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Le début 2018 a été marqué par la qualité.  Il 
y a eu évidemment la visite de certification 

des experts visiteurs de la HAS qui a mobilisé 
l’ensemble des professionnels. Les laboratoires 
ont également accueilli des experts du COFRAC. 
Leur accréditation a été renouvelée jusqu’en 2023. 
Je veux saluer la mobilisation du personnel dans 
ces démarches, qui représentent un surcroît de 
travail non négligeable. Elles sont indispensables 

pour que nous puissions apporter à nos patients 
la garantie de soins de qualité.

La période actuelle et les mois à venir seront marqués 
par une coopération accrue avec les autres acteurs de 

la santé et du médico-social. Depuis le 1er août, la créa-
tion du GCS Clinique de Champagne a permis d’intégrer un 

nouvel établissement dans l’univers des HCS. Cela a déjà abouti 
à la création d’une garde partagée pour les prélèvements d’organe et l’urologie, 
et également à la création d’un accueil pour les soins non programmés afin de 
soulager les urgences. D’autres projets sont en cours.

Le GHT s’est également agrandi de six nouveaux membres, essentiellement 
acteurs du médico-social. Cela démontre une volonté commune de coopérer 
dans l’intérêt du patient toujours plus forte sur notre territoire.

Avec l’appui financier de l’ARS et du Conseil départemental, un réseau de télé-
médecine se déploie dans tous les EHPAD. Il a commencé à fonctionner en mai 
et sera totalement ouvert à la fin du premier trimestre 2019. C’est un nouveau 
média pour faciliter l’accès aux soins et éviter aux patients âgés des déplace-
ments inutiles. Avec juste un ordinateur de part et d’autre, un résident, assisté 
d’une infirmière, peut ainsi bénéficier d’une consultation avec un spécialiste de 
l’hôpital. L’enjeu est désormais d’ouvrir plus de plages de consultation et de 
permettre aux praticiens libéraux d’accéder à ce réseau.

Un travail a également commencé, en lien avec les ordres professionnels, pour 
améliorer la prévention et les prises en charges des personnes les plus fragiles. 
Il s’agit, pour les patients atteints d’une maladie chronique, de réaliser un suivi 
personnalisé et coordonné entre l’hôpital et les professionnels de ville. L’objectif 
est d’aider le patient à suivre ses traitements et à adopter une hygiène de vie 
correspondant à son état, de surveiller régulièrement l’évolution de sa mala-
die et de s’assurer qu’il peut rapidement être pris en charge dès que son état 
s’aggrave. Des études ont montré que cela peut aboutir à une réduction des 
hospitalisations d’environ 30 %.

Dans ce cadre, les HCS ont été sélectionnés, avec quatre autres GHT, pour béné-
ficier de crédits au titre de l’innovation hospitalière. Cela concerne le diabète 
et les maladies cardio-vasculaires. D’autres projets sont en cours d’élaboration 
concernant la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive), les per-
sonnes âgées à domicile, les publics les plus démunis.

Démarche qualité, coopérations, télémédecine, responsabilité populationnelle, 
l’objectif est toujours le même : assurer à tous nos concitoyens un égal accès à 
des soins de qualité.  O

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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édito INNOVATION 
My HCS, l’application dédiée aux personnels 
des Hôpitaux Champagne Sud 

Face à l’engorgement des services d’urgences et au problème de 
démographie médicale, trois médecins et trois infirmières proposent 

depuis octobre une alternative : l’Etablissement Aubois de Soins Immédiats, 
ou EASI (à prononcer comme en anglais « easy »). Cette structure libérale et 
partenaire permet à la population d’obtenir une consultation et des soins ne 
pouvant attendre un rendez-vous chez le médecin traitant et ne relevant pas 
d’une urgence vitale. Les patients peuvent s’y présenter sans rendez-vous. 
Chaque consultation est assurée par un binôme médecin-infirmier. Situé au 
sein des locaux du GCS 
Clinique de Champagne 
(4 rue Chaim Soutine 
à Troyes), l’EASI est 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 8h à 13h.

MORGANE DUPUIS

OFFRE DE SOINS 
L’EASI, chaînon manquant entre les urgences 
et le cabinet de médecine générale
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Le début 2018 a été marqué par la qualité.  Il 
y a eu évidemment la visite de certification 

des experts visiteurs de la HAS qui a mobilisé 
l’ensemble des professionnels. Les laboratoires 
ont également accueilli des experts du COFRAC. 
Leur accréditation a été renouvelée jusqu’en 2023. 
Je veux saluer la mobilisation du personnel dans 
ces démarches, qui représentent un surcroît de 
travail non négligeable. Elles sont indispensables 

pour que nous puissions apporter à nos patients 
la garantie de soins de qualité.

La période actuelle et les mois à venir seront marqués 
par une coopération accrue avec les autres acteurs de 

la santé et du médico-social. Depuis le 1er août, la créa-
tion du GCS Clinique de Champagne a permis d’intégrer un 

nouvel établissement dans l’univers des HCS. Cela a déjà abouti 
à la création d’une garde partagée pour les prélèvements d’organe et l’urologie, 
et également à la création d’un accueil pour les soins non programmés afin de 
soulager les urgences. D’autres projets sont en cours.

Le GHT s’est également agrandi de six nouveaux membres, essentiellement 
acteurs du médico-social. Cela démontre une volonté commune de coopérer 
dans l’intérêt du patient toujours plus forte sur notre territoire.

Avec l’appui financier de l’ARS et du Conseil départemental, un réseau de télé-
médecine se déploie dans tous les EHPAD. Il a commencé à fonctionner en mai 
et sera totalement ouvert à la fin du premier trimestre 2019. C’est un nouveau 
média pour faciliter l’accès aux soins et éviter aux patients âgés des déplace-
ments inutiles. Avec juste un ordinateur de part et d’autre, un résident, assisté 
d’une infirmière, peut ainsi bénéficier d’une consultation avec un spécialiste de 
l’hôpital. L’enjeu est désormais d’ouvrir plus de plages de consultation et de 
permettre aux praticiens libéraux d’accéder à ce réseau.

Un travail a également commencé, en lien avec les ordres professionnels, pour 
améliorer la prévention et les prises en charges des personnes les plus fragiles. 
Il s’agit, pour les patients atteints d’une maladie chronique, de réaliser un suivi 
personnalisé et coordonné entre l’hôpital et les professionnels de ville. L’objectif 
est d’aider le patient à suivre ses traitements et à adopter une hygiène de vie 
correspondant à son état, de surveiller régulièrement l’évolution de sa mala-
die et de s’assurer qu’il peut rapidement être pris en charge dès que son état 
s’aggrave. Des études ont montré que cela peut aboutir à une réduction des 
hospitalisations d’environ 30 %.

Dans ce cadre, les HCS ont été sélectionnés, avec quatre autres GHT, pour béné-
ficier de crédits au titre de l’innovation hospitalière. Cela concerne le diabète 
et les maladies cardio-vasculaires. D’autres projets sont en cours d’élaboration 
concernant la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive), les per-
sonnes âgées à domicile, les publics les plus démunis.

Démarche qualité, coopérations, télémédecine, responsabilité populationnelle, 
l’objectif est toujours le même : assurer à tous nos concitoyens un égal accès à 
des soins de qualité.  O
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INNOVATION 
My HCS, l’application dédiée aux personnels 
des Hôpitaux Champagne Sud 

MyHCS  est un e-service 
permettant de faci l i ter 

et d’améliorer l’information et 
la communication entre les 

professionnels de santé 
et leur établissement de 
rattachement. Grâce à cet outil, 
les professionnels accèdent 
facilement aux informations 
concernant leur exercice 
professionnel au sein de leur 

établissement avec notamment leurs 
fiches de paie, les notes de services 
et autres documents institutionnels. 
Un module de discussion a été mis 
en place pour permettre aux agents 

de communiquer avec leur cadre, 
la direction générale ou encore la 
direction des ressources humaines, 
quelles que soient leurs horaires 
de travail. Certaines démarches 
sont simplifiées pour être réalisées 
en ligne comme imprimer son 
attestation de travail ou faire une 
demande de modification du temps 
de travail. Il est dorénavant possible 
de consulter son planning et ses 

compteurs d’heures (solde de RTT, 
congés, heures supplémentaires et 
CET). 

La 6ème édition du prix de l’innovation 
en ressources humaines décerné par 
la Fédération hospitalière de France 
(FHF), MNH GROUP et l’ADRHESS 
a couronné le CH de Troyes (et à 
travers lui les HCS) pour l’application 
« My HCS » ! 

SOPHIE NOCUS

Fortement engagés dans les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), les Hôpitaux 
Champagne Sud (HCS) ont lancé le 

16 avril 2018 une application dédiée à 
l’ensemble des personnels non médicaux en 

commençant par le CH de Troyes . 

