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Ce printemps, les HCS relèvent un défi de taille. Ils expé-
rimentent la certification de groupe. Mieux encore, ils 

constituent le seul Groupement Hospitalier de Territoire qui aura un rapport 
pour l’ensemble de ses établissements.

Cela fait sens. Les GHT ont été créés pour offrir le même accès aux soins 
à tous, où que soit son domicile. C’est possible en créant des filières de 
soins efficaces. Cela nécessite de s’assurer que les prises en charge seront 
performantes. 

Pour y parvenir nous devons être capables de garantir à nos concitoyens 
le même niveau de qualité dans chacun des Hôpitaux Champagne Sud. Et 
nous devons nous assurer que les transferts de l’un à l’autre se font dans 
de bonnes conditions. 

Les experts visiteurs de l’HAS nous permettrons de savoir où nous en 
sommes dans la réalisation de ces deux objectifs. 

Je sais l’énorme travail que vous avez réalisé en ce sens et je vous en remercie. 
Je sais celui que vous continuez d’accomplir quotidiennement. Ce faisant, 
vous montrez votre engagement vis-à-vis des valeurs du service public. 
Notre mission est d’assurer à tous un égal accès à des soins de qualité. 
C’est cela, l’hôpital public.

Ce printemps est également le troisième anniversaire de la création des 
Hôpitaux Champagne Sud. C’est l’occasion de faire un bilan des réalisa-
tions communes. Plusieurs d’entre elles sont évoquées dans ce magazine. 
Beaucoup d’autres ont été accomplies.

Une chose apparait clairement : l’engagement de départ a été tenu. Chaque 
établissement a pu se renforcer et faire avancer ses projets dans la direction 
commune. Les efforts de performance ont servi à améliorer, chaque fois 
que possible, la qualité des soins et le bien être des personnels.  O

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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Le projet médical 
et de soins partagé

Le Projet Médical et de Soins 
Partagé (PMSP) a ainsi été 

approuvé à l’été 2017 par les 
différentes instances de notre GHT 
de l’Aube et du Sézannais. Ce projet 
décline la stratégie médicale du GHT 
en 8 filières prioritaires :

  Filière urgences, chirurgie, 
réanimation

  Filière cancérologie, soins 
palliatifs

 Filière soins aux détenus

 Filière neurovasculaire

 Filière personnes âgées

  Filière gynécologie, 
obstétrique, périnatalité

  Filière santé mentale : prise 
en charge des adultes et des 
enfants

  Réponse aux situations 
sanitaires exceptionnelles

Ces différentes fi l ières sont 
complétées par les cinq pôles 
inter établissements  des HCS  : 
le pôle Information Médicale 
Evaluation Performance (IMEP), 
le pôle Evaluation Qualité et 
Sécurité des Soins (ESQS), le 
pôle Imagerie Médicale, le pôle 
Biologie et anatomo-pathologie et 
le pôle Pharmacie. Certains pôles 
avaient été créés antérieurement à 
l’approbation du PMSP et ont adopté 
un fonctionnement commun entre 
les établissements des HCS, tels que 
le pôle ESQS pour la démarche de 

certification qualité commune, ou 
le pôle IMEP pour la sécurisation 
du circuit de l’information médicale.

Les différentes filières du PMSP sont 
organisées en groupe de travail 
autour de leurs pilotes afin de faire 
vivre le projet. En regard de chaque 
action des indicateurs seront suivis 
régulièrement. Plusieurs actions ont 
déjà été initiées et portent leurs fruits, 
parmi lesquelles il est possible de 
citer par exemple :

  Le rapprochement des maternités 
du CH de Troyes et du GHAM 
afin d’améliorer la sécurité des 
parturientes et des nouveau-nés 
tout en conservant le maillage 
territorial existant

  Le renforcement des consultations 
avancées sur les différents sites 
(neurologie au CH de Bar-sur-
Aube, diabétologie au GHAM,…)

  Le temps d’exercice partagé de 
praticiens au sein des différents 
établissements

  Le développement de la 
télémédecine afin de favoriser les 
avis entre professionnels et éviter 
les déplacements des patients ce 
qui favorise l’égalité d’accès aux 
soins pour tous sur le territoire.

La mise en place du PMSP et son 
suivi permettent aux professionnels 
des différents sites d’apprendre à 
travailler ensemble et mettre en 
commun les compétences. Ainsi 
nous constatons par exemple 
progressivement une modification 
du parcours des patients avec plus 
de transferts de patients entre les 
établissements, afin de favoriser la 
prise en charge spécialisée en cas de 
besoin, mais aussi le rapprochement 
du lieu d’habitation ou à proximité 
de la famille dès que la situation le 
permet (exemple de la collaboration 
entre le CH de Troyes et les hôpitaux 
de proximité de Bar-sur-Aube et 
Bar-sur-Seine).

La décision des Hôpitaux Champagne 
Sud de présenter une certification 
qualité commune, avec des patients 
traceurs présentant un parcours 
entre les établissements, témoigne 
de cette collaboration effective. Nous 
pourrons ainsi vérifier que la mise en 
place de ces différentes mesures du 
PMSP permet d’atteindre l’objectif 
d’une meilleure qualité de soins au 
sein de notre territoire de santé. 

DAVID LAPLANCHE ET GUILLAUME PRADALIÉ

Pierre angulaire de la création des 
Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT), le Projet Médical Partagé (PMP) 

synthétise les projets de coopération 
médicale entre les établissements du GHT . 
Afin d’appréhender d’emblée l’intervention 
des professionnels médicaux et soignants 

dans chacune des filières, il a été décidé 
d’élaborer conjointement dans un même 

document un projet de soins partagé et un 
projet médical partagé .

