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Dans le précédent numéro, vous avez 

pu prendre connaissance des grands 

projets d’investissement des Hôpitaux 

Champagne Sud qui bénéficieront de sou-

tiens financiers extérieurs dans le cadre du 

Ségur de la santé. Les équipes ont travaillé 

sur ces dossiers à fort enjeu dans un élan 

collectif exemplaire. Dans les mois et années 

à venir, les locaux de nos établissements, dont 

certains sont devenus vétustes et non adaptés 

à l’accueil du public, vont se métamorphoser. 

Au bénéfice des patients, bien sûr, mais aussi de 

nos professionnels, à qui nous souhaitons offrir des 

conditions de travail optimales. Un mot sur la période 

estivale que nous avons traversée sous haute tension, comme partout en 

France. Le renforcement de la régulation du centre 15, mis en place fin 

juillet (en lien avec l’ARS) suite aux préconisations du rapport Braun, a 

permis de soulager l’hôpital troyen. Ce dernier a pu également compter 

sur la solidarité des autres établissements des Hôpitaux Champagne Sud. 

Il est primordial que la population continue d’appeler le 15, avant de se 

rendre aux urgences, afin d’être orientée vers le bon soin au bon endroit. La 

concertation, avec nos partenaires libéraux, est en cours pour co-construire 

le Service d’Accès aux Soins adapté aux besoins de notre territoire fragi-

lisé par la désertification médicale. Nous aurons l’occasion d’y revenir. La 

sortie de crise sanitaire, liée à la covid-19, a permis aux équipes d’avancer 

sur de nombreux projets. Parmi lesquels le développement de la télécon-

sultation, l’amélioration des parcours de soins, ou encore la collaboration 

avec L’Hôpital Privé de l’Aube. La vie quotidienne de nos établissements 

médico-sociaux a également pu reprendre son cours. Nos résidents en 

Ehpad ou en Maison d’Accueil Spécialisée ont bénéficié d’une attention 

particulière de la part des équipes de soins et d’animation. Je profite de ce 

numéro de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux apprenants 

de l’IFSI de Troyes, ainsi qu’à ceux de notre nouvelle antenne IFAS, située 

à Romilly-sur-Seine. Avec le soutien de la commune, nous renforçons ainsi 

l’accessibilité de la formation pour devenir aide-soignant sur le territoire. 

Et nous accompagnons les professionnels de soins de demain. 

* * *

À l’heure où je vous quitte, je tiens à vous remercier pour le travail réalisé 

ensemble durant mes 9 années et demie de présence parmi vous. Des 

années qui resteront parmi les plus lumineuses et les plus passionnantes de 

ma carrière. L’Aube et le Sézannais ont de la chance de pouvoir compter 

sur des professionnels hospitaliers de votre qualité et de votre niveau 

d’engagement. O

Philippe Blua, Directeur Général du CH de Troyes de 2013 à 2022 et des 

Hôpitaux Champagne Sud de 2015 à 2022, prendra ses nouvelles fonctions 

de Directeur Général de l’Hôpital Européen de Marseille au 1er décembre 

2022. Nous lui avons adressé quelques questions auxquelles il répondra 

dans le prochain Hospibulle.

PHILIPPE BLUA  

DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 

CHAMPAGNE 

SUD 
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TÉLÉMÉDECINE

Développement de la téléconsultation  
au CH de Troyes
La crise sanitaire, liée à la Covid-19, a entraîné un développement exponentiel des 
téléconsultations (TLC) dans le secteur du soin. Le Centre Hospitalier de Troyes (CHT) s’inscrit 
dans cette nouvelle dynamique en mettant en place de la TLC notamment en génétique  
et en gériatrie.

L’unité de génétique du CHT réalise 

des consultations d’oncogénétique 

(prédispositions aux cancers) ainsi que 

de la génétique polyvalente (ex : gros-

sesses pathologiques). La plupart de 

ces consultations doivent se tenir en 

présentiel, notamment dans le cadre de 

la réalisation de bilans génétiques et de 

la restitution de résultats. 

Les TLC sont proposées par le secrétariat 

de l’unité lors de la prise de rendez-vous :

• Aux patients ayant un très haut risque 

de cancer (à qui sont proposés des plans 

personnalisés de surveillance renouvelés 

tous les 3 ans) ;

• Lors de consultations de restitution 

impliquant la prise de contact avec 

d’autres membres de la famille ;

• Lors de consultations de conseil géné-

tique ne nécessitant pas sur le moment 

de prise de sang.

Le développement des TLC permet d’évi-

ter les temps de trajets et les congés à 

poser aux personnes en activité profes-

sionnelle et d’augmenter l’accès à cette 

médecine spécialisée auprès des patients 

des départements limitrophes.

Dans cette même logique de faciliter 

l’accès aux consultations spécialisées, le 

Dr Michèle Collart, chef de service des 

consultations mémoire et gériatriques au 

CHT, propose, depuis début septembre 

2022, des téléconsultations de gériatrie 

aux aînés résidant en Ehpad, mais aussi 

aux patients à domicile ayant déjà été vus 

en présentiel en consultation mémoire. 

La prise de rendez-vous pour le patient 

en Ehpad s’effectue via Doctolib et est 

conditionnée par l’accord du patient ou 

de son représentant légal et par celui 

de son médecin traitant. Cette TLC, en 

présence d’un professionnel de santé, 

offre un parcours de soins coordonné 

particulièrement adapté pour le suivi 

d’hospitalisation ou en cas d’absence 

de médecin traitant. Elle limite ainsi 

la contrainte du déplacement et/ou le 

passage évitable aux urgences pour les 

patients de 75 ans et plus.

