenir directeur d’EHPAD. Je suis directeur de la rési-

dence Pierre d’Arcis depuis 6 ans maintenant. Rejoindre la direction commune des HCS 

est un nouveau challenge pour moi et pour l’établissement. ».

La Résidence Pierre d’Arcis est un établissement 
accueillant et familial

L’ancien hôpital d’Arcis-sur-Aube

De nombreuses chambres doubles ont vocation 
à être transformées en chambres simples  
dans un avenir proche.
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RECHERCHE CLINIQUE

Rendre accessible l’innovation pour tous
L’unité de recherche clinique et de recherche en soins des Hôpitaux Champagne Sud (HCS)  
est composée d’un médecin responsable, le Dr Stéphane Sanchez, et de 3 attachées  
de recherche clinique (ARC), Lamia Lamri, Dyhia Houyou et Shauna Damour.  
Depuis près d’un an, ils suivent les travaux de recherche liés au SARS-CoV-2,  
le virus responsable de la Covid-19, réalisés dans les HCS.

Recherche clinique : quésaco ?
Son objectif premier est de confirmer des 

hypothèses énoncées par des chercheurs 

(promoteurs publics ou laboratoires 

pharmaceutiques) en les confrontant 

au terrain, ce qui implique le suivi de 

patients volontaires, sains ou atteints 

d’une maladie. Il existe trois types de 

recherche clinique :

• La recherche interventionnelle portée 

sur des médicaments, des actes chirur-

gicaux, des dispositifs médicaux, des 

prélèvements biologiques… 

• La recherche non interventionnelle basée 

sur l’observance des traitements, la tolé-

rance à un médicament, l’étude de fac-

teurs de risques…

• La recherche sur des données de santé 

qui se conduit de manière rétrospective 

sur des données patients.

Les missions assurées par l’unité
L’unité de recherche clinique et de 

recherche en soins est chargée d’orga-

niser la mise en place des projets de 

recherche clinique dans les établisse-

ments des HCS, et de s’assurer du respect 

des délais avec les promoteurs (labo-

ratoires internationaux, centres hospi-

talo-universitaires, sociétés savantes). 

Sur le terrain, l’équipe rencontre les 

médecins investigateurs et échange avec 

les patients afin qu’ils aient toutes les 

connaissances nécessaires sur le projet 

de recherche qui leur est proposé. Le plus 

souvent, les investigateurs principaux, 

responsables du projet, dépendent de 

centres hospitaliers universitaires, tels 

que Reims, Grenoble, Lyon… Le travail 

d’équipe et l’organisation sont de mise 

pour cette unité chargée de créer du 

lien entre de multiples acteurs, dans le 

but de rendre accessible l’innovation à 

l’ensemble de la population auboise.

Au sein des Hôpitaux Champagne Sud, 

l’unité de recherche clinique souhaite 

également faciliter l’activité de recherche 

pour tous les praticiens, en les accom-

pagnant et en réduisant ainsi leur temps 

d’investissement au maximum. Les pro-

fessionnels paramédicaux peuvent aussi 

bénéficier d’une aide dans la mise en 

place de projets de recherche portés 

en interne.

Grâce à l’aide de l’unité de recherche 

clinique des HCS, 22 articles ont fait l’ob-

jet d’une publication dans des revues 

scientifiques internationales en 2020.

Recherche clinique  
et pandémie mondiale
Au début de la crise sanitaire, certaines 

études en cours ont été suspendues pour 

laisser place aux nombreuses études 

Covid-19. La période a été extrêmement 

intense pour l’unité, avec un rythme de 

travail considérablement augmenté, 

impliquant de maintenir la qualité et le 

respect des protocoles avec une charge 

de travail plus dense.

Une des principales difficultés de la 

recherche est de trouver des patients 

qui répondent aux critères d’inclusion de 

la recherche en question. Habituellement, 

environ 30 % des patients sont volon-

taires pour participer aux recherches. 

Depuis le début de la crise, le nombre 

de patients volontaires et éligibles aux 

études est bien plus important avec près 

de 40 000 patients dans le monde, rien 

que pour les essais sur la vaccination. 

C’est une des raisons pour laquelle un 

vaccin a rapidement été développé : il 

a été possible d’évaluer son efficacité 

sur un panel très large de patients en 

un temps très court grâce au contexte 

épidémique. 

La situation sanitaire a favorisé l’émer-

gence de recherches diverses sur les 

Hôpitaux Champagne Sud, dont certaines 

sont développées ci-après. Les HCS dans 

leur ensemble, et leurs partenaires (le 

GCS plateforme d’Aval – SSR Pasteur), 

participent ainsi à cet effort pour faire 

progresser les connaissances au service 

de nos patients.O MORGANE DUPUIS

Dyhia Houyou, attachée de recherche clinique, avec l’équipe médicale  
du service de médecine interne et maladies infectieuses.
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Elle vise à explorer les facteurs de mauvais pronostics (mortalité et 

passage en réanimation) associés à l’infection par la Covid-19. Il s’agit 

de l’une des plus importantes cohortes scannographies actuelles réu-

nissant 4 centres hospitaliers sur la première vague. Le but ? Identifier 

à partir d’images scannographiques des signes de gravité pour mieux 

prendre en charge, et le plus tôt possible, les patients atteints par la 

maladie. Les résultats prometteurs de l’étude sont actuellement en 

cours de soumission dans une revue internationale.

L’objectif de cette étude, menée aux urgences lors de la première 

vague de la pandémie de la Covid-19, était de collecter les données de 

patients pris en charge, avec une infection à SARS-CoV-2 avérée ou 

probable, par rapport aux pratiques habituelles. Cette étude sort du lot 

car l’équipe, contrainte au télétravail, a dû réaliser l’inclusion à distance.

Leur travail a toutefois conduit à une publication scientifique, et l’in-

clusion de 48 patients. 

Pour cette étude, l’équipe a été chargée de collecter des informations 

démographiques, cliniques, bactériologiques, virologiques et pronos-

tiques détaillées des patients positifs à la Covid-19, hospitalisés en 

réanimation. En plus du recueil de données patients habituel, l’obten-

tion du consentement de la famille des défunts était nécessaire. 41 

patients auront été inclus dans cette étude, également publiée dans 

une revue scientifique.