BILAN
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Un projet social partagé
Face aux exigences posées en 

terme de sécurité et de qualité 
de soins, des contraintes fortes 
s’appliquent aux établissements 
de  santé ,  qu ’e l l es  so ient 
organisationnelles ou financières. 
La démographie médicale, la gestion 
des effectifs, la tarification des 
établissements ou encore l’innovation 
provoquent des réorganisations 
des structures hospitalières et de 
l’organisation du travail. 

Parallèlement, les attentes de la 
population augmentent et il est du 
rôle de l’ensemble des professionnels 
hospitaliers de répondre aux besoins 
des usagers.

Dans ce contexte national comme 
local, les Hôpitaux Champagne Sud 
(HCS), 1er employeur de l’Aube, 
doivent réunir leurs 4400 hospitaliers 
autour de valeurs communes et les 
accompagner et les protéger pour 
leur offrir un contexte de travail  juste, 
épanouissant, valorisant et qui les 
place dans les bonnes conditions 
pour exercer leur précieuse mission 
de service public au service de la 
population.

Pour atteindre cet objectif, les HCS 
ont mis en place un projet social 
partagé étalé sur 5 ans (2017-2022) 
qui vise à : favoriser la reconnaissance, 
le développement des compétences, 
l’engagement et le bien-être au travail 
de l’ensemble des professionnels 
de santé.

Ce projet est formalisé autour de 
7 thématiques :

Organiser la  
concertation avec  
les partenaires  
sociaux des HCS

Créer un espace  
numérique commun  
dédié aux professionnels  
de santé des HCS

Consolider notre 
politique sociale et 
l’accompagnement  
du personnel des HCS

Développer une  
politique de formation  
à l’échelle des HCS

Adopter une politique  
RH uniformisée

Santé au travail  
et prévention

Mise en œuvre d’une 
politique commune  
du handicap

Quelques exemples d’actions 
lancées dans le cadre de ces 
thématiques :

L’espace numérique agent

A la fois application smartphone 
et portail internet, c’est un outil de 
dématérialisation des démarches 
RH pour faciliter les échanges et 

l’accès aux informations de chacun. 
Ce projet, lancé au printemps 2018 
pour tous les agents du CH de 
Troyes avant d’être déployé dans 
les autres établissements membres 
des HCS, permet par exemple 
d’accéder à son planning, de voir 
le solde de ses congés, d’accéder 
à ses fiches de paie, de poser une 
question à son encadrant ou son 
référent RH, d’accéder à une bourse 
aux emplois, à une docuthèque (des 
notes de service, les avis de concours, 
et toutes autres informations 
générales relatives à votre activité 
professionnelle,…), ou encore de 
faire des démarches simples (éditer 
un certificat de travail, un ordre de 
mission, éditer une attestation de 
jours travaillés pour les impôts,…). En 
somme, cet outil est un complément 
de la relation agent – DRH qui 
évoluera au fil du temps et des 
besoins des agents.

Renforcer notre politique handicap

Afin d’agir en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien de 
l’emploi des agents en situation 
de handicap, notre Groupement 
hospitalier de territoire (GHT) de 
l’Aube et du Sézannais a signé le 
18 avril 2018 une convention de 
partenariat avec le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP), 
ce qui est une première dans la région 
Grand Est pour un GHT. Objectif : 
augmenter notre taux d’emploi 
légal de travailleurs en situation de 
handicap à travers plusieurs axes et 
grâce à un investissement à hauteur 
de 1 427 449 € (co-financés avec le 
FIPHFP) d’ici à 2020. Les 7 grands 
axes de travail passent par du 
recrutement, de l’aménagement de 
poste et des conditions de travail des 
personnes en situation de handicap, 
par la formation et la sensibilisation 
de tout le personnel au sujet du 
handicap.

ROMAIN ALLARD
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Des consultations de proximité 
à Bar-sur-Seine et à Bar-sur-Aube

Pour la population du barséquanais 
et du barsuraubois, il est 
particulièrement important d’accéder 
à des consultations de spécialistes, 
à proximité de chez eux et dans des 
délais raisonnables. Les Hôpitaux 
Champagne Sud représentent une 
force pour répondre à ce besoin, 
grâce à des consultations avancées 
de praticiens du CH de Troyes et au 
renforcement de l’offre prévu dans le 
projet médical et de soins partagé. 

A Bar-sur-Aube, le plateau de 
spécialités existantes depuis des 

années (dermatologie,  douleur, ORL, 
gastro-entérologie, gynécologie-
obstétrique, cardiologie, urologie) et 
le centre de périnatalité enrichis des 
consultations de chirurgie viscérale 
seront complétés prochainement par 
des consultations de neurologie, de 
diabétologie.

A Bar-sur-Seine, déjà habitué aux 
consultations douleur du Docteur 
Galopin depuis quelques années, 
l’offre se développe avec l’ouverture 
de consultations de dépistage de 
rétinopathie diabétique,  de chirurgie 
viscérale par le Docteur Varaei et 
d’ORL par le Docteur Astier, 
qui rencontrent un franc succès. 
L’hôpital a aménagé à cet effet 

une nouvelle salle de consultations.

La télémédecine appuyée sur GHT, 
progressivement accessible dans un 
maximum de spécialités, renforce 
désormais  la palette de consultations 
disponibles pour les patients et 
résidents des hôpitaux de proximité 
de Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube.

FRÉDÉRIC LUTZ

La responsabilité populationnelle, 
une approche différente de l’offre de soins coordonnée

Le concept de responsabilité 
populationnelle, inspiré d’ex-

périences concluantes menées à 
l’étranger, a été introduit dans les 
préconisations de la Fédération 
Hospitalière de France en 2017 et 
peut se définir comme :

« L’obligation pour l’ensemble des 
acteurs de santé d’un territoire de 
maintenir et d’améliorer la santé et 
le bien-être d’un territoire donné en :

•  Rendant accessible un ensemble 
de services sociaux et de santé 
pertinents, coordonnés, qui 
répondent de manière optimale aux 
besoins exprimés et non exprimés 
de la population ;

•  Assurant l’accompagnement des 
personnes et le soutien requis ;

•  Agissant en amont, sur les 
déterminants de santé. »

Concrètement, cette approche 
consiste à identifier des populations 
présentant des problématiques 
particulières, sur la base de critères 
sanitaires, sociaux, géographiques ou 
autres. Il peut ainsi s’agir de populations 
précaires, de patients à risque de 
BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive), de patients 
se rendant à une fréquence atypique 
aux urgences, etc.