La TLC permet donc d’améliorer le suivi 

et la prise en charge des patients sans 

rompre leurs relations avec les soignants. 

En ce contexte de fortes tensions hos-

pitalières, d’augmentation des déserts 

médicaux et de la difficulté d’accès aux 

soins, la TLC est vouée à se développer 

au CHT. 

O DR CHARLOTTE CAILLE-BENIGNI ET MAUD CANTILLON

Le CH de Bar-sur-Seine met en place  
un service de téléconsultation
Face à une diminution du nombre de médecins généralistes, un service de téléconsultation 
est en place au CH de Bar-sur-Seine. Une véritable aide mais qui ne se substitue pas à une 
consultation présentielle.

La baisse du nombre de médecins généralistes génère une inégalité d’accès 

aux soins : patients sans médecin traitant, maladies chroniques mal prises 

en charge avec interruptions de traitements et surcharge des urgences. 

Pour y faire face, un service de téléconsultation (TLC) a été mis en place dans 

les locaux du CH de Bar-sur-Seine. Bien que véritable alternative, la TLC ne peut 

prendre en charge toutes les pathologies. Un premier « tri » est donc effectué 

lors de la prise de rendez-vous. Ces derniers ont lieu du lundi au vendredi, de 14 

à 16 heures.

Une infirmière accueille le patient et l’aide à la réalisation de la TLC grâce à des 

instruments connectés. Le médecin à distance assure la TLC et verse au dossier 

médical partagé du patient toute information pertinente.

La TLC n’a pas vocation à se substituer à l’offre habituelle de soins mais elle per-

durera si elle est complémentaire à la consultation présentielle. O DR MICHEL LACOMBE

Pour prendre rendez-vous :

• Maison de Santé Pluridisciplinaire :  

03 25 29 82 41, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

• Pharmacie République : 

03 25 29 80 15, du lundi au vendredi 

de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 

19h

• Pharmacie de la Seine : 

03 25 29 87 33, du lundi au vendredi 

de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h
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CH DE TROYES

Une belle réussite pour le premier congrès 
du pôle vasculaire
Afin de valoriser l’offre de soins du Centre Hospitalier de Troyes (CHT) et de motiver  
les jeunes infirmiers de l’IFSI à rejoindre l’établissement, le pôle vasculaire a organisé le 16 juin 
dernier son premier séminaire, au centre des congrès de l’Aube. Une vraie réussite, avec pas 
moins de 180 participants.

Créé à l’initiative du pôle vascu-

laire, le congrès était animé par 

le Docteur Chapoutot, cardiologue et 

chef du pôle vasculaire, Madame Cottey, 

cadre supérieure du pôle vasculaire et 

Monsieur Valin, cadre de santé du pôle 

vasculaire. De nombreux experts de 

l’institution (neurologues, cardiologues, 

chirurgiens vasculaire, néphrologues, 

diabétologues et infirmiers) ont exposé 

leurs spécialités aux 180 participants 

avec un regard transversal, médical et 

paramédical.

L’objectif de ce congrès était de valo-

riser l’activité du pôle dans toute sa 

dimension et de motiver les étudiants 

infirmiers de l’IFSI à rejoindre les équipes.

Le projet est né d’une demande des 

différentes équipes du pôle pour : 

approfondir leurs connaissances au sujet 

des différentes spécialités médicales, 

apprendre à se connaître et développer 

le sentiment d’appartenance intrapôle.

Aussi, le projet était de développer les 

partenariats chef de service, cadre de 

santé et équipes paramédicales. Chaque 

service a ainsi présenté un thème médi-

cal et une prise en soins paramédicale.

Merci aux partenaires financiers grâce 

à qui cet évènement a pu voir le jour : 

AbbVie, Arairchar, Baxter, Comédica, 

Elivie, EVER Pharma, ISIS Medical, Linde, 

LVL Médical, MNH, Omega, Sanetis, 

Sanofi, Studiosanté et Théradial. 

O EMILIE SIBOIS

Intervenants : Dr René DECOMBE (neurologue), 
Claire VERSLUYS et Céline GUBLIN (IDE en 
neurologie), Dr Alaa AL AMOURA (cardiologue), 
Aurélie PERRAULT (IDE au bloc opératoire de 
cardiologie), Dr Alexandre LECIS (chirurgien 
vasculaire, chef de service de chirurgie vasculaire), 
Dr Bénédicte LEVY (néphrologue, cheffe de 
service de néphrologie), Rosie GIORDANO et 
Virginie GALLOIS (IDE en hémodialyse), Benoit 
CROSET (IDE en néphrologie), Dr Sarah ZAOUIA 
(diabétologue), Maud FROTTIER (IDE de l’unité de 
soins ambulatoires de diabétologie)

CH DE TROYES

Urgences gynécologiques : 
un espace dédié aux femmes
Le Centre Hospitalier de Troyes (CHT) accueille, depuis le 2 mai 
dernier, les urgences gynécologiques au sein du pôle Femme, Mère  
et Enfant situé au rez-de-chaussée du bâtiment Bernadette-Chirac. 

La mise en place des urgences gyné-

cologiques au sein du pôle Femme, 

Mère et Enfant permet de regrouper les 

prises en charge et ainsi de faciliter le par-

cours des patientes. En étant réorientées 

et transférées directement via l’accueil des 

urgences générales, les patientes sont prises 

en charge plus rapidement et gagnent en 

confort et sécurité.

La prise en charge des urgences gynéco-

logiques est proposée 24h/24, 7j/7. Tout 

comme pour les urgences générales, le délai 

de prise en charge des patientes dépend de 

l’activité du service, des disponibilités des 

salles d’examens et de soins. L’équipe médi-

cale, spécialisée en gynécologie-obstétrique, 

adapte la prise en charge en fonction de la 

pathologie et peut être amenée à prescrire 

des examens complémentaires réalisés sur 

place, une orientation en hospitalisation 

voire une prise en charge chirurgicale en 

urgence.