Ce projet permet d’évaluer l’efficacité et la tolérance de Glenzocimab 

chez les patients souffrant d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe 

dû au virus SARS-Cov-2. Cette étude interventionnelle de phase 2, ini-

tiée en médecine interne, demande rigueur, organisation et logistique.

C’est une étude internationale réunissant plusieurs centres hospitaliers 

autour de la constitution d’une cohorte de patients de +75 ans touchés 

par la Covid-19. L’objectif est d’identifier l’apport d’une antibiothérapie 

ciblée sur les atteintes pulmonaires chez ces patients. Des premiers 

résultats prometteurs ont été publiés dans une revue internationale. Il 

s’agit d’une étude rétrospective sur les patients issus de la première 

vague.

La recherche clinique en 5 études
Aujourd’hui, la recherche clinique n’a jamais été aussi active au sein des Hôpitaux Champagne 
Sud (HCS). Elle anime des démarches en ville et dans les structures hospitalières permettant 
ainsi un meilleur accès à l’innovation. Intégrée dans un pôle de santé publique territoriale,  
elle se positionne comme un acteur essentiel de l’innovation en santé sur le territoire.

HOME-COV

COVID-ICU

GARDEN

ANTIBIOVID

TORACC-19
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DIGITAL

Une nouvelle ère pour l’ESPM Aube !
Le tout nouveau site internet de l’EPSM Aube est en ligne : www.epsm-aube.fr !  
Ce site s’inscrit dans la démarche de modernisation de l’établissement.

Ce site web, aux couleurs de l’EPSM Aube, présente l’en-

semble des unités de soins de l’établissement à travers 

le département. Intuitif et ergonomique, le site a été élaboré 

pour accompagner le patient tout au long de son parcours 

de soins. Patients mais aussi visiteurs, professionnels ou 

étudiants, peuvent désormais retrouver une information 

claire et accessible.

Simplification de la recherche d’informations, 
présentation claire
Ce site est accessible à tous et s’adapte à tous les supports : 

ordinateurs, tablettes et smartphones.

Son point fort ? L’outil de recherche
Bleu à l’âme, mal être, difficultés personnelles, voire idées 

noires. Il n’est pas toujours évident de savoir vers qui se tourner. 

Grâce à l’outil de recherche interactif, l’internaute va pouvoir 

être orienté en 2 clics vers la porte d’entrée adéquate : le 

Centre Médico-psychologique (CMP). Il lui suffira de choisir 

sa tranche d’âge et d’indiquer son adresse pour trouver les 

coordonnées de son CMP de rattachement.

Toute l’offre de soin sur un seul site internet
Qu’il s’agisse de l’intra-hospitalier ou de l’extra-hospitalier, du 

pôle adultes ou du pôle enfants/adolescents, la compréhension 

du fonctionnement de l’EPSM Aube, présent sur l’ensemble 

du département de l’Aube, peut paraître complexe. 

Une présentation claire de toutes les unités de soins présentes 

sur le territoire aubois facilite la compréhension des utilisa-

teurs. Ce site met l’accent sur l’ergonomie et l’organisation 

des rubriques, offrant ainsi une navigation fluide et agréable.

Postulez en ligne 
Accédez à l’intégralité des offres d’emplois publiées par l’EPSMA 

mais aussi des autres établissements du GHT. Médecins, soi-

gnants, administratifs, techniques… vous pouvez répondre à 

une offre existante ou déposer une candidature spontanée.

Réseaux sociaux
Cette sortie s’accompagne par la création de comptes sur les 

réseaux sociaux que nous vous encourageons à suivre pour 

ne rien rater de l’actualité de l’établissement. O EMILIE SIBOIS 

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@epsmaube EPSM de l’Aube @EpsmA
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GHAM

Le Café des aidants de Sézanne :  
écouter, accompagner, informer, orienter
Chacun dans notre vie, nous avons, nous sommes ou serons amenés à accompagner  
un proche en difficulté du fait d’une maladie ou d’un handicap, de la petite enfance  
au grand âge. En France, cela concerne 8.3 millions de personnes.

La Confédération des Organisations de Familles de l’Union 

Européenne (COFACE) définit l’aidant familial dans sa 

charte européenne : « l’aidant familial est la personne non 

professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie 

ou totalement, à une personne dépendante de son entou-

rage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 

régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non 

et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, 

accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches 

administratives, coordination, vigilance permanente, soutien 

psychologique, communication, activités domestiques,… ». 

L’âge moyen des aidants est 58 ans. 47% d’entre eux mènent 

une activité professionnelle, et 60% sont des femmes.

Afin d’accompagner les aidants, le GHAM et la CIAS Sézanne 

Sud-Ouest Marnais ont souhaité maintenir un Café des Aidants 

à Sézanne. C’est un lieu, un temps et un espace d’informa-

tion, pour échanger et rencontrer d’autres aidants dans un 

cadre convivial. Ils sont ouverts à tous les aidants, quels que 

soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Ils 

sont co-animés par Marie-Brigitte Robineaud, psychologue à 

l’EHPAD, l’USLD et l’accueil de jour du GHAM, et Bénédicte 

Valton, responsable des services aux personnes au CIAS 

Sézanne Sud-Ouest Marnais. Un duo complémentaire avec 

une expertise sur la question des aidants. O SOPHIE NOCUS 

Renseignements et inscription 
Marie-Brigitte ROBINEAUD 

Tél : 03 25 21 97 24 

Email : marie-brigitte.robineaud@hcs-sante.fr 

Bénédicte VALTON

Tél : 03 26 80 68 65

Email : accueil@cias-ccssom.fr 

Lieu 

Espace Solid’âge

Bâtiment La Brie App 60

Avenue Charles de Gaulle Sézanne

Plus d’infos sur www.aidants.fr 

Programme du 1er semestre 2021
Chaque café des aidants est organisé un vendredi par 

mois avec des thématiques établies par le groupe de 6 

à 8 participants. 