Face à l’engorgement des services d’urgences et au problème de 
démographie médicale, trois médecins et trois infirmières proposent 

depuis octobre une alternative : l’Etablissement Aubois de Soins Immédiats, 
ou EASI (à prononcer comme en anglais « easy »). Cette structure libérale et 
partenaire permet à la population d’obtenir une consultation et des soins ne 
pouvant attendre un rendez-vous chez le médecin traitant et ne relevant pas 
d’une urgence vitale. Les patients peuvent s’y présenter sans rendez-vous. 
Chaque consultation est assurée par un binôme médecin-infirmier. Situé au 
sein des locaux du GCS 
Clinique de Champagne 
(4 rue Chaim Soutine 
à Troyes), l’EASI est 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 8h à 13h.

MORGANE DUPUIS

OFFRE DE SOINS 
L’EASI, chaînon manquant entre les urgences 
et le cabinet de médecine générale

Philippe Blua, nouveau 
président de l’AEDH

Philippe Blua, Directeur des 

Hôpitaux Champagne Sud, a 

récemment été élu Président de 

l’Association européenne des direc-

teurs d’hôpital (AEDH), à l’occasion 

du 27ème congrès de l’association. 

L’AEDH souhaite développer les 

échanges entre managers de 

santé des pays européens, faire émerger une 

vision européenne de l’hôpital du futur, et repré-

senter les hospitaliers auprès des autorités euro-

péennes. L’objectif est de préserver et promouvoir 

le modèle européen de la santé fondé sur une 

prise en charge de qualité et un égal accès aux 

soins pour tous. Pour les HCS c’est un moyen de 

promouvoir leurs réalisations. Cela permet aussi 

d’être informés des pratiques novatrices quand 

tous les hôpitaux européens sont confrontés aux 

mêmes défis sanitaires, aux mêmes contraintes 

financières et cherchent comment y faire face.

MORGANE DUPUIS

DR GHISLAIN 
SOLIVEAU, 

ADÉLIE 
DAUXERRE, 

INFIRMIÈRE, ET 
DR THOMAS 
MONNERET

ACTUALITÉS
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GHAM 

Ateliers de massage contenant 
et de portage physiologique du nouveau né

EPSM AUBE 
Création d’un « Espace +de Vie - Pétanque » dans le parc

Depuis le 1er octobre 2018, la 
maternité de l’hôpital de Romilly-
sur-Seine propose des ateliers de 
massage contenant et de portage 
physiologique du bébé. Dès sa 
naissance, un bébé a besoin de 
contenance et de proximité pour être 
rassuré et développer sa sécurité 
affective. 

Chaque année, la Fondation Hôpitaux 
de Paris - Hôpitaux de France 

organise des campagnes de collecte 
de fonds destinées à améliorer la 

qualité de vie des personnes âgées à 
l’hôpital.

Les bruits, la lumière, 
les odeurs, etc. sont 

de vrais bouleversements 

pour le bébé. Le massage 

contenant l’aide à s’adapter 

à sa vie extra utérine. Les 

diverses pressions avec 

les mains lui rappellent 

les pressions utérines et 

lui permettent de prendre 

conscience de son corps. L’atelier 

de massage contenant montre les 

bons gestes pour lui procurer bien-

être et réconfort tout en créant du 

lien avec ses parents.

Le portage physiologique favorise le 

développement de la psychomotricité 

et un sentiment de sécurité. En 

effet, il est de plus en plus conseillé 

pour faciliter l’apprentissage de la 

marche. Etant bercé en permanence, 

bébé développe son oreille interne 

et trouve rapidement 

son équi l ibre.  La 

posit ion vert icale 

améliore la digestion 

en diminuant les reflux 

et en soulageant les 

coliques. L’atelier de 

portage présente les 

solutions adaptées afin 

de garantir la sécurité 

du bébé et le confort du parent. 

Les séances sont dispensées par 

une auxiliaire de puériculture et une 

infirmière puéricultrice. Réservée aux 

parents et à leur bébé de moins de 

6 mois, la séance dure 1h30, tous 

les lundis à 14h, dans une ambiance 

conviviale en respectant le rythme 

de bébé. 

Tarif : 15€ la séance - Prise de rendez-

vous au 03.25.21.96.45. 

SOPHIE NOCUS

GHAM 

Nouvelles consultations de pneumologie 

Depuis le 1er octobre 2018, le GHAM 
propose des nouvelles consultations 
de pneumologie avec l’arrivée du 
Dr Damien JORGE, pneumologue. 

D’origine auboise et diplômé au 
CHU de REIMS, Dr JORGE revient au 
GHAM après une expérience réussie 
en tant qu’externe en cardiologie 
et 1er faisant fonction d’interne aux 
urgences de l’établissement. 4 plages 

de consultations sont ouvertes 

(mardis et mercredis après-midis 

et jeudis et vendredis matins) pour 

répondre à la demande des patients 

atteints de pathologies respiratoires 

(asthme, BPCO, apnée du sommeil, 

etc.). Dans cette dynamique, le 

service s’est doté de plusieurs 

équipements spécifiques  : une 

cabine de pléthysmographie pour 

évaluer les fonctions respiratoires 

et 2 appareils de polygraphie du 

sommeil.

Dr JORGE consolide le programme 

broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (BPCO) de l’unité 

transversale d’éducation du patient 

(UTEP) en tant que médecin référent 

et donne des avis spécialisés pour 

les patients hospitalisés au GHAM. 
Au CH de Troyes, il réalise des 
fibroscopies et participe aux réunions 
de concertations pluridisciplinaires 
d’oncologie, tous les lundis.

Conseils pour préserver ses 
fonctions respiratoires

  Penser à la vaccination contre la 
grippe (plus d’infos en page 12)

  A la maison : éviter moquette, 
tapis, bougies et aérosols 
parfumés 

  Aérer son intérieur même en hiver

  Arrêter de fumer

Prise de rendez-vous auprès des 
consultations externes du GHAM 
au 03.25.21.96.04.

ANGELIQUE DELAINE ET SOPHIE NOCUS

DR JORGE (AU 
CENTRE) ET 
SON ÉQUIPE

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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GHAM 

Ateliers de massage contenant 
et de portage physiologique du nouveau né

EPSM AUBE 
Création d’un « Espace +de Vie - Pétanque » dans le parc

Chaque année, la Fondation Hôpitaux 
de Paris - Hôpitaux de France 

organise des campagnes de collecte 
de fonds destinées à améliorer la 

qualité de vie des personnes âgées à 
l’hôpital.

et trouve rapidement 

son équi l ibre.  La 

posit ion vert icale 

améliore la digestion 

en diminuant les reflux 

et en soulageant les 

coliques. L’atelier de 

portage présente les 

solutions adaptées afin 

de garantir la sécurité 

du bébé et le confort du parent. 

Les séances sont dispensées par 

une auxiliaire de puériculture et une 

infirmière puéricultrice. Réservée aux 

parents et à leur bébé de moins de 

6 mois, la séance dure 1h30, tous 

les lundis à 14h, dans une ambiance 

conviviale en respectant le rythme 

de bébé. 

Tarif : 15€ la séance - Prise de rendez-

vous au 03.25.21.96.45. 

SOPHIE NOCUS

L’opération « +de Vie 2016 »  
a permis de financer 302 
projets, dont 51 mini bus, de 
très nombreuses réalisations 
de jardins et parcours de 
santé ainsi que plusieurs Pôles 
d’Activités et de Soins (PASA) 
dans toute la France.

A l’EPSM Aube, la construction 
des nouvelles cliniques, dans le parc 
de l’hôpital, a entrainé la démolition 
du terrain de pétanque et des 
bancs qui existaient auparavant. 
Le cadre verdoyant du site offre de 
nombreuses possibilités d’activités de 
plein air pour les patients …manquait 
juste une partie du financement ! Des 
médecins, soignants, psychologues 
et représentant des usagers se sont 
mobilisés. Ils ont déposé un dossier 
auprès de la Fondation Hôpitaux 
de Paris en argumentant sur les 

nombreux objectifs de la réalisation 
du projet :

  S’inscrire dans la thématique « 
Santé mentale et santé physique : 
un lien vital » (Thème national 
des Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale – SISM 2016) ; 

  Proposer une activité physique, 
favoriser « la mise en mouvement » 
physique et psychologique ;

  Développer les liens sociaux, 
l’ouverture vers l’extérieur ;

  Faciliter le lien avec les familles ;

  Créer un lieu d’échanges, de 
partages, de convivialité ; 

  Proposer des rencontres inter-
générationnelles (adolescents, 
adultes, personnes âgées) ;

  Développer les tournois et les 
rencontres au sein de l’EPSMA, 
Intra/Extra et surtout avec 
l’extérieur ;

  Offrir une activité accessible à 
des handicaps  physiques tels que 
les patients à mobilité réduite ;

  A plus long terme, s’ouvrir à des 
rencontres avec les clubs de ville, 
ceci dans le but de démystifier 
l’image de la maladie mentale, 
sensibiliser la population et lutter 
ainsi contre la discrimination.