Une équipe pluridisciplinaire, composée de 

gynécologues, sages-femmes, infirmières, 

auxiliaires de puériculture, aide-soignants, 

psychologues et internes, est à l’écoute 

des patientes, en lien avec les partenaires 

associatifs et médico-sociaux. Cette nouvelle 

synergie permet un meilleur accompagne-

ment des futurs professionnels et internes, 

et contribue ainsi à renforcer l’attractivité 

du CHT. 
Depuis son ouverture, le nouveau secteur 

des urgences gynécologiques du CH de 

Troyes accueille entre 15 et 20 patientes par 

jour. Les retours sont très positifs. Tant par 

les patientes que les professionnels. 

O EMILIE SIBOIS

Les urgences gynécologiques 

ont été inaugurées le 9 juin der-

nier notamment en présence 

du Docteur Kattini, chef du ser-

vice gynécologie-obstétrique, 

du Docteur Jacquet, chef du 

pôle Femme Mère Enfant, de 

Madame Lemaire, cadre supé-

rieure du Pôle Femme, Mère 

Enfant et du Président du 

conseil de surveillance du CH 

de Troyes, François Baroin.
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CH DE TROYES

Des parcours de soins améliorés  
au pôle cancérologie
En attendant la mise en place du futur Institut Aubois du Cancer, présenté dans le dernier 
numéro d’Hospibulle (dans le cadre du dossier spécial sur le Ségur de la santé), le pôle 
cancérologie et la pharmacie du Centre Hospitalier de Troyes (CHT) se mobilisent pour placer le 
patient au cœur du dispositif de soins et offrir une prise en charge globale, coordonnée  
et efficiente sur l’ensemble du territoire.

Grâce au précieux soutien financier des associations locales, 

deux actions, au bénéfice des patients, ont récemment 

pu voir le jour.

Développement de l’activité physique adaptée 
L’association troyenne Au Soutien Actif contribue, à hauteur de 

20 000 euros, au développement d’un soin de support ayant fait 

ses preuves dans le cadre du processus de guérison des patients 

atteints de cancer : l’activité physique adaptée. Un enseignant 

spécialisé intervient plusieurs fois par semaine auprès des patients 

hospitalisés. En lien avec les médecins, le coach adapte ses 

interventions à chaque patient et chaque pathologie. L’objectif 

de cette pratique, très appréciée des patients, est d’augmenter 

les chances de guérison en luttant contre les risques et consé-

quences des traitements, mais aussi d’améliorer la balance hor-

monale, de maintenir la masse musculaire, de favoriser le retour 

à domicile, de maintenir l’autonomie, d’améliorer l’estime de soi, 

de favoriser le sommeil, de stimuler l’appétit...

Sécurisation de la préparation des traitements 
anticancéreux
Le comité de l’Aube de La Ligue contre le cancer contribue quant 

à lui, à hauteur de 20 000 euros, au financement d’un équipe-

ment de pointe dernière génération : un robot made in France, 

nommé « Drugcam », qui fait appel à l’intelligence artificielle. 

Utilisée quotidiennement par les équipes de la pharmacie du 

CHT, à raison d’une centaine de traitements anticancéreux par 

jour, cette caméra de contrôle permet de sécuriser les prépara-

tions médicamenteuses et d’assurer un haut niveau de qualité 

des soins. Un gain de confort tant pour les patients que pour 

les professionnels de santé. O MAUD CANTILLON

Le CHT intègre un dispositif 
innovant qui offre aux patients 
atteints de cancer traités  
à domicile un parcours de soins 
inédit en France.
Afin de répondre aux besoins du ter-

ritoire et d’absorber l’augmentation 

constante de patients, le CHT intègre le 

dispositif AKO@dom-PICTO, une expé-

rimentation déployée pendant trois 

ans dans 16 établissements de santé 

de la Région Grand Est, dans le cadre 

d’un financement au titre de l’article 51 

de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2018. 

En quelques mots, le dispositif permet, 

à l’initiation d’un traitement par thérapie 

orale et/ou par immunothérapie, de 

proposer aux patients des parcours 

ville/hôpital optimisés. 

Ce nouveau type d’accompagnement, 

tourné vers l’innovation technologique, 

repose sur quatre piliers :

• Un accompagnement à domicile per-

sonnalisé et sécurisé avec des pro-

fessionnels formés > pour améliorer 

l’empowerment du patient ;

• Une équipe soignante pluriprofession-

nelle ville/hôpital coordonnée grâce à 

une application de télésuivi partagée 

(« Continuum+ ») > pour fluidifier les 

parcours de soins ;

• Un modèle de financement par par-

cours de soins, intégrant des temps 

d’échange rémunérés > pour un accom-

pagnement thérapeutique systéma-

tique du patient ;

• Une pharmacovigilance optimisée pour 

un suivi en vie réelle de ces thérapeu-

tiques anticancéreuses.
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CH DE BAR-SUR-SEINE

Les résidents volent au secours des oiseaux
Sensibles à la disparition des oiseaux, les résidents des Ehpad du Centre Hospitalier de Bar-sur-
Seine s’engagent aux côtés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Ayant souvent vécu à la campagne, les résidents des Ehpad du 

CH de Bar-sur-Seine ont exprimé leur sensibilité à la nature et 

leur souhait de s’impliquer dans la lutte contre le déclin de la biodi-

versité et la disparition des oiseaux. Afin de les accompagner dans 

une démarche participative et qu’ils aient un sentiment d’utilité dans 

la société, la LPO a été contactée. 