Vendredi 19 mars 2021 de 14h à 16h : Prévention et 

information, où m’adresser ?

Vendredi 16 avril 2021 de 14h à 16h : La place de l’Aidé

Vendredi 21 mai 2021 de 14h à 16h : Les relations avec 

les proches

Vendredi 18 juin 2021 de 14h à 16h : Aidant, trouver 

du temps pour moi et me détendre

Marie-Brigitte Robineaud
« Le Café des Aidants permet de 

répondre à un besoin des aidants, 

il constitue pour les aidants un 

moment d’échange et d’infor-

mation mais aussi un moment 

de détente et de temps pour 

soi indispensable. Il a permis la 

création de liens entre les par-

ticipants. Il favorise un accom-

pagnement des aidants tout au 

long de leur parcours. »

Bénédicte Valton 
« Ce moment est un temps privilégié 

d’échange, de partage et de lâcher 

prise pour les aidants. Il leur permet 

d’avoir une écoute et de se conseiller 

les uns et les autres et de s’épauler. 

Chacun arrive avec son histoire, son 

expérience, ses douleurs et colères et 

au cours des échanges les expériences 

se partagent. Le Café des aidants favo-

rise le dialogue entre les personnes. 

Ces dernières ne se seraient surement 

jamais rencontrées autrement. »
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CH DE BAR-SUR-AUBE

Des couvertures pour la SPA
L’idée est née au sein de l’atelier de couture animée chaque semaine par Madame Waelchlin, 
infirmière retraitée et membre active de l’association Vivre Encore. Le groupe de résidents 
participant à cette animation est composé de cinq femmes et un homme, tous âgés de plus  
de 90 ans.

CH DE BAR-SUR-SEINE

Music Care© : le soin par la musique
La musique a toujours été présente au CH de Bar sur Seine, à travers sa diffusion et 
l’intervention de musiciens. Ses vertus sont nombreuses : la musique favorise la concentration 
et stimule la mémoire, elle apaise les angoisses et améliore l’humeur. Désormais, l’établissement 
utilise la musique thérapeutique au profit des patients avec Music Care©.

Il s’agit d’un soin musical personnalisé 

et standardisé, issu des techniques 

de musicothérapie et basé sur les prin-

cipes de l’hypnoanalgésie. La variation 

intentionnelle des paramètres (tempo, 

rythme, harmonie, volume) amène la 

personne dans un état de décontraction 

psycho-physio-neurologique. L’efficacité 

du soin Music Care© a été scientifique-

ment observée sur l’amélioration du 

confort, de l’humeur, de la qualité du 

sommeil…

Proposer un soin Music Care© aux 

patients, c’est leur permettre de soula-

ger des douleurs aiguës et chroniques, 

d’apaiser les angoisses et de diminuer 

les états d’agitation, de favoriser l’en-

dormissement et de restaurer la qualité 

du sommeil, ou encore d’améliorer l’hu-

meur et de diminuer la consommation 

médicamenteuse.

Lors d’un échange préalable, nous défi-

nissons, avec le patient, les objectifs et les 

préférences musicales afin de proposer 

une séance personnalisée. Le patient 

s’installe alors confortablement pour 

vivre pleinement le soin.

Le matériel est également mis à dispo-

sition des agents s’ils en ressentent le 

besoin, ainsi, chacun peut profiter des 

bénéfices de Music Care©. O AMBRE LHENORET

Les soignants et cadres de santé qui composent l’équipe 

d’animation du centre hospitalier de Bar-sur-Aube parti-

cipent, chacun à leur manière, à ce projet, sans oublier tous les 

donateurs de laine, qu’ils tiennent à remercier. En effet, une 

grande partie de la laine tricotée par les résidents provient de 

dons. L’association Vivre Encore a acheté la seconde partie 

de la laine pour la confection des couvertures.

Cette laine est ensuite distribuée aux tricoteuses : Madame 

Demonsant, centenaire en mars 2021, et Madame BEHM qui 

réalise dans sa chambre chaque jour des carrés de 15x15cm 

de laine à la perfection. 

Les carrés de laine collectés sont ensuite assemblés les lun-

dis pendant 2 heures par nos couturiers. Madame Waelchlin 

apporte la dernière finition sur le tour de la couverture au 

crochet à la demande des résidents.

Les résidents se sentent valorisés grâce à cette activité utile 

pour les animaux. A l’heure de cet article, une quinzaine de 

couvertures sont prêtes.

Le groupe s’active afin de pouvoir remettre une vingtaine de 

couvertures à la SPA de Menois. Ils sont très impatients de 

pouvoir offrir leurs œuvres, qui tiendront chaud aux animaux, 

en attendant la douceur d’un foyer. O CORALIE DABKOWSKI 

Atelier couture pour les résidents avec Mme Waelchin
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EPSM AUBE

Du corps au psychisme :  
le travail du psychomotricien
A l’EPSM Aube, neuf psychomotriciennes interviennent dans les unités du pôle de 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, en CMP/CATTP bébés et enfants, ou en 
hôpitaux de jour sur Troyes, Romilly-sur-Seine, Brienne-la-Vieille, Bar-sur-Seine. Une des 
professionnelles aide aussi des résidents adultes à la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de 
Brienne-le-Château.

« Il faut penser le corps.  
Le penser, certes, mais aussi  

et peut-être avant tout  
le connaître, le sentir, l’apprivoiser, 

le mettre au travail… »  
B. Lesage

Le métier de psychomotricien 
en quelques mots
Le psychomotricien est un auxiliaire de 

santé diplômé d’état qui exerce sur pres-

cription médicale en s’appuyant sur un 

décret de compétences. Il est formé à 

différentes pratiques qui mettent en jeu 

le corps du patient et il s’intéresse aux 

liens entre vécus corporels et psychiques 

de l’individu dans sa globalité.

Il réalise un examen et un diagnostic psy-

chomoteur puis élabore un projet de soin. 

Il intervient sous forme de consultations 

individuelles, groupales ou familiales.