Une fois ces populations identifiées 
par l ’ensemble des acteurs 

concernés (établissements de santé, 
professionnels libéraux, associations, 
collectivités territoriales etc.), réunis 
dans le cadre d’un groupe de travail, un 
protocole clinique est établi, identifiant 
l’action de chacun des intervenants 
au bénéfice des différentes strates de 
cette population (patients à risque, 
besoin de santé existant, patients en 
situation critique).

Des travaux sont en cours avec les 
services communaux et associations, 
dans le cadre des contrats locaux de 
santé, pour améliorer nos coordinations. 
Les pôles et services intéressés sont 
invités à formuler des propositions 
d’action s’inscrivant dans ce cadre.

GUILLAUME PRADALIÉ
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La direction commune des Hôpitaux 
Champagne Sud et le GHT,
leviers pour le maintien et le développement 
d’une offre de soins de proximité 

Les hôpitaux publics de l’Aube, en 
se réunissant fin 2015 dans le cadre 
d’une direction commune dénommée 
Hôpitaux Champagne Sud (HCS), 
et fort des liens qui les unissaient 
précédemment, se sont donnés les 
moyens d’organiser l’offre de soins sur 
le territoire de l’Aube et du Sézannais 
en tenant un même discours vis-à-vis 
de leurs interlocuteurs.

En effet, alors que dans de 
nombreux autres territoires, les 

hôpitaux publics et d’autres acteurs 
de santé perdaient beaucoup de 
temps et d’énergie en affrontements 
et mise en concurrence, les HCS 
se sont constitués en direction 
commune dans un contexte où les 
grandes réorganisations avaient 
déjà été mises en œuvre, et où 
l’importance et le rôle de chaque 
membre des HCS n’étaient mis en 
cause par personne.

Par ailleurs, à une époque où la 
réponse aux attentes des tutelles 
(ARS, Conseil Départemental, Haute 
Autorité de Santé, etc.) nécessite 
des compétences de plus en plus 

spécialisées et des organisations 
formalisées, les HCS ont veillé 

à maintenir les offres de soins 
existant sur le territoire, tout 
en menant en commun les 
démarches institutionnelles 
que chaque établissement 
seul n’aurait pu assurer.

Ainsi, par exemple, la 
constitut ion des pôles 

transversaux Evaluation, Sécurité 
et Qualité des Soins (ESQS) ou 
Information Médicale, Evaluation et 
Performance, permet de constituer 
des équipes solides et de contribuer 

à l’approfondissement d’une culture 
commune entre les établissements 
des HCS et leurs personnels, pour 
mener des démarches qualité et 
d’information médicale répondant 
aux exigences de plus en plus 
importantes des autorités sanitaires.

La constitution des Hôpitaux 
Champagne Sud, l’approche en 
parcours de soins, les possibilités 
variées d’exercice médical et 
paramédical, et les projets innovants 
menés avec les nombreux partenaires 
des HCS constituent autant de leviers 
d’attractivité pour recruter et fidéliser 
des professionnels de santé.

Des partenariats menés avec 
l’ensemble des acteurs du 
territoire

La direction commune des Hôpitaux 
Champagne Sud leur permet en 
effet d’engager des projets entre 
les hôpitaux publics et les autres 
acteurs de santé du territoire. Ainsi, 
une plateforme informatisée de 
commande des transports sanitaires, 
qui se substitue aux nombreux appels 
téléphoniques qui étaient auparavant 
nécessaires, a pu être mise en place 
au Centre Hospitalier de Troyes, et 
sera progressivement étendue aux 
autres établissements des HCS. 

BILANBILAN

6 N°4 - ÉTÉ 2018 h spibulle



Signes de ces coopérations, 
de nombreuses structures de 
coopération ont vu le jour, de 
natures juridiques différentes selon 
les acteurs investis et l’objet de 
la coopération (Groupement de 
Coopération Sanitaire, Groupement 
d’Intérêt Public, Groupement 
d’Intérêt Economique, etc.), dans 
des domaines variés. Parmi ces 
coopérations majeures figure le GCS 
Plateforme d’Aval Champagne Sud 
(PATCS), nouvel établissement de 
santé créé par le Centre Hospitalier 
de Troyes, l’association COS Pasteur 
et la Mutualité Française. Des travaux 
sont actuellement menés sur le site 
du CH de Troyes, afin que le GCS 
développe une offre en Soins de 
Suite et Réadaptation spécialisés 
en neurologie et cardiologie.

Ces structures de coopération 
ont également pour objectif le 
développement d’une offre commune 
entre les hôpitaux publics et des 
médecins libéraux, cette coopération 
conditionnant souvent l’obtention 
d’une autorisation pour acquérir 
et offrir à la population des soins 
d’une haute technicité. C’est ainsi 
qu’a été développée à Troyes l’offre 
en scanner, IRM et tout récemment 
en Tep Scan. En s’appuyant sur ces 
expériences, la nécessité d’une IRM à 
Romilly-sur-Seine a pu être présentée 
à l’Agence Régionale de Santé avec 
des arguments forts, établissant 
l’insuffisance de l’offre globale sur 
le territoire, et concernant le bassin 
de Romilly-sur-Seine en particulier.