Ravi de la démarche, Jean-Pierre Girardot, membre local de la ligue, 

a donné une conférence interactive aux résidents. Suivie par l’exposi-

tion « L’Arbre et l’Oiseau », gracieusement prêtée par la LPO, puis la 

construction et l’installation de mangeoires et nichoirs qui ont récem-

ment résonné aux sons des gazouillis d’une nichée d’oisillons. « Si je 

participe à la création de nichoirs et mangeoires et que de ma chambre 

je vois les oiseaux, les entends chanter, cela me donnera du baume au 

cœur », a indiqué l’un des résidents, ravi. « Nous avons appris beaucoup 

de choses et surtout ce qu’il ne fallait pas faire », a confessé un autre. 

Les résidents, sensibles à ces interventions, étaient aux anges. Ils ont 

déjà formulé leur envie de s’investir pour la protection des oiseaux de 

la région en créant un refuge labellisé par la LPO dans le parc du CH. 

« J’ai toujours aimé la nature, les oiseaux. Les protéger 

me fait plaisir, chez moi, je les observais beaucoup 

et je savais les reconnaitre », a raconté un résident 

de l’Ehpad. O SÉVERINE MORI

DOMAINE DE NAZARETH

L’Ehpad s’engage en faveur  
de l’environnement
L’Ehpad du Domaine de Nazareth s’engage dans une démarche de développement durable 
avec le concept « Tous Acteurs du Changement ». Un projet, notamment axé sur les repas de 
l’établissement, qui porte déjà ses fruits.

La cause environnementale est 

l’affaire de tous. L’Ehpad du 

Domaine de Nazareth, à Pont-

Sainte-Marie, a décidé d’apporter 

sa pierre à l’édifice avec le concept 

« Tous Acteurs du Changement ». 

Cette démarche est l’occasion de 

consulter le personnel de l’éta-

blissement qui émet la volonté de 

rendre la structure plus vertueuse 

notamment au travers d’actions 

en lien avec l’alimentation.

Ainsi, les repas sont conditionnés 

en barquettes collectives plutôt 

qu’en individuelles pour réduire les 

déchets. Cela permet également 

de favoriser la présentation des 

mets en vaisselle adaptée amé-

liorant la prise alimentaire et la 

diminution des bio-déchets.

De plus, les commissions de menus, 

rencontres entre professionnels 

de l’unité centrale de production 

alimentaire (UCPA), représentants 

du conseil de vie sociale (CVS), 

personnels et résidents de l’Ehpad, 

permettent d’offrir des repas 

répondant davantage aux goûts 

de ces derniers. Ce qui limite le 

gaspillage alimentaire et permet 

de lutter contre la dénutrition.

Enfin, afin de proposer des fruits 

à maturité, une nouvelle organi-

sation est instaurée. Elle consiste 

à livrer des fruits supplémentaires 

permettant une rotation de ces 

derniers en cuisine relais. 

À noter que les fruits sont des 

aliments fragiles et difficilement 

consommables par les résidents, 

car trop durs ou trop mûrs. Pour 

pallier cette problématique, du 

matériel a été mis à disposition des équipes : blen-

der, découpe fruits, plats à tarte, etc.

Différents axes de travail, en lien avec les commandes 

alimentaires, ont permis une plus grande vigilance 

sur les dates de péremption et leur consommation. 

O JUSTINE CARETTE ET ANGÉLIQUE FEURTET
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Les Hôpitaux Champagne Sud se joignent à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI) de Troyes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux apprenants, futurs 

infirmiers et futurs aide-soignants. Les promotions de notre IFSI sont en constante 

augmentation, pour répondre aux besoins importants des établissements du territoire. 

Les contrats d’apprentissage sont en hausse également, ce qui renforce l’accessibilité 

de cette formation. La nouveauté : la création à Romilly-sur-Seine de l’antenne IFAS 

(Institut de Formation d’Aide-Soignants) gérée par l’IFSI de Troyes, avec le soutien 

de la commune et la Région Grand Est. O MAUD CANTILLON

Les chiffres clés de cette rentrée 
• 303 étudiants en formation IDE (infirmier) à Troyes  

dont 129 en première année, 93 en deuxième, 81 en troisième

• 79 élèves en formation AS (aide-soignant) à Troyes

• 22 à l’antenne IFAS de Romilly

IFSI-IFAS

Bonne rentrée  
aux futurs soignants !

La rentrée de l’antenne IFAS à Romilly-sur-Seine La rentrée de l’IFSI à Troyes

Merci Line Doussot  
pour votre engagement
Toutes nos félicitations à Line 

Doussot, cadre supérieur de 

santé à la retraite nommée cheva-

lier de l’Ordre national du Mérite 

en juin dernier ! Récompensée 

pour son engagement dans le 

cadre de la mise en place des 

centres de dépistage et de 

vaccination contre la covid-19 

dans l’Aube, Line fut l’un des 

piliers de la Direction des Soins 

du CH de Troyes pendant 45 ans.

GHAM

Début des travaux d’une unité de vie 
protégée sur l’Ehpad de Sézanne
Afin de s’adapter à l’évolution des populations accueillies, l’offre de l’Ehpad de Sézanne évolue 
avec la construction d’une unité de vie protégée.

Travaillé dès 2018 par un groupe de travail pluridisciplinaire, 

ce projet d’aménagement a été conçu par le cabinet d’ar-

chitecte Desmesure Architecture et Urbanisme, autour des 

principes suivants : se sentir « comme à la maison », disposer 

d’espaces favorisant le lien social et la convivialité et créer 

un lieu favorisant une déambulation sécurisée.