Une aide financière de 7800 euros a 
ainsi été octroyée et les travaux se 
sont achevés fin 2017.

Le 14 Juin 2018, Jeannine Jacquot, 

Directrice déléguée de l’EPSM 
Aube a inauguré « l’espace +de Vie 
– Pétanque », en présence du Docteur 
Sonia Battikha et de Sylvie Adeline, 
cadre supérieur de santé du pôle de 
psychiatrie adultes.

Des tournois de pétanque se sont 
déroulés durant tout l’après-midi : les 
patients des services situés à Troyes 
ou à Brienne, ainsi que les équipes 
soignantes se sont affrontés dans la 
bonne humeur, sous un soleil radieux.

L’association l’ENTRAIDE, partenaire 
de l’événement, a organisé des jeux 
de plein air et offert de nombreux 
cadeaux aux patients. Après la remise 
de coupes et de médailles, un goûter 
a clôturé cet après-midi récréatif.  
Durant les beaux jours qui ont 
perdurés jusqu’au mois d’octobre, les 
patients de l’’EPSM Aube, ont profité 
pleinement du terrain de pétanque. 
Ils attendent aujourd’hui avec 
impatience le tournoi inter services 
que Raphael Girard, ergothérapeute 
sport, prévoit d’organiser de nouveau 
l’été prochain. 

MARIE-LINE BATTELIER
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SPECTACLE - CH DE BAR-SUR-SEINE  
Du théâtre pour sensibiliser le 
public à la maladie d’Alzheimer

ESCAPADE - CH DE BAR-SUR-SEINE  
Les résidents partent en villégiature

Dans le cadre de la journée 
internationale de la maladie 

d’Alzheimer, un théâtre-forum 
suivi d’un débat ont été proposés 
gratuitement à la salle polyvalente de 
Bar-sur-Seine. Cette représentation 
a permis d’aborder les situations 
problématiques souvent vécues par 
les proches aidants, de l’annonce du 
diagnostic à l’entrée en institution. 
C’est une volonté commune des 
co-porteurs du projet de proposer 
une action de sensibilisation autour 
de la maladie d’Alzheimer, d’offrir 
la possibilité de s’exprimer et de 
valoriser le travail pluri-professionnel 
exercé dans le secteur de la gériatrie. 

Le débat qui a suivi la représentation 
a permis d’harmoniser les messages 
délivrés au public notamment 
grâce à l’édition d’un dépliant 
local « parcours aidant-aidé » et 
de favoriser les interfaces entre 
les structures médicales, médico-
sociales et associatives. 

Une soirée qui a rencontré un franc 
succès et sera reconduite l’année 
prochaine !

SIDONIE PHILIPPE ET MAGALI GOULIER

Il aura fallu 5 mois pour monter 
notre projet de vacances. 

Soutenues par notre direction et 
d’autres professionnels et guidés 
par l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV), nous 
avons bénéficié d’aides financières 
et organisé un séjour adapté à des 
personnes âgées à mobilité réduite, 
aussi bien en termes de logement 
que d’excursions.

Nous sommes donc partis 5 jours 
avec 5 résidents dans un centre 
de vacances en Loire Atlantique 
où l’accueil fut très agréable. Nous 
avons découvert la région par des 

balades mais aussi par les papilles 
en dégustant huitres, plateaux de 
fruits de mer, galettes bretonnes, 
cidre... Les visites de la cité médiévale 
de Guérande et de l’atelier du pain 
avec fabrication de pain par les 
résidents étaient entrecoupées de 
soirées animées : loto, jeux de société, 
lecture de contes avec instrument 
de musique.

Les résidents étaient ravis de leur 
séjour et nous sommes fières d’avoir 
pu leur offrir cet intermède estival.

STÉPHANIE MONTENOT ET LAETITIA MILLEY, 
AIDE-SOIGNANTES DE L’UNITÉ DES LILAS À LA 

RÉSIDENCE FONTARCE

CH DE BAR-SUR-AUBE  
La rééducation pour un retour 
sécurisé au domicile

3 QUESTIONS À... 
Bernard Mabileau directeur délégué 
du CH de Bar-sur-Seine et du CH de Bar-sur-Aube

La prise en charge de l’unité de 
soins de suite et de réadaptation 
est centrée sur les pathologies 
orthopédiques, neurologiques, 
cardiaques et respiratoires. Les 
rééducateurs ont pour objectif final 
d’assurer le retour vers le lieu de vie 
du patient.
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Le débat qui a suivi la représentation 
a permis d’harmoniser les messages 
délivrés au public notamment 
grâce à l’édition d’un dépliant 
local « parcours aidant-aidé » et 
de favoriser les interfaces entre 
les structures médicales, médico-
sociales et associatives. 

Une soirée qui a rencontré un franc 
succès et sera reconduite l’année 
prochaine !

SIDONIE PHILIPPE ET MAGALI GOULIER

CH DE BAR-SUR-AUBE  
La rééducation pour un retour 
sécurisé au domicile

3 QUESTIONS À... 
Bernard Mabileau directeur délégué 
du CH de Bar-sur-Seine et du CH de Bar-sur-Aube

La prise en charge de l’unité de 
soins de suite et de réadaptation 
est centrée sur les pathologies 
orthopédiques, neurologiques, 
cardiaques et respiratoires. Les 
rééducateurs ont pour objectif final 
d’assurer le retour vers le lieu de vie 
du patient.

La première étape de la 
rééducation consiste à évaluer 

les capacités motrices, sensitives, 
sensorielles et cognitives pour 
mesurer le degré d’autonomie et de 
performance du patient, dans le but 
de prévenir l’altération des capacités 
fonctionnelles, de concourir à leur 
maintien et, lorsqu’elles sont altérées, 
de les rétablir ou d’y suppléer. 

La kinésithérapeute axe la rééducation 
sur la récupération articulaire et 
musculaire, la marche et l’équilibre, 
tandis que l’aide kiné assure l’entretien 
quotidien de la marche. 

L’ergothérapeute se focalise 
d’avantage sur l’autonomie du 
patient. Le but étant  de  permettre 
aux patients de s’adapter au mieux 
à leur handicap avec des aides 
techniques et/ou l’aménagement de 

Quelles sont les perspectives 
d‘avenir des CH de Bar-sur-Aube 
et Bar-sur-Seine pour 2019 ?

L’année 2019 s’inscrit dans le 
déploiement de dossiers importants : 
la rénovation de l’hôpital Saint-
Nicolas de Bar-sur-Aube, en vue de 
l’implantation de l’hôpital de jour de 
l’EPSMA et d’un cabinet dentaire, 
ainsi que la modernisation de l’unité 
Alzheimer et l’ouverture de places 
d’hébergement temporaire pour 
Bar-sur-Seine.

Au-delà de ces projets immobiliers, 
les deux institutions auront à 
cœur de valoriser leurs missions 
à travers différentes actions de 
communication.

De quelle manière s’inscrivent les 
deux établissements de la Côte des 
Bar dans l’actuelle réforme « Ma 
santé 2022 » ? 

La labellisation des «  hôpitaux 
de proximité  », telle qu’elle est 
prévue dans ce dispositif, constitue 
autant une reconnaissance qu’un 

leur domicile. L’ensemble de l’équipe 
œuvre également à la prévention 
des chutes, à la restauration de 
la confiance et de l’estime de soi. 
Cette pluridisciplinarité permet 
un retour à domicile de façon 
sécurisante. Si les limitations des 
capacités du patient s’avèrent 
irréversibles, les professionnels 
assurent la réadaptation du patient 
et l’accompagnement en institution.  

CLAIRE MOUSSET ET BLANDINE BACOT 

défi à relever. Cette réforme 
reconnaît l’utilité des dispositifs 
déjà mis en place  en médecine 
polyvalente, gériatrie, soins de 
suite et réadaptation, consultations 
avancées spécialisées, complétés 
par la télémédecine ou l’accès à un 
plateau technique.

En outre, les relations étroites avec 
la médecine libérale constituent 
un atout dans la construction des 
communautés professionnelles 
territoriales de santé et d’une vision 
partagée du parcours patient. Le 
décloisonnement entre le monde 
hospitalier et libéral est l’une des 
clefs d’une meilleure accessibilité 
pour la population. 

Quelle est la contribution du 
Groupement hospitalier de territoire 
(GHT) au fonctionnement de ces 
deux établissements ?