Les spécificités du métier 
Entre le « psy » et le « moteur », entre 

la psychodynamie et la neurologie, le 

psychomotricien fonde sa pratique sur 

cette crête qui joint les deux versants 

indissociables de l’unité du sujet.

Son approche globale au carrefour du 

fonctionnement sensori-moteur, émo-

tionnel et cognitif permet de ne pas 

considérer le trouble psychomoteur de 

façon isolée mais de le lier à la trajectoire 

développementale de la personne. 

Le psychomotricien utilise un objet singu-

lier : son propre corps comme médiateur 

de la relation à l’autre.

La thérapie psychomotrice en 
pédopsychiatrie
Au sein du pôle de psychopathologie de 

l’enfant et de l’adolescent, nous accueil-

lons des enfants de 0 à 16 ans présentant 

des troubles psychomoteurs, relation-

nels, de la personnalité, de la représen-

tation du corps et de la symbolisation. 

L’indication est le produit d’une réflexion 

en équipe pluriprofessionnelle. Elle s’af-

fine et s’ajuste au fil du suivi, prenant en 

compte le rythme du patient, l’alliance 

avec la famille, le positionnement des 

différents partenaires et bien sûr, les 

possibilités d’accueil.

Selon la psychopathologie et les investis-

sements spontanés du patient, différentes 

approches sont proposées, en utilisant 

diverses médiations : expérimentations 

sensori-motrices, jeux tonico-émotionnels 

(portages, jeux d’opposition, expression 

corporelle…), techniques de relaxation 

(Bergès, Feldenkrais, Soubiran, Eutonie…), 

médiation aquatique… 

Et en dehors de la 
pédopsychiatrie? 
Le champ d’application de la thérapie 

psychomotrice s’élargit au fil du temps. 

Nous rencontrons des psychomotriciens 

prenant en soin bébés, enfants, adoles-

cents, adultes, personnes âgées dans 

différents secteurs, libéral ou salarié. 

Nous pouvons lister leurs lieux d’exer-

cice: néonatalogie, pédiatrie, crèche, 

institutions médico-sociales, psychiatrie 

adulte, centre de rééducation fonction-

nelle, centre antidouleur, unité Alzheimer, 

EHPAD, soins palliatifs…

Au sein de ces équipes pluridisciplinaires, 

le psychomotricien occupe une position 

charnière en envisageant la probléma-

tique du patient tant sur le plan corporel 

que psychique. O 
L’ÉQUIPE DE PSYCHOMOTRICIENNES DE L’EPSMA
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COVID-19

Campagne de vaccination Covid-19 :  
l’union fait la force
A ce jour, 5 centres de vaccination destinés à un public cible sont répartis sur le département de 
l’Aube. En parallèle, les Hôpitaux Champagne Sud participent à la vaccination des professionnels 
de santé et des résidents d’EHPAD ainsi que pour le public cible du vaccin Pfizer sur le centre 
de vaccination de l’hôpital Simone Veil.

Le 9 décembre 2020, le COmité 

de VACCination des Hôpitaux 

Champagne Sud (COVAC), a été créé. 

Composé d’un représentant de chaque 

pôle de compétence intervenant dans la 

vaccination, cette instance donne un avis 

pour validation par le comité stratégique. 

Le centre de vaccination 
du CH de Troyes (CHT)
Les acteurs du COVAC ont coordonné l’im-

plantation du centre de vaccination du CH 

de Troyes dans le bâtiment Mère et Enfant. 

Laurent Dorigo, Directeur de l’information 

numérique des HCS, indique : « nous avons 

accompagné toute la mise aux normes de 

locaux vides et la mise en place du dispositif 

organisationnel : recensement des profes-

sionnels volontaires, prise de rendez-vous, 

circuit patient, accès au système d’informa-

tion, … y compris le protocole médical et 

paramédical ». C’est ainsi que le 7 janvier 

2021, le premier centre de vaccination de 

l’Aube a pu ouvrir ses portes.

Le centre de vaccination de Troyes 
Champagne Métropole (TCM)
Ce second centre a suivi de peu, comme 

l’indique Dr David Laplanche, responsable 

du pôle territorial Santé publique et per-

formance des HCS : « Début janvier, nous 

avons visité les locaux du centre de pré-

lèvements de TCM pour en faire un point 

unique avec le centre de vaccination. 

Ensemble avec la Ville de Troyes, nous 

avons défini le circuit patient avec des 

cloisons mobiles pour rendre le centre 

accessible au public dès le 14 janvier ». 

La documentation initialement réalisée 

pour le centre du CHT a facilité le travail 

des libéraux et la formation des premiers 

acteurs. Les équipes de l’établissement 

ont défini toutes les mesures d’hygiène: 

nettoyage des locaux, ramassage des 

DASRI, logistique d’approvisionnement 

des consommables… Aussi, les ressources 

du CH de Troyes ont assuré le fonction-

nement de 2 lignes de vaccination pen-

dant deux semaines, avant que l’Agence 

Régionale de Santé ne prenne le relai.

Les équipes du CH de Troyes et de la 

Ville de Troyes ont travaillé main dans la 

main, comme en témoigne Fadi Dahdouh, 

adjoint au Maire de Troyes, chargé de 

la santé et du service communal d’hy-

giène et de santé : « Grâce à elles, nous 

avons pu monter en très peu de temps le 

centre de dépistage puis de vaccination, 

très attendu par la population. La ville et 

l’hôpital ont travaillé ensemble de façon 

dynamique et innovante pour trouver des 

solutions satisfaisantes. En tant qu’élu de 

la ville et citoyen troyen, je suis heureux 

de ces belles coopérations. La santé est 

un thème d’actualité au-delà de la Covid ».