Ainsi, c’est l’ancienne aile administrative qui va être réhabilitée 

afin d’y créer l’unité de vie protégée (UVP). Elle pourra accueil-

lir jusqu’à 15 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou 

de troubles apparentés. L’unité sera organisée autour d’une 

grande pièce de vie, favorisant la déambulation et l’organisation 

d’activités. Deux patios sécurisés permettront aux résidents 

et à leurs proches de profiter de l’extérieur. Enfin, une salle 

des familles permettra aux proches de partager des moments 

agréables dans un cadre intime et chaleureux. 

Après une première réunion de chantier le 20 juin dernier, les 

travaux ont débuté en juillet avec la démolition des anciens 

bureaux. Au cours des 9 mois de travaux, 10 entreprises du 

bâtiment se relayeront. La plupart sont des entreprises du 

bassin de vie du GHT de l’Aube et du Sézannais. Le suivi de 

chantier est assuré par le responsable du patrimoine du GHAM 

et, au quotidien, par les équipes techniques du site de Sézanne. 

Prochaine étape : les travaux de maçonnerie.

O JÉRÔME HENRIET ET EMILIE MESTON
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PRÉVENTION

L’hygiène des mains en milieu hospitalier
Les poignées de porte, les téléphones, les stylos, les poches de blouse, etc. Autant d’objets, en 
contact avec nos mains, qui sont remplis de bactéries. Ces dernières, que l’on pourrait qualifier 
de « transports en commun » de bactéries et virus, en véhiculent pas moins de 10 millions. 

Tenue professionnelle 
laissant les avant-bras 
nus

Cheveux attachés

Pas de bijoux 
(montre, alliance, 
bracelet, collier, 
piercing, etc.)

Chaussures réservées 
au travail propres, 
fermées ou à bride et 
facilement nettoyables

Ongles propres, 
sans vernis,
ni faux ongles

LA TENUE PROFESSIONNELLE 
DES PERSONNELS MÉDICAUX ET SOIGNANTSLe port de bijoux interfère sur l’efficacité de l’hygiène des mains. 

En effet, la zone cutanée qui se situe sous une bague, une alliance 

ou une montre, est un véritable nid à bactéries. La règle d’or :  

« Zéro bijou aux mains et aux poignets. […] On laisse les bijoux à la 

maison et les bactéries pathogènes à l’hôpital. » Sans oublier l’applica-

tion d’une solution hydroalcoolique sur les mains et les poignets. C’est 

pourquoi, le Centre Hospitalier de Troyes (CHT) lance une nouvelle 

fois une campagne de prévention sur l’hygiène des mains en mettant 

l’accent sur sa politique « zéro bijou ». Sur la même thématique, 

l’EPSM Aube (EPSMA) et le Centre  Hospitalier de Bar-sur-Aube ont 

déjà eu l’occasion d’organiser des évènements ludiques pour rappeler 

les bonnes pratiques aux professionnels.

Un escape game pour sensibiliser aux risques infectieux 
Afin de sensibiliser les agents hospitaliers à la maîtrise du risque infec-

tieux, l’Équipe Opérationnelle en Hygiène (EOH) de l’EPSMA a orga-

nisé un escape game sur le site de Brienne-le-Château. C’est dans un 

pavillon désaffecté que l’EOH a donné rendez-vous aux participants. 

À l’entrée, les participants étaient plongés dans le scénario et équipés 

d’un talkie-walkie. Les enquêteurs en herbe étaient prêts à affronter 

les mystérieux micro-organismes qui rôdaient dans la salle de soins 

et la chambre du patient. Mots croisés, messages à l’encre invisible, 

cadenas, clés cachées, puzzle, etc. Tout devait être résolu en moins 

de 45 minutes. Parmi les thématiques abordées : hygiène des mains, 

précautions standard et complémentaires, gestion des épidémies. 

Proposé en novembre dernier à l’occasion de la semaine qualité des 

soins et sécurité patient, cet escape game reste ouvert sur rendez-vous 

jusqu’au printemps prochain.

« Qui ne veut pas gagner des microbes ? »,  
un quizz pour tester ses pratiques
En mai dernier, l’EOH du Centre Hospitalier de Bar-sur-Aube a 

mobilisé l’ensemble des professionnels de santé à travers diffé-

rents ateliers : évaluation de la friction des mains à l’aide du cais-

son pédagogique et un quizz sur le concept du jeu télévisé  

« Qui veux gagner des millions ? » transformé en « Qui ne veux pas 

gagner des microbes ? ». Le questionnaire, l’affiche et la communication 

ont été totalement réalisés par l’équipe des correspondants en hygiène 

hospitalière. Cette journée fut l’occasion d’évaluer les pratiques afin 

d’établir des axes d’amélioration visant à prévenir les risques infectieux 

associés aux soins. Des ateliers lavage et friction des mains et une 

campagne de rappel des précautions standard ont été programmés 

pour l’ensemble du personnel. Cette journée n’aurait pu être réalisée 

sans l’investissement et la motivation des correspondants en hygiène 

hospitalière : un grand merci à eux.

O DR NELLY BEON-ANDRE, DR FÉTHI BELAID, LAURENCE BEAUDIOT ET EMILIE SIBOIS
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Les festivités ont démarré par l’arrivée en musique des résidents, main 

dans la main, sourire aux lèvres. Après la remise des cadeaux à chacun, un 

goûter fut proposé aux convives sous un soleil radieux et dans une ambiance 

conviviale. Les discours donnèrent l’occasion à l’équipe de direction de la 

MAS et des Hôpitaux Champagne Sud de revenir sur l’histoire de ce lieu de 

vie atypique, retracée à l’aide de photos affichées dans les couloirs.