Avec du recul, l’apport premier réside 
dans le décloisonnement hospitalier 
autour du parcours patient et la 
connaissance réciproque d’une 

offre coordonnée. Cette démarche 
a accéléré dans nos établissements 
l’évolution vers un mode de gestion 
de l’offre partagée impliquant 
l’ensemble des professionnels et 
centrée sur l’amélioration de la 
qualité. C’est une étape culturelle 
majeure qui a été franchie. 

Le partage autour des outils et 
des méthodes de travail constitue 
également une ouverture appréciable 
pour un établissement de proximité : 
la certification commune, la politique 
d’optimisation de l’achat public, le 
déploiement de MyGHT - le portail 
sécurisé « ville-hôpital », la montée en 
charge de la télémédecine, sont autant 
d’exemples qui viennent souligner 
l’apport essentiel du GHT sur des 
points stratégiques de nos évolutions.

Enf in ,  l ’appartenance à un 
ensemble qui reconnaît et valorise 
nos spécificités contribue à la 
reconnaissance des acteurs de 
terrain.

PROPOS RECUEILLIS PAR CORALIE DABKOWSKI
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Un TEP Scan 
au CH de Troyes

Depuis mai 2018, le CH de Troyes 
est doté d’un TEP Scan au sein 

du service de médecine nucléaire. 

Fruit d’un partenariat public-privé, 

ce matériel de pointe est unique 

dans l’Aube et il n’en existe que deux 

autres dans l’ex-région Champagne-

Ardenne, précisément à Reims.

Il vient compléter le plateau 

d’imagerie de l’hôpital qui comprend 

désormais 2 scanners, 2 IRM, 2 

gamma-caméras hybrides et, 

donc, un TEP Scan. Il répond non 

seulement au besoin de santé des 

aubois mais permet aussi de réduire 

leurs déplacements et les délais 

d’attente autrefois nécessaire pour 

en bénéficier en dehors de l’Aube.

Qu’est-ce qu’un TEP scan ?

Le Tomographe par Emission de 
Positons (TEP) permet une imagerie 
fonctionnelle par opposition 
aux techniquxes d’imagerie 
morphologique comme la radiologie, 
le scanner ou l’échographie. Elle 
nécessite au préalable l’injection 
d’un radiopharmaceutique qui est 
une molécule spécifique d’un organe 
ou d’un métabolisme, marquée par 
un atome radioactif émetteur de 
positons. 

Les positons émis vont 
être détectés par les 
capteurs situés dans 
l’appareil. Un système 
informatique reconstitue 
ensuite la répartition du 
radiopharmaceutique 
dans le patient, en images 
médicales 3D. Il s’agit 

d’un outil diagnostic très puissant, 
détectant des anomalies non vues 
par les autres techniques d’imagerie.

Applications médicales 

Cancérologie, neurologie, infectiologie 
et maladies inflammatoires : les 
applications sont nombreuses. Le 
patient peut être exploré de la tête 
aux pieds lors d’un seul examen, ce 
qui est un avantage considérable de 
cette imagerie.

ROMAIN ALLARD

CH DE TROYES 

Hématologie et autogreffe

L’autogreffe est une astuce pour 
traiter l’aplasie, en régénérant 

les cellules de la moelle détruites 
lors des traitements de chimiothéra-
pie intensive. Prescrite sur décision 
médicale, elle consiste à réinjecter 
par perfusion un greffon de cellules 
souches 24 à 48 heures après la 
chimiothérapie, et nécessite envi-
ron trois semaines d’hospitalisation. 
Les cellules souches vont circuler 
dans le sang, puis retourner dans la 
moelle osseuse pour y fabriquer de 
nouveaux globules et de nouvelles 
plaquettes.

Cette pratique limite considérable-
ment les risques d’aplasie après 
l’induction de chimiothérapie extrê-
mement intensive, qui provoque 
fatigue et essoufflement (manque 
de globules rouges), et augmente 
le risque de développer une infec-
tion (manque de globules blancs) 
ou une hémorragie (manque de pla-
quettes). Grâce à la greffe, la durée 
pendant laquelle le patient présente 
ces risques est diminuée. 

Même s’il existe des effets secon-
daires (perte de cheveux, nausées, 
baisse des défenses immunitaires…), 
l’autogreffe permet d’atteindre un 
résultat supérieur au traitement 
conventionnel. Le patient retrouvera 
une vie quasiment normale, à partir 
de trois mois post-greffe.

MORGANE DUPUIS

Le service d’hématologie du CH de Troyes 
élargit son domaine d’activité et pratique 

désormais l’autogreffe grâce à une équipe de 
travail pluridisciplinaire . Cette nouvelle acti-

vité garantit une amélioration de la qualité 
des soins et un élargissement de l’offre de 

soins pour la patientèle auboise atteinte de 
myélome ou de lymphome .

PALMARÈS 2018 «LE POINT» DES HÔPITAUX ET CLINIQUES : LE CH DE TROYES À L’HONNEUR 

17ème meilleur hôpital de France
pour la chirurgie des varices

10ème meilleur centre 15 de France 
(classement basé sur le taux et la rapidité de décrochage des appels)

Interview du Docteur Olivier 
Mahmandar, chef du service de 
chirurgie vasculaire du CH de Troyes

Interview du Docteur Alain Hugerot, 
médecin chef du SAMU 10, et de 
Franck Cardot, Assistant de régulation 
médicale référent du SAMU 10

ACTUALITÉS DOSSIER

h spibulle N°5 - AUTOMNE 2018 � 98 N°5 - AUTOMNE 2018 h spibulle



CH DE TROYES 

Hématologie et autogreffe

Même s’il existe des effets secon-
daires (perte de cheveux, nausées, 
baisse des défenses immunitaires…), 
l’autogreffe permet d’atteindre un 
résultat supérieur au traitement 
conventionnel. Le patient retrouvera 
une vie quasiment normale, à partir 
de trois mois post-greffe.

MORGANE DUPUIS

PALMARÈS 2018 «LE POINT» DES HÔPITAUX ET CLINIQUES : LE CH DE TROYES À L’HONNEUR 

17ème meilleur hôpital de France
pour la chirurgie des varices

10ème meilleur centre 15 de France 
(classement basé sur le taux et la rapidité de décrochage des appels)

Qu’est-ce que les varices ?

Les varices sont des dilatations 

anormales des veines, prenant au 

fil de leur évolution un aspect de 

cordon bleuté et tortueux palpable 

sous la peau.

Inesthétiques et parfois douloureuses, 

elles peuvent parfois mener à des 

complications sérieuses. C’est une 

maladie répandue, qui touche 30% 

à 50% des adultes. Les principaux 

terrains à risque sont l’âge, l’hérédité, 

la position debout ou assise 

prolongée, l’obésité, la sédentarité, la 

grossesse, le fait d’être une femme,… 

Adopter une bonne hygiène de vie 

(alimentation, activité physique, etc.) 

permet de limiter ces risques. 

Comment les soigner ? 
Par une prise en charge médicale 

basée sur une collaboration entre 

Interview du Docteur Olivier 
Mahmandar, chef du service de 
chirurgie vasculaire du CH de Troyes

Interview du Docteur Alain Hugerot, 
médecin chef du SAMU 10, et de 
Franck Cardot, Assistant de régulation 
médicale référent du SAMU 10

le patient, son 
médecin vascu-
laire (aussi appelé 
angiologue) et son 
chirurgien vasculaire 
pour mettre en place 
les actions adaptées au 
patient : lutte contre les fac-
teurs de prédisposition aux varices, 
examen veineux, traitement médi-
camenteux, écho-sclérothérapie, 
chirurgie.

Comment se déroule la chirurgie 
des varices ?

Deux techniques principales existent : 
le stripping, qui consiste à retirer 
les veines malades; et la technique 
endovasculaire qui est aujourd’hui 
la plus utilisée. Elle consiste à s’at-
taquer aux veines malades grâce à 
une action thermique au laser ou par 

des radiofréquences. 
Cette opération se 
pratique le plus 
souvent en chirur-
gie ambulatoire 
sous anesthésie 

locale, locorégionale 
ou générale suivant les 

patients. Un suivi régulier 
de la maladie sera nécessaire 

pour minimiser les récidives.

D’où vient l’excellence du CH de 
Troyes saluée dans le classement 
« Le Point » ?

De la qualité des pratiques et de la 
prise en charge globale des patients 
sur le plan de leur santé et de leur 
bien-être, d’une excellente chaîne de 
compétences au sein de l’hôpital tous 
corps de métiers confondus et d’une 
confiance totale entre les acteurs de 
santé de la ville et de l’hôpital.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ROMAIN ALLARD

Quand composer le 15 ?

Pour tout problème médical nécessitant 
conseil ou intervention dans des 
situations variées telles que « mon 
enfant a de la fièvre », « je viens de 
chuter dans l’escalier », «  je viens 
d’être témoin d’un accident sur la voie 
publique », etc.

Comment se passe la réception d’un 
appel au 15 ?