Le GHT : une coordination des 
hôpitaux publics d’un territoire

Ces partenariats trouvent une 
expression nouvelle avec la 
constitution des Groupements 
Hospitaliers de Territoire. Il est 
important de noter que les 
membres  du GHT de l’Aube et 
du Sézannais sont les mêmes 
établissements que ceux qui 
constituent la direction commune 
des Hôpitaux Champagne Sud. Il 
peut donc être difficile de distinguer 
le GHT des HCS.

La différence entre les HCS et le 
GHT est que ce dernier, en plus de 
ses « membres », peut intégrer des 
établissements « partenaires » (à 
statut privé lucratif ou non lucratif) 
et « associés » (à statut public). 
Seuls les membres du GHT sont liés 
par l’intégralité du Projet Médical 
et de Soins partagé, et par les 
coopérations rendues obligatoires 
par la loi entre membres  du  GHT 
(information médicale, achats, 
système d’information, formation 
continue et écoles paramédicales). 
Les établissements partenaires ou 
associés définissent librement avec 
les membres du GHT les sujets sur 
lesquels ils souhaitent coopérer, et 
peuvent dans ce cas bénéficier du 
cadre juridique facilitant du GHT en 
certains domaines, tels que les achats 
ou les systèmes d’information.

Dès sa création en 2016, le GHT de 
l’Aube et du Sézannais a intégré 

comme établissements partenaires 
et associés :

n EHPAD La Belle Verrière (Bayel)

n  EHPAD Les Tilleuls 
(Marcilly-le-Hayer)

n  EHPAD Pierre d’Arcis 
(Arcis-sur-Aube)

n  EHPAD Sainte Marthe 
(Fontaine-les-Grès)

n  ASIMAT

n  GCS Plateforme d’aval sur le 
territoire Champagne Sud

En 2017-2018, six nouvelles institu-
tions ont fait le choix de rejoindre le 
GHT comme partenaires ou associés :

n  Clinique de Champagne

n  EHPAD Les Flots de l’Orvin (Trainel)

n  Institut Chanteloup

n  EPSM de la Marne

n  Fédération ADMR de l’Aube

n  APEI de l’Aube

De nombreux autres partenariats 
sont menés sans que les institutions 
concernées intègrent le GHT. Il s’agit 
notamment des liens avec l’Université 
de Technologie de Troyes, avec 
laquelle les HCS mènent de nombreux 
projets en matière d’innovation en 
santé, des Conseils Départementaux 
de l’Ordre des professions médicales 
et paramédicales, ou encore les 
collectivités territoriales et l’Agence 
Régionale de Santé, à l’occasion de 
l’élaboration des Contrats Locaux 
de Santé.

GUILLAUME PRADALIÉ
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Vous avez-dit e-santé ?
Télémédecine, systèmes d’in-

formation de santé, robotique 

sont quelques exemples de dispo-

sitifs e-santé qui se traduisent par 

des usages innovants au service du 

patient. La clé de réussite d’une telle 

évolution repose principalement sur 

la façon dont les professionnels de 

santé s’approprient ces nouveaux 

outils dans la prise en charge du 

patient. 

Téléconsultation

Le module MyGHT Télémédecine 

c o n c e r n e  a u j o u r d ’ h u i  l a 

téléconsultation. Elle est proposée 

aux patients éligibles et volontaires, 

et ne peut être pratiquée sans l’accord 

tracé du patient. La téléconsultation 

est prescrite uniquement pour 

certaines pathologies, et avec 

l’accord du spécialiste concerné. Le 

serveur est sécurisé, le personnel de 

santé identifié, et le système protégé. 

Dans un souci de responsabilité 

populationnelle, le module permet 

de rétablir l’accès aux soins aux 

personnes âgées aux difficultés 
physiques et/ou cognitives et 
dans les déserts médicaux, tout en 
réduisant la mobilisation du personnel 
hospitalier déjà très occupé. 

A ce jour, le module concerne les 
patients de diabétologie, plaie 
et cicatrisation, dermatologie et 
gériatrie, résidant dans six EHPAD 
pilotes aubois. L’objectif final est 
d’implanter le dispositif au sein de 
tous les EHPAD de l’Aube, auprès 
des structures médico-sociales et 
structures d’hospitalisation. 

MyGHT EHPAD

Ce module facilite et améliore 
l’information et la communication 
entre les résidents, leur famille et 
le personnel d’un EHPAD. Grâce à 
cet outil, les résidents ont un accès 
simple aux informations sur leur vie 
quotidienne au sein de leur EHPAD 
(actualités de l’établissement, 
activités, menus du jour…) et peuvent 
rester facilement en contact avec 
leur famille grâce à la messagerie 
intégrée. MyGHT EHPAD est 
accessible depuis un navigateur 
internet (PC, smartphone, tablettes 
avec design adapté à chaque 
support), présente une ergonomie 
adaptée aux personnes âgées et 
assure une communication sécurisée.

MyGHT Pharma

MyGHT Pharma est le fruit de la 
collaboration entre les pharmaciens 

du CH de Troyes, les pharmaciens 
de ville et l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS). 
C’est un module sécurisé permettant 
une communication réciproque 
entre les pharmacies d’hôpitaux et 
les pharmacies de ville. Il propose 
aux pharmaciens inscrits un 
accès à des informations métiers, 
d’échanger sur leurs pratiques et sur 
l’état de leurs patients. L’intégralité 
des informations est disponible 
sur un même espace, elles sont 
archivées et accessibles à tout 
moment. L’information est diffusée 
de façon égalitaire à l’ensemble 
des pharmaciens, sans contrainte 
géographique. Le personnel gagne 
du temps et est donc plus disponible 
pour rencontrer les patients. L’objectif 
est de fluidifier le parcours patient 
en terme de traitement, d’assurer un 
approvisionnement plus efficace des 
pharmacies, tout en positionnant le 
patient au cœur du processus. A ce 
jour, 90% des pharmaciens de l’Aube 
sont inscrits à MyGHT Pharma.