Salle de vaccination Covid-19 au centre de vaccination du CH de Troyes Centre de vaccination de Troyes Champagne Métropole

Résidence 
Pierre d’Arcis

GHAM
Nogent-sur-Seine

GHAM 
Sézanne

GHAM
Romilly-sur-Seine Partenariat CHT

et Ville de Romilly

Lieux de vaccination

Centres de vaccination

Rés. Cardinal 
de Loménie

EPSM Aube

CH Troyes Partenariat CHT et 
Troyes Champagne 
Métropole

CH Bar-sur-Seine
Maison de santé 
Bar-sur-Seine

CH 
Bar-sur-Aube Maison de santé 

Bar-sur-Aube

Carte des centres et lieux de vaccination covid-19 sur le département de l’Aube et du Sézannais
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Prise de rendez-vous  
et accueil des patients
Au départ enregistrée sur DxPlanning, la 

prise de rendez-vous a rapidement été 

basculée sur la plateforme Doctolib, ce qui 

a facilité le travail des secrétaires comme en 

témoigne Vanessa Tosseng, coordinatrice 

des secrétariats médicaux au CH de Troyes: 

« Doctolib est un outil relativement intuitif. 

L’équipe, composée de secrétaires, d’agents 

administratifs mais aussi de soignants en 

reclassement et de 2 secrétaires détachées 

par la Ville de Troyes, est chargée de la prise 

de rendez-vous téléphonique, de l’accueil 

physique des patients et de la transmission 

de statistiques à la pharmacie ».

Afin d’assurer une bonne régulation des 

doses, près de 1400 patients ont dû être 

rappelés pour reprogrammer leur ren-

dez-vous. Un travail remarquable a été 

réalisé par les secrétaires sur un temps 

très court.

Livraison et conservation  
des vaccins : un défi logistique
En fonction du bassin de population du 

territoire (soit 310 000 habitants dans 

l’Aube) et du ciblage défini par la poli-

tique de vaccination nationale, la préfec-

ture et l’ARS déterminent la répartition 

des doses livrées chaque semaine dans 

les centres et lieux de vaccination. La 

pharmacie à usage intérieur (PUI) du CHT 

approvisionne tous les établissements 

de santé et centres de vaccination du 

département, ainsi que tous les établis-

sements médico-sociaux des HCS.

Entre le 15 décembre 2020 et le 3 janvier 

2021, les équipes ont réuni toutes les 

conditions de sécurité nécessaires au 

stockage et au transport des vaccins vers 

les sites de vaccination : conserver le vac-

cin à -80°C, établir des plans de transport 

pour ces livraisons journalières, s’assurer 

de la traçabilité des doses, réaliser des 

documents d’aide à destination des pro-

fessionnels, transmettre des statistiques 

à l’ARS et la préfecture… La priorité reste 

de garantir la seconde injection aux 

personnes primo-vaccinées.

Dr Vincent Lauby, chef du pôle pharma-

cie des HCS, souligne la collaboration 

de tous les acteurs : « C’est aussi une 

aventure humaine. Un groupe référent 

s’est constitué en interne. Les connais-

sances de chacun permettent d’adapter 

rapidement la stratégie aux orientations 

nationales et aux situations rencontrées 

comme le contingentement des doses. 

Nous avons pu compter sur les équipes 

pharmaceutiques des HCS pour répondre 

à cette situation exceptionnelle ».

Vacciner les professionnels de santé
Au lancement de la campagne de vacci-

nation, un formulaire de recensement a 

été mis en place en 24h, jusqu’à ce que 

l’accueil téléphonique et la prise de ren-

dez-vous Doctolib soient fonctionnels. A 

ce jour, quasiment la totalité des profes-

sionnels volontaires, qui rentraient dans 

les critères établis par le gouvernement, 

ont été vaccinés. Avec l’arrivée du vaccin 

AstraZeneca-Oxford, la vaccination des 

professionnels de santé est élargie à tous 

les professionnels du monde de la santé 

de moins de 65 ans.

Protéger les résidents
Tous les résidents volontaires des HCS 

se sont fait vacciner sur leur lieu d’hé-

bergement. Dr Michel Lacombe, médecin 

coordonnateur des CH de Bar-sur-Seine 

et Bar-sur-Aube, soulève que « cette 

pandémie puis cette vaccination ont mis 

en avant de nombreux problèmes

éthiques quand il a fallu restreindre les 

contacts familiaux puis recueillir les

consentements. Jamais nous n’avons 

perdu de vue que notre décision ne 

pouvait être parfaite, elle a toujours été 

cependant le fruit d’une réflexion col-

légiale. ».

En effet, il est nécessaire d’obtenir le 

consentement libre et éclairé du résident, 

ou de sa personne de confiance, avant 

la vaccination. Mais parmi les 1 000 rési-

dents hébergés dans les EHPAD des 

Hôpitaux Champagne Sud, une grande 

majorité n’est pas en mesure de répondre. 

Le travail de l’encadrement a alors été 

colossal pour contacter les familles et 

obtenir leur consentement, mais aussi 

informer le personnel de santé sur l’im-

portance de la vaccination.

Dr Lacombe nous raconte avoir une pen-

sée émue pour son ami le Dr Christian 

Braun qui a pleinement participé à la mise 

en place de la campagne de vaccination 

dans les EHPAD : « Il a été le moteur 

irremplaçable de notre prise en soins, 

il est et restera celui qui m’a appris à 

aimer nos anciens. Comme disait Jacques 

Brel, les vieux ne parlent plus ou alors 

seulement du bout des yeux ».

L’accueil téléphonique et physique du centre de 
vaccination du CHT est assuré par une équipe de 
6 secrétaires.

Une pharmacienne de la PUI et un chauffeur  
du service intérieur du CH de Troyes chargent  
la livraison hebdomadaire de vaccins

Arlette, résidente vaccinée  
au Domaine de Nazareth

Sabine Polo, Directrice EHPAD/USLD du GHAM, 
vaccinée à la résidence Jean Monnard
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Mobilisation des  
professionnels libéraux
Dès le 14 janvier 2020, et suite aux 

annonces des conseils de l’ordre, les 

professionnels libéraux se sont sponta-

nément mobilisés sur le centre de vacci-

nation de Troyes Champagne Métropole. 