L’appel est décroché par un Assistant 
de Régulation Médicale (ARM) situé au 
« Centre 15 », dans les locaux du CH de 
Troyes, dont le rôle est d’évaluer très 
rapidement la situation de l’appelant 
en l’écoutant attentivement et en lui 
posant les questions utiles. Une fois 
ce travail effectué sur la base d’une 
procédure et de critères objectifs, il 
transmet généralement l’appel à un 
médecin régulateur qui est chargé 
d’apporter le conseil médical et de 
déclencher si besoin l’envoi des 
secours. Cependant, si l’ARM détecte 
un risque d’urgence vitale dès les 
premières secondes de l’appel, il 
peut déclencher lui-même l’envoi des 
secours afin de gagner des précieuses 
secondes dans la prise en charge.

Combien d’appels par an au Centre 
15 et combien de personnes pour 
les traiter ?

Près de 140  000 appels sont 
décrochés par an, soit environ 1 
toutes les 4 minutes. Deux ARM 
sont présents en permanence. Ils 
travaillent en collaboration avec 1 à 2 
médecins régulateurs 24h/24 et 7j/7.

D’où vient l’excellence du SAMU 
10 saluée dans le classement « Le 
Point » ?

D’une équipe qui se connaît bien, se 
respecte et collabore ensemble en 
toute confiance et dans le respect 
des bonnes pratiques depuis de 
nombreuses années. D’une envie de 
faire honneur à la devise du SAMU 
« chaque appel compte, chaque 
seconde compte ».

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ROMAIN ALLARD
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ZOOM ZOOM

LE POINT SUR... 

L’hospitalisation à domicile (HAD) 
RECHERCHE CLINIQUE 

Le CH de Troyes,
centre investigateur performant 

Fère-Champenoise
Esternay

Anglure

Mailly-le-Camp

Arcis-sur-Aube

Brienne-le-Château

Ramerupt

Piney

Lusigny-sur-Barse

Essoyes

Chaource

Bouilly

Evry-le-Chatel

Les Riceys

Vendeuvre-sur-Barse

Chavanges

Méry-sur-Seine

Marcilly-le-Hayer

Nogent-sur-
Seine

Romilly-sur
Seine

Troyes

Aix-en-Othe
Bar-sur-Aube

Bar-sur-Seine

Sézanne

HAD du GHAM
Hôpital Maurice Camuset
Rue Paul Vaillant Couturier 
BP 159
10105 Romilly-sur-Seine
Tél : 03 25 21 95 00
Fax : 03 25 39 02 32
had@gham.fr

HAD du GCS PATCS
101 avenue Anatole France 

10000 Troyes
Tél : 03 25 43 35 35

Fax : 03 25 43 35 36
resultats_had@utrca.fr

Villes antennes 

L’HAD du Groupement de Coopération Sanitaire Plateforme 
d’Aval sur le Territoire Champagne Sud (GCS PATCS) et l’HAD du 
Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM) travaillent en étroite 
collaboration sur l’Aube et le Sézannais. Leur exercice 
fonctionne sans concurrence puisque leur couverture 
est sectorisée en fonction du territoire (voir carte). 

Enjeu majeur de santé, la recherche clinique 
représente une étape indispensable dans le 
développement de nouveaux traitements et 
médicaments innovants. 

Les HAD sont des établissements 
de santé soumis aux mêmes 

obligations que les hôpitaux avec 

hébergement. Le projet médical et 

de soins partagés du Groupement 

Hospitalier de Territoire (GHT) de 

l’Aube et du Sézannais inscrit l’HAD 

dans toutes les filières de soins 

comme structure d’aval pour que 

ce soit une véritable réponse aux 

patients dans leur retour à domicile.

Dr Florence ELLENI, médecin 

coordonnateur de l’HAD GCS PATCS, 

et Dr Agnès HEMARD, médecin 

coordonnateur de l’HAD du GHAM, 

ont répondu à nos questions pour 

comprendre le fonctionnement de 

l’HAD sur notre territoire.

Pourquoi une prise en charge en 
HAD ?
L’HAD permet d’éviter ou de 

raccourcir une hospitalisation avec 

hébergement. Elle assure, au domicile 

du malade, des soins médicaux et 

paramédicaux lourds, continus et 

coordonnés. Elle peut parfois pallier 

un refus d’hospitalisation d’un patient 

qui ne veut pas quitter son domicile.

Quels sont les critères de prise en 
charge ?
Les critères sont établis par le 

Ministère des Solidarités et de la 

Santé. Ils se basent sur la complexité, 

la durée et la fréquence des actes. 

Ces soins nécessitent souvent 

l’usage de matériels thérapeutiques 

généralement réservés aux structures 

hospitalières avec hébergement. 

C’est pourquoi les soins délivrés 

en HAD se différencient de ceux 

habituellement dispensés à domicile.

Qui sont les patients concernés ?
•  Tout patient atteint d’une maladie 

grave, aigue ou chronique, quel que 

soit la pathologie

•  Sans limite d’âge avec prise en 

charge 24h/24

•  Que le patient soit chez lui, 

en EHPAD ou dans un autre 

établissement médico-social, suivi 

par un SSIAD

Comment se déroule la prise en 
charge ?
L’HAD peut être alertée par tout le 

monde : un proche, le patient ou un 

professionnel de santé.

•  Sur prescription médicale du 

médecin traitant, d’un médecin 

hospitalier ou privé,

•  Avec la validation du médecin 

coordonnateur de l’HAD, si elle 
répond aux critères de prise en 
charge,

•  Le médecin coordonnateur fait le 
lien entre le médecin prescripteur 
de l’HAD et le médecin traitant ainsi 
que les autres équipes médicales 
susceptibles d’intervenir.

Qui sont les professionnels de santé 
au sein de l’équipe ?
La prise en charge en HAD est 
consolidée par une équipe pluridis-
ciplinaire : médecins, psychologues, 
infirmier(e)s, assistant(e)s social(e) s, 
aide-soignant(e)s, pharmaciens et 
cadres de santé. En parallèle, peuvent 
intervenir d’autres professionnels en 
lien avec la prise en charge.

Une présence soignante est assurée 
plusieurs fois par jour avec une 
astreinte déplacée infirmier(e) 
24h/24 et 7j/7. Une astreinte 
médicale téléphonique est garantie 
24h/24 et 7j/7. 

ANGÉLIQUE DELAINE ET SOPHIE NOCUS
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Villes antennes 

Enjeu majeur de santé, la recherche clinique 
représente une étape indispensable dans le 
développement de nouveaux traitements et 
médicaments innovants. 

La recherche clinique comprend 
l’ensemble des essais cliniques 

effectués chez l’Homme qui 
permettent soit de tester de nouveaux 
médicaments ou dispositifs médicaux 
avant leur mise sur le marché, soit 
de comparer des stratégies de soins 
ou des techniques de diagnostic 
existantes pour les optimiser. En 
2013, le CH de Troyes a choisi de 
créer une Unité de recherche clinique 
et recherche en soin (URCRS). 
Depuis 5 ans, l’hôpital accueille, 
en tant que centre investigateur, 
différents projets de recherche 
clinique à promotion institutionnelle, 
industrielle ou académique. 

L’unité permet aux patients de 
bénéficier d’un meilleur accès 
à l ’ innovation thérapeutique 
e t  d ’apporter  un  sout ien 
méthodologique, administratif et 
logistique aux équipes médicales. 

Le CH de Troyes assure également, 
grâce à une convention avec le CHU de 
Reims,  le suivi d’indicateurs SIGAPS/
SIGREC permettant à terme de 
disposer de financements spécifiques 

liés aux publications des 
praticiens de l’hôpital et 
à l’accueil des étudiants 
hospitaliers.

De la recherche à 
l’application pratique : 
le soutien de l’URCRS 
à la valorisation des 
travaux

L’URCRS s’occupe de 
soutenir la démarche de 
publication des praticiens 
et professionnels qui 

le souhaitent dans le cadre de l’aide 
aux travaux de recherche (thèse, DU, 
mémoire, etc.). 

coordonnateur de l’HAD, si elle 
répond aux critères de prise en 
charge,

•  Le médecin coordonnateur fait le 
lien entre le médecin prescripteur 
de l’HAD et le médecin traitant ainsi 
que les autres équipes médicales 
susceptibles d’intervenir.

Qui sont les professionnels de santé 
au sein de l’équipe ?
La prise en charge en HAD est 
consolidée par une équipe pluridis-
ciplinaire : médecins, psychologues, 
infirmier(e)s, assistant(e)s social(e) s, 
aide-soignant(e)s, pharmaciens et 
cadres de santé. En parallèle, peuvent 
intervenir d’autres professionnels en 
lien avec la prise en charge.