La Fontaine de l’Orme s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’une centaine 

d’agents hospitaliers rattachée à l’Établissement de Santé Mentale de l’Aube 

(EPSMA). 7j/7 et 24h/24, médecins, cadres socio-éducatif, coordinateurs, 

infirmiers, aide-soignants, psychomotriciens, ergothérapeutes, moniteurs 

éducateurs, diététiciens, aides médico-psychologique, psychologues, admi-

nistratifs... se relaient pour accompagner et prendre soin des résidents. La 

MAS accueille actuellement 41 hommes et 27 femmes dont le ou les handi-

caps nécessite.nt une prise en charge importante et continue. Elle offre des 

conditions de vie et hôtelières de qualité, et accompagne individuellement 

les résidents dans leurs gestes quotidiens en tenant compte des potentialités 

de chacun. De nombreuses activités socio-éducatives (créatives, sportives, 

culturelles, etc.) sont proposées quotidiennement aux résidents afin de 

favoriser leur bien-être et de développer leurs capacités motrices et intel-

lectuelles. En générant de nombreuses interactions positives, ces activités 

instaurent une cohésion de groupe propre à ce lieu de vie. O MAUD CANTILLON

La Fontaine de l’Orne en quelques chiffres
5146 m2 de surface totale

68 places en hébergement permanent

4 places en accueil de jour

Qu’est-ce qu’une MAS ?
La MAS est un établissement médico-so-

cial accueillant des personnes adultes 

polyhandicapées présentant des défi-

ciences mentales/motrices/sensorielles 

lourdes et n’ayant pu acquérir l’autono-

mie nécessaire pour l’ensemble des actes 

de la vie quotidienne. Elle relève de la loi 

d’orientation du 30 Juin 1975 en faveur 

des personnes porteuses de handicap, 

de la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’ac-

tion Sociale et Médico-sociale, et de la 

loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes en situation 

de handicap. Pour intégrer une MAS, une 

personne en situation de handicap doit 

obtenir une orientation de la part de la 

Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées (MDPH).

MAS

La Fontaine de l’Orme  
a soufflé ses 20 bougies
Samedi 11 juin dernier, la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
La Fontaine de l’Orme, située dans l’enceinte du château  
de Brienne, a fêté ses 20 ans ! 21 ans plus exactement,  
mais l’année 2021 était moins propice à la fête.

Les festivités se sont déroulées en présence Philippe 
BLUA, DG des Hôpitaux Champagne Sud, Valérie FRIOT-
GUICHARD, DGA des Hôpitaux Champagne Sud, Jeannine 
JACQUOT, Directrice Déléguée de l’EPSM de l’Aube, 
Aude PERSONNIC, Directrice Adjointe en charge du 
Médico-Social de l’EPSM de l’Aube et Bernard MATHIEU, 
représentant de la commune et du Conseil de Surveillance 
au sein du Conseil de la Vie Sociale de la MAS.

NOMINATION

Valoriser les archives médicales en France
Adhérente et bénévole à l’Association des Archivistes Français depuis 2016, 
Marjorie a intégré la section des Archivistes des Établissements de Santé 
(AES) en 2017 puis a été élue au bureau de cette section (mandat 2019-
2022). Souhaitant poursuivre cette aventure humaine et professionnelle, 
elle a été élue Présidente de la section AES (mandat 2022-2025). 

Marjorie Pailot, responsable 
des archives médicales au 

sein du Pôle Territorial Santé 
Publique et Performance des 
Hôpitaux Champagne Sud et 
Présidente de la section des 

Archivistes des Établissement 
de Santé au sein de 

l’association des Archivistes 
Français

Cette nouvelle responsabilité est une opportunité pour capitaliser des informations archi-

vistiques et poursuivre le développement de la reconnaissance de la spécificité des archives 

hospitalières tant par leur diversité, leur volumétrie ou par les enjeux du numérique. Les adhé-

rents ont créé des tableaux de gestion des archives pour les laboratoires et la pharmacie. Ils 

ont organisé des journées d’études telles que « les Archi’Visio de la santé, archiviste et RGPD : 

le sort des données ». Avec toutes les évolutions (GHT, dématérialisation, E-Santé, recherche, RGPD, 

Intelligence Artificielle…), de nouveaux défis nous attendent ! Ils sont de taille et accroissent notre 

motivation et notre engagement associatif !

‘‘

‘‘



10 N°17 - AUTOMNE 2022 h spibulle

GHAM

Une nouvelle 
borne mélo
Grâce au Rotary Club Nogentais, 
l’unité de soins de longue durée 
dispose d’une borne Mélo. Un outil 
permettant de rendre plus agréable 
le quotidien des patients et de leurs 
proches.

Depuis son installation, en juin dernier, dans 

le service des Bords de Seine qui accueille 

les patients de l’unité de soins de longue durée 

(USLD), sur le site de Nogent-sur-Seine du 

Groupement Hospitalier Aube Marne (GHAM), 

la borne Mélo fait l’unanimité. L’établissement 

tient à remercier le Rotary Club Nogentais, 

partenaire et acteur important pour le GHAM, 

d’avoir financé cette nouvelle action au bénéfice 

des patients et de leurs proches. Cette borne 

musicale permet aux patients de cette unité de 

soins de longue durée, qui se déplacent peu 

hors de leur service, de profiter d’une ambiance 

chaleureuse et apaisante. Utilisée au quotidien 

et disposée en libre-service, la borne permet 

également aux animatrices de développer des 

activités musicales comme le karaoké, des jeux 

et quiz autour des chanteurs, des constitutions 

de playlist, etc. En plus de cet aspect ludique, la 

borne permet de faire travailler la mémoire, créer 

du lien social ou encore faciliter les échanges 

intergénérationnels. O GUILLAUME POUGEOLLES

CH DE BAR-SUR-AUBE

Promenade en calèche  
et en traction dans  
les rues de Bar-sur-Aube
Afin de divertir les résidents, le Centre Hospitalier de 
Bar-sur-Aube a récemment organisé une sortie en 
calèche puis une promenade en traction. Une animation 
qui sera reconduite l’an prochain.