Selon Dr Michel Van Rechem, président 

du conseil de l’ordre des médecins de 

l’Aube, une approche globale et territo-

riale de la vaccination est la seule mesure 

actuellement efficace pour vaincre la 

pandémie : « Je me suis rapproché de 

la direction des HCS pour mettre en 

place deux actions : la mobilisation des 

médecins, et l’accès à la vaccination des 

professionnels de santé éligibles, quels 

que soient leur mode d’exercice et leur 

profession de santé ». Ainsi, le formulaire 

de recensement diffusé au personnel des 

Hôpitaux Champagne Sud a été proposé 

aux conseils des ordres du département, 

afin que leurs membres puissent s’inscrire 

et bénéficier de la vaccination. 

En tant que présidente du conseil inter-

départemental de l’ordre des infirmiers 

Aube – Haute-Marne, Corinne Mleneck-

Finot salue l’implication des profession-

nels libéraux dans la mise en œuvre des 

campagnes de prévention et de dépis-

tage : « Une collaboration active avec les 

autorités et instances locales sanitaires, 

ainsi qu’avec tous les Ordres des pro-

fessions de santé, a contribué à la stra-

tégie sanitaire et au renfort d’infirmiers 

libéraux. Nous communiquons chaque 

jour pour encourager la vaccination et 

collaborer à cet ensemble unique de pré-

vention et de coordination ». Cet effort 

de groupe a été particulièrement reconnu 

auprès des hospitaliers.

La Protection civile en renfort
Depuis le 15 novembre 2020, les béné-

voles de la Protection civile de l’Aube 

sont présents sur le centre de dépis-

tage de Troyes Champagne Métropole. 

A partir du 14 janvier 2021, leurs horaires 

de présence ont été augmentés pour 

prendre en compte la vaccination. A ce 

jour, 3 bénévoles sont présents chaque 

jour pour accueillir avec bienveillance les 

patients, rappeler les gestes barrières 

essentiels, et porter secours en cas de 

malaise. Olivier Robat, président de la 

Protection civile de l’Aube, précise qu’une 

attention particulière est portée aux 

personnes venant de se faire vacciner :  

« une surveillance post-vaccinale d’une 

quinzaine de minutes est nécessaire pour 

s’assurer que les personnes sont en bonne 

santé et ne présentent pas de réaction 

désagréable ». 

La Haute Autorité de Santé donne la 

priorité à la protection individuelle des 

publics les plus vulnérables, pour arriver 

par la suite à une immunité collective. 

C’est ensemble que nous nous proté-

geons nous-mêmes, et protégeons les 

autres. O MORGANE DUPUIS

Pourquoi 
se faire 
vacciner ?
L’intérêt premier de la vaccina-

tion contre le Sars-Cov-2 est, 

en cas de contamination, d’éviter 

l’évolution vers une forme grave 

de Covid-19, qui peut aboutir à 

des séquelles voire au décès pour 

les personnes les plus à risque, et 

d’éviter également les formes symp-

tomatiques moins graves mais qui 

peuvent parfois évoluer vers des 

formes persistantes (Covid long). 

C’est pourquoi la vaccination est 

destinée en priorité aux personnes 

ayant au moins un facteur de risque 

de développer une forme grave. Il 

est important de rappeler que les 

complications liées à la Covid sont 

bien plus graves et fréquentes que 

les complications liées aux vaccins. 

Dr Pascale Chauveau-Jouve, chef 

de service de médecine interne et 

immunologie du CH de Troyes, pré-

cise que « l’efficacité des vaccins 

est régulièrement réévaluée par les 

instances en fonction des souches 

circulantes, comme l’EMA, l’agence 

du médicament européenne, ou la 

Haute Autorité de Santé pour la 

France ». 

Toutefois, il est important d’insis-

ter sur le maintien des gestes bar-

rières et des consignes sanitaires en 

vigueur pour protéger ses proches, 

même une fois vacciné. 

Les bénévoles de la Protection civile de l’Aube 
assurent la surveillance des personnes vaccinées

Deux infirmières libérales mobilisées pour 
vacciner au centre de vaccination de TCM
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HYGIÈNE

Les équipes opérationnelles en hygiène :  
un rôle clé dans la crise Covid-19
Dans chaque établissement, il est prévu de définir l’organisation la mieux adaptée  
pour un fonctionnement transversal intégrant l’ensemble des risques, qu’ils soient directement 
associés aux soins, aux activités dites de soutien ou à la vie hospitalière et à l’environnement.

Cette organisation est animée par le coordonnateur de 

la gestion des risques associés aux soins, et fait l’objet 

d’un programme d’actions pour l’amélioration de la qualité.

L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) conserve son rôle 

dans la mise en place de la lutte contre les infections asso-

ciées aux soins, et assure ses missions en lien avec ce dernier. 

Les comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) 

peuvent être maintenus, ou transformés, selon les organisa-

tions arrêtées localement. 

Au niveau des Hôpitaux Champagne Sud, il a été décidé de 

positionner la fonction de coordonnateur de la gestion des 

risques associés aux soins (CGRAS) au niveau du territoire, et 

de maintenir au sein de chacun des établissements, une EOH et 

un CLIN. Ces derniers définissent le plan d’actions prioritaires 

à mener en matière de risque infectieux, volet obligatoire du 

programme d’actions pour l’amélioration de la qualité.

La composition de cette équipe est réglementée et comprend 

un temps de praticien en hygiène (médecin ou pharmacien) 

et un temps de personnel infirmier au regard du nombre de 

lits installés. Ces professionnels sont qualifiés. 

Le rôle de cette équipe est la prévention, la formation et l’in-

formation du personnel, l’expertise et l’évaluation concernant 

les risques infectieux.

La crise Covid-19 a agi comme un révélateur de leur rôle clé 

dans la sécurité des patients mais aussi celle des profession-

nels exerçant à l’hôpital. Elle a également montré que ces 

équipes, au-delà de leur appartenance à un établissement, 

ont su mettre en commun leurs connaissances et spécificités 

au profit de l’intérêt collectif des HCS.

Membres assidus du COREB (COmité des Risques Epidémiques 

et Biologiques) depuis février 2020, ils contribuent, par leur 

expertise, à la production d’avis techniques. 