Une présence soignante est assurée 
plusieurs fois par jour avec une 
astreinte déplacée infirmier(e) 
24h/24 et 7j/7. Une astreinte 
médicale téléphonique est garantie 
24h/24 et 7j/7. 

ANGÉLIQUE DELAINE ET SOPHIE NOCUS

L’orientation des patients 
dépress i fs  par  le 
médecin traitant (thèse 
du Dr Chrétien)

Une étude a été 
menée en 2015 sur des 
patients ayant bénéficié 
d’un avis psychiatrique 
dans le cadre d’un 
trouble mental fréquent 
(anxieux ou dépressif) 
aux urgences du CH 
de Troyes. Les résultats confirment 
l’importance du médecin traitant dans 
la prise en charge psychiatrique et 
l’intérêt à cultiver le lien ville-hôpital. 

Certains des adressages peuvent 
être par défaut aux urgences 
psychiatriques à la place de possibles 
adressages programmés, comme les 
centres médicaux psychologiques 
(CMP). Les CMP adultes, qui 
dépendent de l’EPSMA, ont depuis 
2016 opérés une transformation 
notable permettant un abaissement 
significatif des temps d’attentes avec 
la mise en place d’accueils infirmiers 
en journée. Cela permet à la fois un 
désengorgement des urgences, mais 
également une interpellation plus 
rapide du psychiatre sur les situations 
complexes.

L’art en soins palliatifs (travail de 
mémoire de Mme Pommeret) 

Dans le cadre de la 
convention « culture et 
santé à l’hôpital » signée 
en 2010, l’association 
d’arts vivants « Fais-
moi-rêver » intervient 
dans le service de 
soins pall iatifs du 
CHT. Les artistes de 
l’association proposent 

aux patients du service des 
chants accompagnés 

d’un instrument de 
musique. Ce projet, 
intégré dans le projet 
de soins du service, 

est soutenu par l’équipe 
pluridisciplinaire, formée 

à travailler autrement. 

Grâce à ce projet, une 
étude a pu voir le jour. 
La présence des artistes 

offre aux patients une parenthèse 
temporelle et leur apporte joie et 
bien-être. Elle ouvre un espace 
de liberté dans lequel ils peuvent 
être avec et être dans la relation 
à l’autre, en harmonie. Cela leur 
permet la résurgence et la création 
de souvenirs, la possibilité d’éprouver 
et d’exprimer toute l’ambivalence des 
pulsions de vie et de mort qui sont 
à l’œuvre à la fin de leur existence.

Le but de ces recherches est 
d’apporter de nouvelles perspectives 
thérapeutiques pour diverses 
pathologies, tout en améliorant la 
prise en charge et le confort des 
patients.

SANDRINE POMMERET, 
PSYCHOLOGUE À L’UNITÉ DE 

SOINS PALLIATIFS DU CHT

DR PIERRE CHRÉTIEN, 
PSYCHIATRE ET THÉRAPEUTE 

FAMILIAL À L’UNITÉ 
D’HOSPITALISATION 

PÉDOPSYCHIATRIQUE DE 
L’EPSMA 

DR STÉPHANE SANCHEZ ET 
LAMIA LAMRI, ATTACHÉE 

DE RECHERCHE CLINIQUE, 
MEMBRES DE L’UNITÉ DE 
RECHERCHE CLINIQUE ET 

RECHERCHE EN SOIN
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ALIMENTATION 

Comment bien 
préparer l’hiver
Une alimentation saine et équilibrée permet de mieux se 
défendre contre les différentes infections et virus, mais 
aussi de couvrir nos besoins journaliers. Mais comment bien 
équilibrer son alimentation ?

Le Programme National Nutrition 
Santé conseille de manger 

chaque jour : 5 fruits et légumes, 
1 à 2 portions de viande, d’œufs 
ou de poisson, 3 produits laitiers, 
des féculents à chaque repas, des 
matières grasses riches en acides 
gras essentiels (huile d’olive, colza, 
noix ou noisette), un peu de beurre 
et limiter les apports de sucres purs, 
grands consommateurs de vitamines.

L’apport des fruits et légumes est 
essentiel du fait de leur richesse en 
vitamine C et antioxydants.

Les besoins en vitamine C 
augmentent par rapport au mode 

de vie moderne et citadin : rythme 
de vie accéléré, stress, pollution, 
alcool, tabac, activité intense. Ces 
facteurs intensifient nos besoins et 
sont sources de carences légères.

Il faut savoir que la vitamine C est 
une vitamine sensible qui s’altère 
facilement à l’air, l’eau, la cuisson, la 
lumière. Un produit frais peut perdre 
de 50 à 80% de sa teneur en vitamine 
C si son stockage et sa cuisson ne 
sont pas adaptés.

En fonction de notre mode de vie, il 
est parfois important de renforcer les 
apports de cette vitamine, d’autant 
plus qu’il n’y a pas d’hypervitaminose 

avec la vitamine C : le surplus est 
éliminé par voie urinaire. Pour autant, 
un excès peut favoriser les calculs 
chez les personnes prédisposées.

L’autre souci lié à l’hiver est la carence 
en vitamine D. Il est important de 
prévoir un apport prescrit par 
le médecin pour les populations 
à risques (personnes âgées en 
institutions, nourrissons et enfants en 
bas âge) afin d’éviter toute carence 
en calcium et les fractures qui en 
découlent. C’est pourquoi conserver 
une activité physique est essentiel 
pour consolider l’état osseux.

ELISABETH CAVALLASCA

En plus de votre médecin traitant ou d’une infirmière libérale, il est possible 
de vous faire vacciner à l’hôpital de Troyes au sein du :

CENTRE DE LUTTE ANTI TUBERCULEUSE (CLAT) 
ET CENTRE DE VACCINATIONS

CH de Troyes - Bâtiment H – 2ème étage - Le service est ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 .
Une permanence de vaccinations est ouverte (sauf absence médicale) le mercredi 
de 17h30 à 18h30 pour tout public - Accueil téléphonique : 03 25 49 48 34

L’assurance maladie prend en charge à 100%
le coût du vaccin pour les personnes à risques

CONSEILS SANTÉ
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Campagne de vaccination 
contre la grippe 
saisonnière : un parcours 
vaccinal simplifié 
La campagne de vaccination contre la grippe a 
débuté le 6 octobre dernier. Elle concerne plus de 12 
millions de personnes, pour qui la grippe représente 
un risque de complications parfois grave. Toute 
personne pour qui la vaccination antigrippale est 
recommandée peut désormais retirer son vaccin 
à la pharmacie, sur simple présentation d’un bon 
de prise en charge de l’Assurance Maladie. Pour 
les personnes non fragiles, la prescription médicale 
reste indispensable.

Testez vos connaissances sur la grippe 
en répondant à ce quizz (une ou 
plusieurs réponses possibles) :Quizz

1 - La grippe est :
n A - Une maladie infectieuse
n B - Une maladie cardiovasculaire 
n C - Une maladie nosocomiale

2 - Quelles sont les modes de transmissions :
n A- Par le sang
n B- Par voie respiratoire et contact manuel 
n C- Par les animaux

3 - Quels sont les symptômes : 
n A - Fièvre, toux, maux de tête, courbatures 
n B - Diarrhée, maux de ventre, vomissements
n C - Troubles de langages, paralysie

4 - Quels sont les sujets à risque de complications ?
n A - La femme enceinte
n B - L’enfant de moins de 5 ans
n C - Les personnes âgées

5 - Quelles sont les précautions à prendre ?
n A - Se faire vacciner
n B - Porter un masque chirurgical
n C - Avoir une bonne hygiène des mains 

6 - Pourquoi se faire vacciner ?
n A - Pour se protéger de la maladie
n B - Pour éviter de la transmettre aux autres
n  C - Pour éviter toute complication chez les personnes 

à risques

7 -  Quels sont les effets secondaires du vaccin les 
plus fréquents :

n A - Fébricule (fièvre passagère)
n B - Grippe
n C - Rougeur et sensibilité passagères au site d’injection

8 - Les contre-indications de la grippe concernent : 
n A - Les personnes âgées
n B - Les nourrissons de moins de 6 mois
n  C - Les personnes allergiques aux protéines d’œufs 

et/ou au poulet

9 - Le vaccin contre la grippe est efficace :
n A - Dès 10 à 15 jours après le vaccin
n B - Dès 3 semaines après le vaccin 
n C - Dès 5 semaines après le vaccin

10 - Où peut-on se faire vacciner ?
n A - Chez son médecin traitant ou par une infirmière
n B - Au centre de vaccination d’un l’hôpital
n C - Par une sage-femme

ALIMENTATION 

Comment bien 
préparer l’hiver

avec la vitamine C : le surplus est 
éliminé par voie urinaire. Pour autant, 
un excès peut favoriser les calculs 
chez les personnes prédisposées.