La e-santé est un état d’esprit, une 
démarche intellectuelle, qui nécessite 
de sortir de sa zone de confort. C’est 
un outil générateur de croissance 
économique qui répond à des 
problématiques techniques actuelles.

MORGANE DUPUIS
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Rénovation complète terminée 

pour les SSR « Audiffred » 
et « Urbain IV »
Après 13 mois de travaux pour 

complète rénovation et réamé-

nagement, les deux services de Soins 

de suite et de Réadaptation (SSR)  

« Audiffred » et « Urbain IV » ont 

rouvert le 17 janvier 2018 au 1er étage 

de la résidence Comte-Henri.

Ces services comptent 70 places 

dont 22 en chambres individuelles. 

2 chambres sont équipées pour 

accueillir des patients au profil baria-

trique (équipement de la chambre 

et mobilier adapté). 3 chambres 

sont adaptées aux personnes à 

mobilité réduite. Chaque chambre 

est équipée d’une douche et d’un 
paravent pour les chambres doubles. 
Chaque patient dispose d’une télé-
vision, d’une prise téléphonique et 
d’un coffre. Des rails au plafond des 
chambres et des salles de bains sont 
équipés de lèves-malades, ce qui 
apporte plus de sécurité aux patients 
et améliore les conditions de travail 
des agents.

Les espaces dédiés aux profes-
sionnels ont été pensés pour leur 
apporter ergonomie et fonctionnalité 
notamment la salle de soins et la 
salle de réunion.

ROMAIN ALLARD

Premières téléconsultations 
de suivi post-greffe rénale 
entre le CH de Troyes et le 
CHU de Reims
Depuis le printemps 2018, les patients du bassin 
aubois ayant bénéficié d’une greffe rénale peuvent 
accéder depuis le CH de Troyes à une consulta-
tion à distance avec un néphrologue du CHU de 
Reims sans avoir à parcourir des centaines de 
kilomètres grâce à la téléconsultation. Ce dispositif 
s’est déployé en partenariat avec le GCS e-santé 
Champagne-Ardenne.

ROMAIN ALLARD

Démarche d’identification et d’évaluation 

des risques psychosociaux 
au GHAM
Dans le cadre de sa politique 

d’amélioration de la qualité de 
vie au travail, le GHAM s’engage en 
2018 dans une démarche de pré-
vention des risques psychosociaux 
(RPS).

Les objectifs de la démarche mobi-

lisant un Comité de Pilotage dédié 

sont les suivants : évaluer l’expo-

sition de tous les agents aux RPS, 

permettre l’expression et recueillir 

l’avis de l’ensemble des profession-

nels, valider un plan d’actions et de 

prévention des RPS. 

La conduite de la démarche et le 

questionnement des agents s’ap-

puieront sur les critères suivants : 

les relations sociales et de travail 

(reconnaissance du travail, respect)  

le contenu du travail (autonomie, 

responsabilité) l’environnement phy-

sique de travail (sécurité, bruit) ainsi 

que l’organisation du travail (durée 

et intensité du travail).

Les données recueillies seront trai-

tées dans le respect de l’anonymat 

garanti par Neeria, société de conseil 

qui accompagnera le GHAM dans 
cette évolution.

Cette démarche, que le GHAM veut 
participative, est une opportunité 
pour les agents de s’exprimer sur 
leurs conditions de travail et partici-
per à l’élaboration du plan d’actions.

•  La diffusion et le retour du ques-
tionnaire par l’ensemble des pro-
fessionnels sont prévus entre le 18 
juin et le 2 juillet.

•  Les 1ers résultats seront communi-
qués le 12 septembre.

•  Le diagnostic approfondi et l’élabo-
ration du plan d’actions sont prévus 
au cours du dernier trimestre 2018.

VINCENT KINDT

ACTUALITÉS
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Un Repas « manger-mains » en EHPAD 

pour renouer avec le plaisir de manger
Pour faciliter l’autonomie dans le 

repas des résidents même lors-

qu’ils ne se souviennent plus ou ne 

peuvent plus se servir de couverts, 

un repas « manger-mains » a été 

expérimenté début 2018 dans l’unité 

protégée qui compte 14 résidents 

déambulants. 

Différents mets ont été proposés de 

l’entrée au dessert dans des formes 

innovantes. Les aliments choisis ont 

été préparés dans l’office de l’unité 

avec les soignants présents et deux 

personnes des cuisines, ce qui a déjà 

apporté en soit une animation pour 

les résidents.

Cette expérience a été très 

concluante : tous les résidents ont 

participé, un seul ayant demandé une 

fourchette. Chaque résident est resté 

assis en goûtant tous les plats, passé 

quelques instants d’étonnement 

vis-à-vis de cette nouvelle façon de 
manger. Certains résidents qui ne 
prenaient plus de repas normaux se 
sont mis à goûter les petites bou-
chées proposées et ont même repris 
le temps de mâcher et déguster l’ali-
ment. Cela leur a permis de garder 
leur autonomie en mangeant seul 
avec les doigts, de leur redonner 
l’envie de se servir seul, et de man-
ger à leur rythme selon leurs envies.

Quelques résidents ont parlé de ce 
repas avec leur famille, et demandent 
à ce qu’on recommence. Les soi-
gnants ont été surpris de la capacité 
des résidents à s’adapter à cette nou-
velle manière de manger et surtout 
étonnés de voir que certains d’entre 
eux ont repris plaisir à manger alors 
que les repas sont habituellement un 
moment difficile pour certains qui 
refusent l’alimentation.