Au quotidien, ils accompagnent les équipes sur le terrain, s’as-

surent de la bonne compréhension des notes techniques et de 

leur application. Ils portent main forte aux équipes dépourvues 

d’EOH, notamment dans des établissements médico-sociaux.

Souvent restés dans l’ombre, ces professionnels constituent 

une valeur ajoutée à la sécurité des soins, désormais connue 

et reconnue. O DR CORINNE LEJEUNE-FRÉMOND ET PATRICIA ALBAREL

Dr Corinne Lejeune-Frémond,  
CGRAS

Dr Nelly André, 
Pharmacienne hygiéniste

Isabelle Juffin,
Infirmière hygiéniste

Agnès Devolder,
Infirmière

Dr Anne Leblanc, 
Pharmacienne

Sandrine Alaniece,
Cadre de santé hygiéniste

Dominique Thibaut,
Cadre de santé

Nathalie Bebeneck,
Infirmière hygiéniste

Laurence Beaudiot,
Cadre de santé hygiéniste

Dr Nelly André, 
Pharmacienne hygiéniste

Karine Baron, 
Cadre de santé

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D’HYGIÈNE DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD
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ASSOCIATION

Prémas Aube : toujours aux petits soins 
pour les petits patients 
Depuis mars 2020, l’association Prémas Aube, composée de professionnels du service  
de néonatalogie du CH de Troyes, est pilotée par un nouveau bureau avec à sa tête  
Chloé Caironi, infirmière puéricultrice. 

MÉCÉNAT

Festilight réchauffe les cœurs 
Alors que l’année 2020 arrivait à son terme, la société Festilight, spécialiste des décorations 
lumineuses à Villechétif, a contacté le CH de Troyes pour installer gracieusement des scénettes 
de Noël dans l’établissement.

Ours polaires, sapins lumineux, auto-

mates à fourrure ou chalet en bois... 

La magie de Noël s’est emparée du hall 

d’accueil et du bâtiment Mère et Enfant 

de l’hôpital Simone Veil, au plus grand 

plaisir des patients et des soignants.

En plus des grands podiums accessibles 

à tous les visiteurs, des plus petites 

scénettes ont été réparties dans les ser-

vices de pédiatrie et néonatalogie. Pour 

les curieux, une vidéo humoristique a été 

réalisée avec le personnel du pôle Mère 

et enfant, afin de les présenter.

L’émerveillement dans les yeux des 

enfants nous ont fait oublier pendant 

quelques instants la réalité de la crise 

sanitaire. Les installations de la société 

Festilight ont fait beaucoup de bien au 

moral des troupes, alors un grand merci à 

eux pour leur générosité. O MORGANE DUPUIS

Découvrez la vidéo 
en flashant ce code 
avec votre téléphone :

Cette première année fut produc-

tive malgré les contraintes dues 

à la situation sanitaire. L’association a 

pu notamment faire l’achat de caches 

couveuses, de coussins d’allaitement, 

de transats sur pied, et financer des 

formations. Des investissements rendus 

possibles par les précieux adhérents et 

donateurs. 

En 2021, les évènements ne pouvant avoir 

lieu, l’accent sera mis sur les formations 

grâce au soutien de l’association des 

pédiatres de néonatalogie du CH de 

Troyes. Au programme, la formation bien-

être proposée par l’école du bien naître 

de Sonia Krief. Prémas Aube souhaite 

faire l’acquisition de lumières mobiles 

avec variateur, de bandeaux de peau à 

peau mais aussi pérenniser les actions en 

place telles que les livrets de vie et les 

cadeaux pour la fête des mères/pères 

et pour Noël. 

Tous les investissements sont réalisés en 

faveur de l’amélioration des conditions 

d’accueil des familles et des bébés hos-

pitalisés dans le service de néonatalogie 

du CH de Troyes, de la réduction des nui-

sances sonores et lumineuses générées 

par les soins, de l’accompagnement des 

parents et des formations des profession-

nels aux bonnes pratiques. O SOPHIE NOCUS

Comment soutenir 
l’association ?

Adhérer à l’association : 2 euros 

par personne, ouverte à tout public

Faire un don en ligne : 

w w w. p a y a s s o c i a t i o n . f r/

associationpremasaube/dons

Suivre l’association sur les réseaux 

sociaux (Facebook et Instagram)
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Ingrédients pour 6 personnes
• 360g de semoule moyenne

• 720g de légumes à couscous (carotte, tomate, courgette, 

oignon, aubergine, poivron)

• 240g de pois chiches

• 180g d’oignon

• 10g d’ail

• 70g de concentré de tomate

• 2 grosses boîtes de tomates pelées

• 50cl de vin blanc

• 1.5L de bouillon de légumes

• 6 pilons de poulet

• 12 boulettes d’agneau

• 6 merguez

• Huile d’olive, épices à couscous, harissa, sel, poivre à votre 

convenance

Préparation
• Mettre en cuisson les pilons de poulet. Assaisonner de sel, 

poivre et huile d’olive. Mettre au four préchauffé à 180°C 

pendant environ 35 minutes.

• Faire blondir la moitié des oignons ciselés dans de l’huile 

d’olive, puis incorporer tous les légumes taillés en cube. 

Mouiller avec du bouillon, mettre une boîte de tomates pelées 

et 20g de concentré de tomate. Assaisonner (sel, poivre 

et épices) et laissez cuire environ 30 minutes. Incorporer 

ensuite les pois chiches et réserver au chaud.

• En parallèle, confectionner la sauce tomate : faire rissoler, 

le reste des oignons ciselés et l’ail dans de l’huile d’olive. 

Déglacer avec le vin blanc, faire réduire pour enlever l’acidité 

du vin, puis incorporer une partie du bouillon. Ajouter une 

boite de tomates pelées et 50g de concentré de tomates, 

puis assaisonner la sauce. Incorporer les boulettes d’agneau 

pour les cuire environ 10 minutes. 

• Faire cuire les merguez dans une poêle.