Depuis neuf ans, le Centre 

Hospitalier de Bar-sur-

Aube organise, pour les rési-

dents valides ou en fauteuil, 

une sortie en calèche dans 

les rues de la ville. Cette 

année encore, 53 personnes 

ont participé à cette activité 

organisée sur une journée. 

Partant du parking de l’éta-

blissement, et pendant 

environ une demi-heure par 

rotation, l’équipage s’est promené au cœur de la ville, empruntant les petits 

et grands axes. Enchantés, les résidents ont pu voir ou revoir des lieux, des 

bâtiments ou des visages connus, au son des pas des deux superbes traits 

ardennais qui composent l’attelage de José Dhuicq, de Romilly-sur-Seine.

Cette activité a été financée par l’association « Vivre Encore », grâce aux 

fonds rapportés lors de son marché de Noël.

À cela s’ajoute depuis deux ans, pour les résidents les plus valides, la 

possibilité de faire une promenade en traction (une Citroën de 1946). 

Jean-Michel Sainton, son propriétaire, est un ancien médecin de l’établis-

sement, mais aussi ancien président de l’association « Vivre Encore ». La 

journée ayant été une réussite totale, le rendez-vous a déjà été pris pour 

juin 2023. O AGNÈS DESBROSSES

ZOOM 
MÉDICO-SOCIAL
Les équipes des Ehpad des Hôpitaux 

Champagne Sud œuvrent quotidiennement 

pour maintenir le niveau d’autonomie des 

résidents et veiller à leur bien-être. Cela passe 

par le choix des activités, des animations, mais 

aussi par l’adhésion à des valeurs communes. 

En voici quelques exemples.



CH DE BAR-SUR-SEINE

Les équipes soignantes se forment  
à la « Validation »
Afin de favoriser la communication avec les personnes âgées désorientées, le CH de Bar-
sur-Seine a décidé de former ses équipes à la « Validation ». Une méthode appréciée par les 
résidents.

Nous sommes invités à nous rendre 

réellement disponibles pour nos rési-

dents. En étant centrés sur la relation, 

on trouve facilement la méthode adap-

tée pour échanger avec eux. Grâce à 

l’expertise et aux conseils de Madame 

Anne Bernot-Nicolaï, notre formatrice 

de l’Association pour la Promotion de 

la Validation Auprès des Personnes 

Agées (APVAPA), les équipes sont en 

confiance pour comprendre les réactions 

et comportements des résidents et les 

accompagner à accepter le soin ou l’activité qu’on leur propose. Une 

résidente m’a récemment adressé ce très beau compliment : « vous 

avez de beaux yeux, vous écoutez avec vos yeux ». Dans ce contexte 

où nous portons encore le masque, cette méthode est particuliè-

rement bénéfique.

DOMAINE DE NAZARETH

Des ateliers pour apprendre aux personnes 
âgées à mieux appréhender le sol
Dans une logique de prévention et de préservation de 
l’autonomie des personnées âgées, l’Ehpad du Domaine de 
Nazareth, à Pont-Sainte-Marie, a créé en 2021 des ateliers sur 
le risque de chute. Offerts aux résidents de l’établissement, ils 
sont aussi ouverts aux aînés de la ville en lien avec la mairie et 
le centre communal d’action sociale (CCAS).

La chute d’une personne âgée est 

souvent à l’origine d’un transfert vers 

les urgences, provoquant parfois une 

orientation en institution. Un placement 

souvent expliqué par des difficultés à 

rester seul. L’Ehpad du Domaine de 

Nazareth a donc mis sur pied des ate-

liers permettant de se familiariser avec 

le sol et les techniques de relevé. Des 

activités d’équilibre, de marche, mais 

surtout des activités au sol sont propo-

sées, deux fois par mois, sur des tapis, 

permettant d’expérimenter différentes 

mises en situation. Pour les organiser, 

l’équipe de motricité de l’Ehpad (psy-

chomotricienne, enseignant en activités 

physiques adaptées, ergothérapeute), 

est mobilisée. Ces derniers sont assis-

tés par un accompagnateur du CCAS, 

chargé de faire le lien avec les seniors. 

Et pour cause, ces ateliers sont ouverts 

aux aînés de la commune. Cette mixité 

apporte une stimulation intéressante dans 

le travail thérapeutique autour de la mise 

en jeu du système des neurones miroirs. 

De réels progrès ont été observés. Les 

résidents maintiennent leur intégration 

dans la vie sociale de la commune. Quant 

aux aînés de la ville, ils sont moins isolés 

et changent leur regard sur les établis-

sements médico-sociaux. Une hétérogé-

néité des profils est observée au sein du 

groupe. L’équipe de motricité est donc 

en réflexion sur des critères d’inclusion 

différents permettant d’évoluer à son 

rythme tout en conservant la mixité. Une 

réflexion est portée avec la municipa-

lité, un bailleur social et l’établissement 

concernant un projet d’habitat inclusif. 