SABINE BOUQUET ET ROMAIN ALLARD

FACE AU DEUIL
Les décès ne peuvent être 
banalisés; on ne s’y habitue pas. 
Il s’agit toujours de quelqu’un 
de différent, une personne avec 
sa singularité. L’EHPAD de Bar-
sur-Seine organise désormais 
une cérémonie laïque d’adieu. 
Un temps de parole court est 
proposé dans les jours suivant 
le décès où résidents et profes-
sionnels peuvent se recueillir et 
partager leurs ressentis dans 
un cadre propice à l’échange. 
Les mots s’accompagnent d’un 
geste symbolique, allumer une 
bougie à pile. Ce rituel permet 
de rendre hommage au défunt, 
d’accompagner résidents et 
professionnels et de prévenir 
les complications de deuils 
multiples vécus par tous,  tout 
en resserrant les liens sociaux. 
Ainsi, ce temps de recueille-
ment présente un réel aspect 
thérapeutique.

SIDONIE PHILIPPE

DES SENIORS CONNECTES
La découverte des nouvelles technologies est un 
projet fondé sur la richesse d’échanges entre les 
Lycéens de Val Moré et les Résidents. Les Elèves 
initient les Résidents à l’utilisation de tablettes 
numériques au rythme d’ateliers bi mensuels. Ce 
projet permet le maintien des capacités cognitives 
du résident, accompagné par les jeunes dans ses 
recherches personnelles, en fonction de ses centres 
d’intérêts. Cet outil s’ajoute aux autres moyens 
de communication entre le résident et sa famille. 
L’implication des jeunes et l’assiduité des résidents 
démontrent un véritable engagement mutuel offrant 
des moments de partage, dans le respect, la tolé-
rance, la bienveillance jusqu’à l’affection. 

FRANÇOISE SORET
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Retour sur les Semaines d’Information 

sur la Santé Mentale (SISM) 
du 12 au 25 mars 2018

Destinées au grand public, les 
SISM ont lieu chaque année 

depuis 1990, partout en France. 
Ces semaines sont l’occasion de 
construire des projets en partena-
riat, et de parler de la santé mentale 
avec l’ensemble de la population.

Pour cette 29e édition des SISM, le 
thème retenu en 2018 est : Santé 
Mentale : Parentalité et Enfance !

Avec le soutien de l’UNAFAM, 
l’EPSMA a organisé plusieurs évé-
nements dans le département :

UN NICHOIR À OISEAU 
POUR ÉGAYER LE JARDIN
Suite à un hiver rude, c’est avec tristesse que nous 
avons coupé le sapin à l’entrée de notre Ehpad. Cet 
arbre devenait dangereux pour les visiteurs, résidents 
et agents. Il a donc laissé place à une souche. Pour 
éviter un coup financier de travaux de dessouchage, 
et par la même occasion abîmer les sols, l’agent tech-
nique qualifié dans la menuiserie et bâtiment nous a 
proposé de fabriquer un nichoir à oiseaux pour cacher 
celle-ci et servir de support. Il a été fabriqué avec du 
bois de récupération ainsi que du shingel. Ce nichoir 
a été fait à moindre frais (seulement 2 boîtes de vis). 
Il donne la possibilité aux résidents et visiteurs de 
venir contempler les oiseaux entrer et sortir de leur 
rendez-vous amoureux.

Nous tenons à remercier Madame Ruhland la direc-
trice ainsi que ses agents techniques Monsieur Siri et 
l’agent du fleurissement Monsieur Roullé de l’Ehpad 
pour cette action..

RÉDACTION EHPAD BRIENNE-LE-CHÂTEAU

Cinéma à Troyes avec la projec-
tion du film « le lait de la tendresse 
humaine », suivie d’un débat sur la 
dépression du post-partum, animé 
par le Dr Moings, pédopsychiatre à 
l’EPSMA et responsable du service 
de La Découverte du Bébé, Anne 
Claire Dussidour, psychologue au 
CH de Troyes, Christine Salas, psy-
chanalyste et Dominique Cabrera, 
réalisatrice du film.

Débat à Romilly où le Dr Eric 
Maczyta, pédopsychiatre et chef de 
pôle, accompagné de Maud Rosian, 
psychologue, ont répondu aux ques-
tions des parents confrontés à leurs 
enfants et ados, accros à leurs smart-
phones et tablettes.

Débat à Troyes avec l’équipe de 
la Découverte du Bébé et le Dr 
Moings, qui se sont interrogées sur 

la construction du très jeune enfant 
après la projection du documentaire 
« tous accros aux écrans » déjà dif-
fusé sur France2.

Ce fut l’occasion d’informer et de 
sensibiliser les professionnels et les 
parents, d’échanger autour des pistes 
d’actions possibles pour favoriser 
le bien-être des enfants et de pro-
mouvoir la santé mentale dès le plus 
jeune âge.

MARIE-LINE BATTELIER

CINÉ DÉBAT SUR LE THÈME DE LA DÉPRESSION DU POST PARTUM À TROYES
DÉBAT SUR LES ÉCRANS À ROMILLY

DÉBAT SUR LES ÉCRANS À TROYES

ACTUALITÉS
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ZOOM

QUALITÉ DES SOINS - SÉCURITÉ DES PATIENTS
Parcours du patient

Les professionnels des secteurs d’activités, grâce à un travail en 
équipe pluri professionnelle, mettent en place une démarche 

d’amélioration continue des prises en charge centrée sur le patient 
et son entourage, dans le respect des droits, des bonnes pratiques 
professionnelles et de la règlementation en vigueur.
Le parcours de soin inter-établissement prend en compte les besoins de 
la personne soignée dans les différentes étapes de sa  prise en charge 
(accueil, prise en charge diagnostique et thérapeutique, sortie/trans-
fert). Il formalise les liens et les interfaces entre les différents acteurs 
de soins hospitaliers et de ville.

Voici un exemple de prise en charge d’un patient 
âgé, présentant une fracture d’un membre inférieur 
nécessitant une intervention chirurgicale en urgence 
puis une hospitalisation et un transfert vers un service 
de soins de suite et de réadaptation (SSR), proche 
du domicile du patient.