• Mettre la semoule dans un récipient, l’assaisonner, l’huiler 

légèrement et verser le bouillon ou de l’eau chaude en 

même quantité que la semoule (360gr) dessus. Déposer 

un couvercle et attendez quelques minutes, puis égrener 

à l’aide d’un fouet.

• Pour réaliser la sauce piquante, détendre l’Harissa dans un 

peu de bouillon de cuisson des légumes.

Il ne reste plus qu’à dresser vos assiettes  
et à déguster !

LES RECETTES DE CUISINE DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

Couscous
Par les cuisines du CH Saint Nicolas (Bar-sur-Aube)

Mots mêlés A D X C R Y G Z F C O V I D S D U Q M J Confinement
M H Q E L M Y U U I V D G F L Q B P H v Contamination
W R A U X T S U M R D R N A I T G E O M Couvre-feu
X I A Q B U U T U O B H O H O P I T A L Covid
R L V I S S R Y A K V X I H W V I B I J Distanciation
O A P L U F I L N Y T D T J N C L V R Z Gel
O A A O R U V Q Y M B A A J D D B X P C Gestes
L M T O B T S R P V Z F M J I F L Z R S Hôpital
Y Y I C L N Q P R D S P I M S S E W O E Hydo-alcoolique
D M E L O E G Y M O M E N C T T N O T T Mains
D M N A U M R F B N J G A O A N B A E S Masque
E A T - S E S T W I H H E U N Z D I C E Oxymètre
T S S O E N G U V M O B R V C N H S T G Patients
E Q G R S I V A C C I N K R I G G P I D Protection
S U Z D Y F K J U A A V U E A I M X O L Réanimation
T E D Y F N B O F G L S L - T O V R N T Soignants
J I Q H S O X Y M E T R E F I S D Y Z T Surblouses
C K Q O Y C B M Y M G L M E O O M J O T Test
C O N T A M I N A T I O N U N H H E T F Vaccin
D M A I N S B Y R M X A R G E L V W N E Virus

Confinement

Contamination

Couvre-feu

Covid

Distanciation

Gel

Gestes

Hôpital

Hydro-alcoolique

Mains

Masque

Oxymètre

Patients

Protection

Réanimation

Soignants

Surblouses

Test

Vaccin

Virus

Retrouvez les mots mêlés dans la grille
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

L’espoir de retrouver une vie normale
Le 7 janvier 2021, Docteur Céline Moretto, présidente de la commission médicale 
d’établissement, et chef du pôle urgences et médicotechnique du GHAM, est la première 
professionnelle de santé à se faire vacciner au sein de l’établissement. Elle est persuadée  
qu’une vaccination en masse sera la clé pour retrouver une vie à peu près normale. 

Pourquoi avez-vous choisi d’être 
vaccinée contre la Covid-19 ?
En tant que professionnel de santé éli-

gible à la vaccination, j’ai choisi de me 

faire vacciner d’abord pour éviter de l’at-

traper et de devoir m’arrêter de travailler. 

Ensuite, parce que je ne veux pas être un 

danger pour mes patients, mes collègues 

ou mon entourage. Je n’ai pas tellement 

peur pour moi, je ne suis pas un sujet à 

risque mais tout est possible. J’ai pu voir 

des collègues développer des formes 

graves nécessitant une hospitalisation 

sans être particulièrement à risque. Ils 

ont eu beaucoup de mal à s’en remettre. 

Comment se déroule  
une vaccination ?
Il suffit d’avoir une prescription médicale 

et de prendre rendez-vous. Le médecin 

vérifie l’absence de contre-indication et 

l’éligibilité. Lors de la vaccination, l’infir-

mière contrôle les constantes (tension 

et température), dilue le produit et l’in-

jecte. Ensuite, la personne reste sous 

surveillance pendant 15 min. De mon côté, 

j’ai ressenti dans la nuit une douleur au 

point d’injection. Sinon, vraiment aucun 

symptôme, même moins que pour la 

vaccination antigrippe.

Cette vaccination n’est pas dangereuse, 

à priori il n’y a pas de risque. Nous avons 

des doutes sur l’efficacité concernant la 

contagiosité, et sur la durée de protection 

mais il n’y a pas de danger à se faire vac-

ciner. J’ai lu des publications scientifiques 

concernant le mode de fabrication, le 

mode d’action, etc. et je suis vraiment 

convaincue que c’est un vaccin sûr.

D’après vous, quels sont  
les bienfaits de la vaccination ?
Plus il y a de vaccinés, plus on peut consi-

dérer qu’il y a un faible risque de déve-

lopper des cas en masse. A partir d’un 

certain seuil de personnes immunisées, 

le reste de la population est protégé. 

C’est de cette façon que nous arrivons en 

général à faire disparaitre des maladies 

épidémiques, même si 100% de la popu-

lation n’est pas vaccinée. Les personnes 

vaccinées se protègent, et protègent les 

non vaccinés, et ceux qui ont des risques 

de développer des formes graves tels 

que les résidents en EHPAD. L’objectif 

est de réduire la circulation du virus afin 

d’arrêter de consacrer toutes les forces 

du pays à la lutte contre la covid-19. Nous 

pourrions nous occuper davantage des 

patients atteints de pathologies chro-

niques et qui ne sont pas venus se faire 

soigner à l’hôpital, par peur de monopo-

liser les soignants, par peur d’attraper le 

virus ou en raison de difficultés à obtenir 

un rendez-vous. 

Quel message souhaitez-vous 
transmettre à vos collègues  
et à la population ?
J’encourage tout le monde à se faire 

vacciner afin de retrouver un semblant 

de vie normale et ne plus vivre dans cette 

inquiétude permanente. La situation pèse 

sur le moral de chacun d’entre nous. La 

vaccination est à la fois un geste citoyen 

et un geste égoïste tout à fait légitime : 

se protéger et protéger les autres. Enfin, 

c’est permettre à notre système de santé 

de fonctionner efficacement en s’occu-

pant de toutes les personnes qui en ont 

besoin. Notre mission, c’est de soigner 

tous les patients. O
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NOCUS

Dr Céline Moretto, dans le service des urgences du site de Romilly-sur-Seine (GHAM)