L’autre souci lié à l’hiver est la carence 
en vitamine D. Il est important de 
prévoir un apport prescrit par 
le médecin pour les populations 
à risques (personnes âgées en 
institutions, nourrissons et enfants en 
bas âge) afin d’éviter toute carence 
en calcium et les fractures qui en 
découlent. C’est pourquoi conserver 
une activité physique est essentiel 
pour consolider l’état osseux.

ELISABETH CAVALLASCA

Menu vitaminé proposé 
par nos diététiciennes 
pour 2 personnes

Salade de persil plat
1 bouquet de persil plat, 
1 tomate, 1 concombre, 
1/4 d’oignon, feuilles de 
menthe, 1 jus d’1/2 citron, 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive, sel

1. Lavez, séchez puis hachez le persil très finement

2.  Coupez en dés la tomate, le concombre et l’oignon. Ajoutez au persil.

3. Emiettez la menthe à la main. Pressez le demi-citron.

4. Mélangez le tout et servez immédiatement.

Poulet aux 3 poivrons
200g de blancs de 
poulet, 1/2 poivron 
rouge, 1/2 poivron vert, 
1/2 poivron jaune, 1 
oignon, 1 gousse d’ail

1.  Coupez les poivrons en 2. Faites les revenir à la poêle ou au wok 
dans de l’huile d’olive. 

2.  Emincez les oignons et hachez finement l’ail. Les ajoutez dans le 
wok avec les poivrons. Faites revenir 5 min environ à feu moyen. 

3.  Découpez le poulet en morceaux et les ajoutez au wok en laissant 
cuire jusqu’à ce que le tout soit bien doré (8 min environ). 

Salade d’agrumes au miel 
1 orange, 1/2 pample-
mousse rose, 1 kiwi, 1 
cuillère à soupe de miel, 
1 cuillère à café d’eau de 
fleur d’oranger

1.  Pelez le pamplemousse et l’orange, coupez en morceaux,

2. Pelez et coupez le kiwi,

3.  Mélangez les fruits, ajoutez le miel et l’eau de fleur d’oranger,

4. Laissez au frais 30 min puis dégustez.

LAURA ANTUNES DE FARIA ET MATHILDE ARLOT 

En plus de votre médecin traitant ou d’une infirmière libérale, il est possible 
de vous faire vacciner à l’hôpital de Troyes au sein du :

CENTRE DE LUTTE ANTI TUBERCULEUSE (CLAT) 
ET CENTRE DE VACCINATIONS

CH de Troyes - Bâtiment H – 2ème étage - Le service est ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 .
Une permanence de vaccinations est ouverte (sauf absence médicale) le mercredi 
de 17h30 à 18h30 pour tout public - Accueil téléphonique : 03 25 49 48 34

L’assurance maladie prend en charge à 100%
le coût du vaccin pour les personnes à risques

RÉPONSES : 1-A / 2-B / 3-A / 4-A-B-C / 5-A-B-C / 6-A-B-C / 
7-A-C / 8-B-C / 9-A / 10-A-B-C

CONSEILS SANTÉ

h spibulle N°5 - AUTOMNE 2018 � 1312 N°5 - AUTOMNE 2018 h spibulle



PREVENTION 

Une nouvelles offre de vaccination au 
Centre d’examens de santé de Troyes

L’HÔPITAL DES HAUTS-CLOS 

est devenu l’hôpital Simone Veil 

AGNÈS BUZYN EN VISITE À L’HÔPITAL SIMONE VEIL 

pour rendre hommage à 
Bernadette Chirac

CRRF COS PASTEUR 
Bientôt un nouveau centre de soins de suite et de 
réadaptation dans les locaux de l’hôpital Simone Veil

La vaccination est un axe très 
important dans la politique de 

santé publique. Des millions de vies 

ont pu être sauvées grâce à ce geste 

de prévention. En France, l’arrêt de 

la transmission, voire l’élimination 

de certaines maladies infectieuses, 

sont possibles si chacun recourt à la 

vaccination pour se protéger mais 

aussi pour protéger les autres. 

C’est dans cette dynamique et 

pour compléter l’offre vaccinale sur 

département et notamment auprès 

des populations fragiles que le Centre 

d’Examens de Santé (CES) de Troyes 

a enrichi son dispositif de prévention 

en proposant désormais une offre 

Vendredi 29 juin 2018 a eu lieu 
la pose de la 1ère pierre d’un 

futur centre de soins de suite et 

de réadaptation (48 lits ainsi qu’un 

plateau technique de rééducation), 

activité hébergée dans les murs 

de l’hôpital Simone Veil et portée 

par le Centre de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelles COS 

Pasteur.

Ce centre de 5000 m² ouvrira en 

2020 et répondra aux besoins locaux 

d’augmenter l’offre de soins de 

de vaccination gratuite aux assurés 
sociaux venant y réaliser leur Examen 
de Prévention en Santé (EPS).

Ainsi, en même temps que leur EPS 
(examen visuel, auditif, prises de sang, 
frottis...), les assurés de l’assurance 
maladie pourrons bénéficier 
gratuitement des vaccins suivants : 
Diphtérie/Tétanos/Poliomyélite et 

Coqueluche ; Rougeole/Oreillons/
Rubéole ; Hépatite B ; Méningite C. 

Cette offre a pu voir le jour en 
partenariat entre l’Assurance Maladie, 
l’ARS Grand Est et le CH de Troyes. 
Elle est accessible uniquement dans 
le cadre d’un bilan complet pour 
lequel les assurés sociaux doivent 
prendre rendez-vous au préalable au 
03 25 45 04 51. Le centre d’examens 
de santé de Troyes est situé dans 
les locaux du point d’accueil des 
Chartreux de la CPAM de l’Aube 
(56, avenue des Lombards à Troyes).

ROMAIN ALLARD

suite et de réadaptation 
ainsi que de faciliter 
la coordination entre 
professionnels de santé 
et la qualité de prise en 
charge des patients, 
grâce à la proximité 
des équipes de l’hôpital 
Simone Veil et du CRRF 
COS Pasteur.

Ce centre de soins de 
suite et de réadaptation 
bénéficiera de sa propre 
entrée située au rez-de-
chaussée du bâtiment A 
de l’hôpital Simone Veil, donnant 
sur le nouveau rond-point situé au 
croisement de l’avenue Anatole 
France et de l’avenue des Lombards.

Le projet est porté financièrement 
par le GCS Plateforme d’Aval sur le 
Territoire Champagne Sud, créé en 
octobre 2015 et regroupant dans un 
partenariat public/privé le Centre 
Hospitalier de Troyes, le COS et la 

Mutualité Française Champagne-
Ardenne SSAM.

Ce futur centre viendra s’ajouter à 
l’actuel site historique CRRF COS 
Pasteur, situé au 5 Esplanade Lucien-
Péchart à Troyes, qui dispose de 65 
lits d’hospitalisation complète et qui 
poursuivra son activité.

ROMAIN ALLARD

Le 19 octobre 2018, Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame 
Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, et 

Madame Claude Chirac, sont venues inaugurer la nouvelle dénomination du Bâtiment Mère et 
Enfant  « Bernadette Chirac » en présence de sa fille Claude. L’occasion de rendre hommage au 
précieux soutien témoigné par Bernadette Chirac en faveur de l’établissement et notamment 
de son pôle mère et enfant à travers l’opération pièces jaunes (18 projets soutenus entre 2002 
et 2013 pour 57 803 € de subventions).

ROMAIN ALLARD

DE GAUCHE À DROITE : CHRISTELLE DUBOS, SECRÉTAIRE D’ETAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, 
AGNÈS BUZYN, MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, FRANÇOIS BAROIN, MAIRE DE TROYES ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, CLAUDE CHIRAC.

HOMMAGEPARTENAIRES
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PREVENTION 

Une nouvelles offre de vaccination au 
Centre d’examens de santé de Troyes

L’HÔPITAL DES HAUTS-CLOS 

est devenu l’hôpital Simone Veil 

AGNÈS BUZYN EN VISITE À L’HÔPITAL SIMONE VEIL 

pour rendre hommage à 
Bernadette Chirac

CRRF COS PASTEUR 
Bientôt un nouveau centre de soins de suite et de 
réadaptation dans les locaux de l’hôpital Simone Veil

Coqueluche ; Rougeole/Oreillons/
Rubéole ; Hépatite B ; Méningite C. 

Cette offre a pu voir le jour en 
partenariat entre l’Assurance Maladie, 
l’ARS Grand Est et le CH de Troyes. 
Elle est accessible uniquement dans 
le cadre d’un bilan complet pour 
lequel les assurés sociaux doivent 
prendre rendez-vous au préalable au 
03 25 45 04 51. Le centre d’examens 
de santé de Troyes est situé dans 
les locaux du point d’accueil des 
Chartreux de la CPAM de l’Aube 
(56, avenue des Lombards à Troyes).