ARTICLE RÉALISÉ EN COLLABORATION ENTRE LE SERVICE D'APPUI À LA 
QUALITÉ-GESTION DES RISQUES DES HCS ET LES SOIGNANTS 

Dans le cadre de l’optimisation du parcours patient, une prise en charge sécuritaire et 
coordonnée est mise en place au sein des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) . 

Un patient = une identité  = un 
dossier. Les professionnels véri-
fient votre identité à partir de 
votre pièce d’identité valide. Il vous 
demande votre nom, prénom et 
date de naissance. Un bracelet 
d’identification peut être posé 
à votre poignet pendant tout le 
séjour.

Dépister, évaluer, alerter le méde-
cin, soulager et tracer la douleur à 
votre arrivée, lors d’un soin, après 
traitement et à votre sortie. Les 
soignants ont à leur disposition des 
échelles de mesure adaptées  et  
des conduites à tenir pour soulager 
votre douleur.

Un  livret d’accueil vous est remis à votre entrée dans 
le service. Vous serez informé des différents soins et 
examens qui vont être réalisés avec les bénéfices et 
les risques potentiels encourus. Votre consentement 
doit être systématiquement recherché. En cas de 
refus de soins, ce dernier est tracé dans votre dossier.

1
Identito- 
vigilance

3
Information 
du patient

Votre accueil

2
Douleur

ZOOM
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Dignité, intimité et confidentialité
Frapper à la porte de votre chambre avant d’entrer, 
maintenir la porte fermée pendant vos soins, utiliser 
des paravents, veiller à la confidentialité des infor-
mations vous concernant dans les espaces communs 
(ascenseur, couloir…), respecter votre intimité lors de 
vos déplacements, telles sont les bonnes pratiques 
professionnelles.
Personne de confiance
A chaque nouveau séjour, il vous sera proposé de 
désigner votre personne de confiance pour vous 
accompagner dans vos démarches liées à votre santé. 
Son identité est enregistrée dans votre  dossier.

Tous les éléments liés à votre séjour 
sont notés en temps réel dans votre 
dossier médical et de soins. Toutes 
les prescriptions médicamenteuses 
y sont renseignées. Vos examens 
sont prescrits  par le médecin et 
font l’objet d’un compte-rendu. 
Seuls les professionnels habilités 
ont accès aux données de votre 
dossier. Pour le Dossier Patient 
Informatisé, il dispose d'un code 
d’accès individuel et confidentiel.

Les professionnels respectent la 
règle des 5B : le Bon médicament, 
à la Bonne dose, au Bon patient, 
au Bon moment, à la Bonne voie 
d’administration. Vous êtes informé 
par le médecin  de vos traite-
ments médicamenteux et de tout 
changement.

Les professionnels connaissent et appliquent des 
règles d’hygiène de base pour tout soin, en tout lieu 
et pour tout patient. L’hygiène des mains avant et 
après chaque prise en charge est un élément central 
du dispositif de maitrise du risque infectieux. A cela 
s’ajoute, le respect de règles concernant les équipe-
ments de protection individuelle, l’hygiène respiratoire, 
la prévention des accidents avec exposition au sang 
ou tout autre liquide d’origine humaine, la gestion 
des excréta et la gestion de l’environnement. Quand 
cela ne suffit pas, des mesures complémentaires 
sont prescrites.

Avant chaque prélèvement, l’in-
firmier vérifie votre identité et la 
prescription médicale. L’étiquetage 
des tubes est réalisé après le 
prélèvement.

Votre identité est vérifiée à toutes 
les étapes de votre prise en charge : 
lors de votre transport, à votre ins-
tallation  dans la salle d’examen 
et avant l’acte médical. Vous êtes 
Informés sur le déroulement de 
l’examen.

L’équipe médico-soignante renseigne la check-list 
« sécurité du patient au bloc opératoire » visant à 
améliorer le partage des informations et à réaliser une 
vérification de critères considérés comme essentiels 
avant, pendant et après toute intervention chirurgi-
cale. (ex : vérification de l’identité du patient, côté à 
opérer bien identifié…).

Votre transfert/sortie est prescrit par votre médecin hospitalier. Une 
transmission d'informations médicales et paramédicales est assurée 
pour permettre une continuité et coordination de votre prise en charge. 
La lettre médicale de sortie doit être remise le jour de votre sortie. 
Un compte rendu de votre hospitalisation doit être transmis à votre 
médecin traitant dans un délai maximum de 8 jours. La continuité du 
traitement médicamenteux est assurée. Si besoin, l'établissement à 
l'origine du transfert fournira au service de SSR  jusqu'à 72h de traite-
ment dans l'attente de leur approvisionnement. En soins de suite et de 
réadaptation, votre projet personnalisé de soin sera établi en équipe 
avec votre participation.

4
Dossier 
patient

8
Biologie 
médicale

9 Imagerie 
médicale et 
explorations 

fonctionnelles

7
Hygiène 

hospitalière

5
Prise en 

charge médi-
camenteuse

Votre prise en charge
6

Droit du 
patient

10
Bloc 

opératoire

11
Transfert du 
patient vers 

le SSR
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Merci à tous pour 
votre attention et 
votre gentillesse.

Accès au wi-fi souhaitable pour 
ceux qui n'ont pas de connexion 

internet dans leur forfait.

Attente trop 
longue aux 
urgences.

Repas fade et 
sans goût

À revoir la propreté, très insu�sante.

Brancardier très 
sympathique. Cela fait du 
bien de voir une personne 
souriante et drôle avant 
d'entrer au bloc, qui est 

assez stressant.

Merci à toutes et à tous 
ceux qui m'ont soigné 

avec compétences 
disponibilités et le 

sourire.

Petite question : êtes-vous 
réellement intéressés par 

notre avis ???

Manque de 
personnel, 

trop d'attente.

Avoir plus de places 
sur les parkings pour celui 

du CH de Troyes.

Améliorer la 
signalétique.

L'accueil parfait. Soins parfaits. Personnel 
au top. Les médecins présents tous les 
jours. Disponibilité à l'écoute du patient. 
Bonnes informations sur la maladie.

L'équipe est très 
attentive à mon égard 
et fait du mieux afin de 

me venir en aide.

Infirmières très sympas, 
à ne pas changer. Et 
merci à celles qui ont 

comblé mes exigences 
(en particulier pour les 

repas).
L'équipe est très 
attentive à mon 
égard et fait du 

mieux afin de me 
venir en aide.

Merci à toute l'équipe 
qui m'a soigné. 

L'ergothérapeute m'a 
bien déstressé, c'était 

parfait.

J'ai passé un super séjour 
grâce au personnel du service 

qui était merveilleux, à 
l'écoute de mes peurs pour 

me rassurer au mieux.

Tout le service a été 
merveilleux avec moi.

La réponse est oui ! Votre avis 
est essentiel pour nous aider à 
améliorer nos pratiques.

Les HCS renforcent le 
nombre de panneaux 
directionnels suspen-
dus pour assurer une 
meilleure orientation 
des patients.

Les HCS sont perpétuellement à 
la recherche de personnel pour 
répondre aux besoins.

Le wifi n’est pas fourni par les 
HCS. Cette prestation relève 
d’un prestataire externe payant.

Les HCS assurent la présence 
d’agents de convivialité pour 
répondre aux questions des 
patients.

Les HCS mettent en place des 
formations adaptées auprès des 
professionnels pour améliorer la 
propreté des locaux.

Les HCS prennent en compte ces 
observations dans les commissions 

des menus pour améliorer la 
prestation repas.

Un nouveau parking de 350 places 
gratuites, accessible dans l’avenue 

des lombards, a ouvert en fin 
d'année 2017 pour faciliter l’accès à 

l’hôpital.

Votre avis nous intéresse ! 
Votre avis, vos remarques et vos suggestions sont 
indispensables pour améliorer la qualité de nos 
prestations. Avant de quitter notre établissement, 
vous avez pris quelques minutes pour répondre à 
nos questionnaires de satisfaction et nous vous en 
remercions. Merci pour vos avis positifs qui 
récompensent le travail de nos agents. Merci 
également pour vos remarques qui seront traitées 
en vue de la mise en place d’actions correctives.

90% 91% 95% 78% 90%

Ch de 
Bar-sur-Aube

29 réponses

Ch de 
Bar-sur-Seine

36 réponses

Ch de Troyes
4 595 réponses

EPSMA
193 réponses

GHAM
105 réponses

Taux de satisfaction globale 2017 des patients hospitalisés au 
sein des Hôpitaux Champagne Sud

Quelques exemples de vos avis :

ZOOM
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Qu’est-ce qu’une démarche qualitéQu’est-ce qu’une démarche qualité
La Qualité-Sécurité des Soins 
(QSS) qu’est-ce que c’est ?

• Satisfaire le patient conformément à ses besoins
• Être conforme aux exigences réglementaires
• Faire bien dès la 1ère fois
• Toujours chercher à s’améliorer

Alors la Qualité-Sécurité des Soins 
(QSS) qu’est-ce que ce n’est pas ?

•  Une utopie : ah non pourquoi ? Parce que l’utopie est 
une conception qui parait irréalisable. La qualité, elle, 
est réelle, elle vit grâce aux faits et à la traçabilité

>> En qualité on dit que 
ce qui ne se mesure pas, 

n’existe pas

•  Une obligation : ah non pourquoi ? Parce que l’obligation 
s’impose d’en haut, elle est directive et descendante. 
La qualité, elle, est un outil participatif, qui s’adapte 
et s’invente à tous les niveaux d’une structure. Elle ne 
s’impose pas mais se mérite et se gagne

>> Attention la sécurité, elle, 
est obligatoire. C’est la 1ère 

étape d’une prise en charge 
de qualité

•  Une perte de temps : ah non pourquoi ?  Parce que 
prendre le temps de la Qualité-Sécurité des Soins 
permet de décrire les tâches du quotidien et conduit 
à définir précisément qui les fait, comment on les 
fait, et dans quel contexte on les fait. Ainsi la Qualité 
Sécurité des Soins réduit les inconnues, le hasard et 
les incertitudes…donc permet de gagner du temps

Mais alors à l’hôpital ça veut dire 
quoi concrètement?

Tout simplement que les équipes de terrain (médecins, 
infirmiers, aides-soignants, kiné…) accompagnées des 
services « support » (ressources humaines, transport, 
achat, maintenance …) et du service d’appui à la qualité 
gestion des risques des HCS se sont posés ensemble 
les questions suivantes :

•  A quels dangers sont exposés les patients tout au long 
de leur parcours de soins ?

•  Quels sont les accidents potentiels que peuvent subir 
les patients dans mon service ?

•  Ai-je les outils pour les maitriser ?

•  Si je ne les ai pas, comment faire pour sécuriser les 
prises en charge ?

Ce questionnement, réalisé par l’ensemble des profes-
sionnels a permis de mettre en évidence au niveau des 
Hôpitaux Champagne Sud (HCS) 492 scénarios d’acci-
dents réels ou possibles dont 86 acceptés en l’état, 376 
à surveiller ou à traiter et 30 à traiter prioritairement 
sur 2018.

Pour s’améliorer et 
sécuriser le parcours 
du patient, les HCS 

s’engagent ainsi en 2018 
autour de 188 actions 

prioritaires.

Et pour progresser encore dans la démarche de qualité 
des soins et de sécurité des patients, chaque profes-
sionnel travaille au quotidien à la réalisation d’un plan 
d’actions plus large qui comprend près de 705 actions 
programmées jusqu’à 2020.

SERVICE D’APPUI À LA QUALITÉ – GESTION DES RISQUES HCS
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DU 18 MAI AU 26 JUIN 2018
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