ROMAIN ALLARD

Mutualité Française Champagne-
Ardenne SSAM.

Ce futur centre viendra s’ajouter à 
l’actuel site historique CRRF COS 
Pasteur, situé au 5 Esplanade Lucien-
Péchart à Troyes, qui dispose de 65 
lits d’hospitalisation complète et qui 
poursuivra son activité.

ROMAIN ALLARD

Hommage à cette grande 
personnalité et à ses nombreux 

combats, clin d’œil de l’histoire envers 
celle qui décida de faire de Troyes 
le lieu d’installation du premier 
Centre 15 accolé à un SAMU en 
France en 1980, volonté de porter 
un nom synonyme d’excellence, 
d’humanité et de courage  : les 
raisons furent nombreuses et la 
nouvelle est officielle depuis le 28 
septembre 2018 : l’hôpital des Hauts-
Clos (Troyes) s’appelle dorénavant 
l’hôpital Simone Veil !

L’appellation « Centre Hospitalier 
de Troyes » demeure et comprend 
dorénavant les sites suivants : 
l’hôpital Simone Veil (Troyes), la 
résidence Comte Henri (Troyes), 
le Domaine de Nazareth (EHPAD 
à Pont-Sainte-Marie), la plateforme 
logistique (Saint-Julien-les-Villas).

CETTE ŒUVRE MONUMENTALE, DÉVOILÉE 

À L’OCCASION D’UNE CÉRÉMONIE EN 

PRÉSENCE DE JEAN ET PIERRE-FRANÇOIS 

VEIL, A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LES ARTISTES 

TROYEN CAILLAUD-HOËL ET ACCUEILLERA 

DÉSORMAIS DE SON REGARD BIENVEILLANT 

TOUS LES PATIENTS ET VISITEURS DE 

L’HÔPITAL. 

ROMAIN ALLARD

Connaissez-vous 
Simone Veil ?
1•  Combien de fois a-t-elle 

été nommée Ministre de la 
santé ?

n 1 • n 2 • n 3 • n 4    

2•  Fut-elle la première femme 
ministre d’un gouvernement 
français ?

n Oui • n non 

3•  Quelle grande loi est dite 
« Loi Veil » ?

n  Loi relative à l’interruption 
volontaire de grossesse

n  Loi sur l’égalité hommes-femmes
n  Loi contre la discrimination 

raciale

4•  De quelle fondation a-t-elle 
été présidente ?

n  Fondation Rothschild
n  Fondation Emmaüs
n  Fondation pour la mémoire de 

la Shoah

5•  Combien d’enfants a eu 
Simone Veil ?

n  2 • n  3 • n  4 • n  5

Réponse 1 
4 fois : 28 mai 1974 - 29 mars 1977 : Ministre 
de la Santé / 30 mars 1977 - 31 mars 1978 : 
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 
/ 5 avril 1978 - 4 juillet 1979 : Ministre de la 
Santé et de la Famille / 30 mars 1993 - 11 mai 
1995 : Ministre d’État, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville
Réponse 2 
Non, elle a été précédée par Germaine Poinso-
Dupuis, ministre de la Santé et de la Population 
nommée en 1947
Réponse 3
La loi sur l’interruption volontaire de grossesse 
est entrée en vigueur le 17 janvier 1975
Réponse 4
Elle a présidé la Fondation pour la mémoire 
de la Shoah de 2001 à 2007
Réponse 5
Simone et Antoine Veil ont eu trois fils : Jean 
& Pierre-François, tous deux avocats, ainsi 
que Claude-Nicolas, médecin.

Le 19 octobre 2018, Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame 
Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, et 

Madame Claude Chirac, sont venues inaugurer la nouvelle dénomination du Bâtiment Mère et 
Enfant  « Bernadette Chirac » en présence de sa fille Claude. L’occasion de rendre hommage au 
précieux soutien témoigné par Bernadette Chirac en faveur de l’établissement et notamment 
de son pôle mère et enfant à travers l’opération pièces jaunes (18 projets soutenus entre 2002 
et 2013 pour 57 803 € de subventions).

ROMAIN ALLARD

DE GAUCHE À DROITE : CHRISTELLE DUBOS, SECRÉTAIRE D’ETAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, 
AGNÈS BUZYN, MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, FRANÇOIS BAROIN, MAIRE DE TROYES ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, CLAUDE CHIRAC.

HOMMAGE

h spibulle N°5 - AUTOMNE 2018 � 1514 N°5 - AUTOMNE 2018 h spibulle



Thomas 
et les Minia SMUR

Pourquoi choisir le modélisme ? 

J’ai toujours été attiré par le 
modélisme : j’ai commencé mes 
premières maquettes d’hélicoptère à 
12 ans. J’ai collectionné des miniatures 
déjà montées lorsque j’ai travaillé 
pour le SAMU, mais les fabricants ne 
proposaient à cette époque qu’une 
dizaine de miniatures. J’en ai cherché 
via d’autres collectionneurs mais elles 
étaient souvent fictives. J’ai donc 
essayé à mon tour de réaliser des 
modèles aussi réalistes que possible.

J’ai décidé de me focaliser sur le 
SMUR, que j’ai toujours trouvé 
fascinant. Souvent peu connu du 
grand public, j’ai eu la chance de le 
découvrir très tôt puisque mon père 
a travaillé de nombreuses années 
au SAMU de Troyes. Mais c’est 
véritablement lorsque j’ai travaillé 
pour le SAMU de Lille que j’ai décidé 
d’orienter ma collection en ce sens.

Qu’est-ce qui vous anime quand 
vous concevez ces maquettes ?

Comme tout maquettiste, c’est 
d’abord le plaisir de réaliser quelque 
chose de fin et précis. Réaliser des 
miniatures uniques est également 
épanouissant car il faut tout créer 
pour honorer le modèle d’origine. J’ai 
également découvert l’engouement 
d’un certain nombre de personnes 
pour ces miniatures via ma page 
Facebook « Minia SMUR ».

Qu’est ce qui est le plus difficile à 
réaliser ?

Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire, la peinture n’est pas l’opération 

la plus compliquée. Quelle que soit 

la couleur ou la version réalisée, le 

processus reste le même. En revanche, 

chaque véhicule est unique  : les 

marquages sont réalisés sur mesure. 

Débute alors un important travail de 

recherche pour récupérer chaque 

logo et trouver les polices d’écritures 

identiques aux modèles de référence.

Quelle méthodologie 
employez-vous ? 

En moyenne, il faut entre 10 et 

20 heures de travail pour réaliser 

une miniature. Actuellement, ma 

collection compte un peu plus de 

50 modèles représentant pas moins 

de 37 SMUR différents. 

Chaque réalisation débute par une 

photo « coup de cœur ». A partir 

de celle-ci commence un travail 

de recherche pour récupérer des 

photos du véhicule via des forums, 

des passionnés, des antennes SMUR. 

Les miniatures utilisées sont issues 

du commerce et peuvent donc être 

de n’importe quelle couleur : il faut 

les décaper pour les repeindre. Je 

n’utilise que des teintes normées 

identiques à celles utilisées en SMUR 

pour être le plus réaliste possible. Il 

faut ensuite remonter la miniature et 

poser le marquage sur mesure ainsi 

que les accessoires. La cerise sur 

le gâteau consiste, dans la mesure 

du possible, à réaliser une photo de 

la miniature aux côtés du modèle 

grandeur nature.

Thomas CLEMENT, troyen de 30 ans, réalise 
des maquettes miniatures de véhicules SMUR. 
D’abord technicien aéronautique, puis assistant 
de vol sur hélicoptère sanitaire, il a ainsi travaillé 
avec les SAMU 02, 59 et 62. Aujourd’hui chargé 
d’exploitation ERDF à Orléans, il nous raconte sa 
passion : le modélisme.

D’autres projets à venir ? 

J’ai commencé la reproduction d’anciens véhicules il y a 
quelques mois, lorsque j’ai par hasard trouvé une photo 
d’une 305 Break affectée au SMUR de Boulogne-sur-
Mer avec la mention « offert par Auchan » : le véhicule 
a été offert par l’enseigne suite à un accouchement 
réalisé sur place. Cette anecdote m’a donné envie 
d’ajouter une histoire à mes miniatures. C’est le cas du 
premier Master qui fut en service à Troyes, offert par la 
Caisse d’Epargne. Une 305 Break a aussi été en service 
à Troyes, elle sera probablement l’un des prochains 
projets « vintage » du département, sous réserve de 
retrouver des photos pour la réaliser ! Parmi les autres 
projets, l’achat d’une imprimante 3D est à l’étude. Celle-ci 
permettrait d’imprimer des petits équipements (rampes, 
hautparleurs…) pour gagner en réalisme, et même un 
jour des maquettes d’hélicoptères ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICIA ALBAREL
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