O ZOÉ PAPOT ET ABÉLINE MOREAU

Depuis 2018, le CH de Bar-sur-Seine entreprend, 

dans le cadre d’un projet global de prise en 

charge des patients et résidents souffrant de troubles 

cognitifs, de former progressivement son personnel 

soignant à la « Validation ». Cette méthode, basée 

sur l’empathie, et destinée à favoriser la communi-

cation avec les personnes âgées désorientées pour 

améliorer leur bien-être, a été élaborée dans les 

années 1960 par Naomi Feil, une psychosociologue 

américaine. Pendant six jours, échelonnés sur six 

mois, les équipes soignantes apprennent par petits 

groupes à reconnaître les émotions des résidents 

pour mieux les accompagner au quotidien. La for-

mation comprend l’apprentissage de techniques de 

communication verbale et non verbale et la mise en 

pratique au sein de l’établissement. O SIDONIE PHILIPPE

‘‘

‘‘

 Murielle Villot, cadre de santé 
au CH de Bar-sur-Seine

ZOOM
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TOUS DONNEURS

Don d’organes : parlez-en autour de vous !
Depuis la crise sanitaire, les greffes d’organes et de tissus ont baissé. Afin de relancer les dons et 
lever les tabous, il est important d’en parler à sa famille et ses proches. Car cette question nous 
concerne tous.

En France, plus de 66 000 personnes vivent grâce à un don d’organes. Dans la grande majorité des cas, les donneurs sont 

des patients décédés à l’hôpital après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. 

Malheureusement, depuis la crise sanitaire, la filière du prélèvement et de la greffe a été fragilisée.

En théorie, si ces personnes n’ont pas fait connaitre leur opposition à leurs proches, ou via le registre national des refus, 

elles sont donneuses présumées. Au Centre Hospitalier de Troyes (CHT), une vingtaine de personnes étaient concernées 

pour un don d’organes et 134 pour un don de cornées en 2021. Mais les médecins ont l’obligation d’interroger les proches 

du défunt pour connaitre ses volontés à ce sujet. « Quand la personne n’a pas dit de son vivant ce qu’elle souhaitait, c’est 

difficile pour la famille de prendre une décision. Cela ajoute au deuil la question du don, avec toute la charge mentale que 

cela suppose pour la famille », souligne Nathalie Frapin, infirmière coordonnatrice des prélèvements d’organes et de tissus. 

Quand ce dernier est possible, il est réalisé au CHT. Les équipes qui acceptent les organes pour leurs receveurs viennent des 

centres hospitaliers universitaires de toute la France pour les prélever, parfois par avion, sauf pour les reins qui sont prélevés 

par le chirurgien local et acheminés par train ou taxi. Le cœur, par exemple, ne doit pas attendre plus de 4 heures entre le 

prélèvement et la greffe. 

Une hausse des oppositions au prélèvement 
qui inquiète depuis quelques années

Dr Georges Simon, responsable de la coordination 

des prélèvements d’organes et de tissus et chef du 

service de réanimation, rappelle qu’environ un tiers 

des entretiens réalisés chaque année se concluent 

par un refus au niveau national. Entre 2017 et 2019, 

le taux d’opposition était d’environ 30%. Il est passé 

à 33% en 2020, 33,7% en 2021 et plus de 34% sur les 

premiers mois de 2022. En clair, dans plus d’un cas 

sur trois, les donneurs potentiels ou leurs proches 

refusent encore le prélèvement, alors qu’en 2021, 

995 patients sont décédés faute de greffe et plus de  

26 000 sont en attente pour en recevoir une.

Il n’y a pas de limite d’âge pour donner ses organes. 

Si les personnes de plus de 70 ans peuvent rarement 

donner leur cœur ou leurs poumons, elles peuvent 

en revanche facilement donner leurs reins ou encore 

leur foie. En 2021, la moyenne d’âge des donneurs 

était de 59 ans. O EMILIE SIBOIS

Plus d’informations sur www.dondorganes.fr  

ou 

Bureau de la coordination des prélèvements 

d’organes et de tissus du centre hospitalier  

de Troyes : 

Tél. : 03 25 75 92 72

Email : prelevementorgane@hcs-sante.fr

CONSEILS SANTÉ SANTÉ PUBLIQUE
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Partenaire des Hôpitaux 
Champagne Sud, l’ex-Clinique 
de Champagne s’appelle 
désormais L’Hôpital Privé de 
l’Aube (L’HPA). 
Un changement d’identité à l’image 

des objectifs d’évolution et de dépas-

sement impulsés par la nouvelle équipe 

de Direction.

COLLABORATION PUBLIC-PRIVÉ

Les services de chirurgie du CH de Troyes 
s’allient à L’Hôpital Privé de l’Aube pour 
offrir de nouvelles prises en charge
Depuis le 14 juin dernier, le Centre Hospitalier de Troyes (CHT) a mis en place une collaboration 
avec L’Hôpital Privé de l’Aube (L’HPA) pour bénéficier de plages de blocs opératoires au sein 
de l’ancienne Clinique de Champagne. Le but : réduire les délais d’attente et augmenter leur 
capacité opératoire.

Une fleur en train d’éclore, accom-

pagnée d’un soleil sur la Seine, le tout dans 

une forme ronde afin d’évoquer le monde 

du soin… Le nouveau logo de L’HPA fait 

écho à notre nouvelle dynamique grâce 

au jaune, symbole de lumière et d’énergie, 

tout en rassurant notre patientèle grâce 

au bleu turquoise.    

La crise liée à la covid-19 a été lourde de conséquences sur 

les blocs opératoires français. À Troyes, les nécessaires 

réductions de plages opératoires provoquent actuellement, 

au moment où l’activité reprend son rythme soutenu, des 

tensions en terme de délais de prise en charge. C’est dans ce 

contexte que les équipes médicales du CHT et de L’HPA se 

sont rapprochées en avril dernier afin de mettre en commun 

leurs intérêts, basés sur plusieurs constats : le premier étant le 

manque de place au CHT pour répondre à des délais rapides 

de certaines pathologies lourdes et le besoin de dégager de 

la place au bloc opératoire en délocalisant des procédures 

plus légères. Pour l’ex-Clinique de Champagne, figurait le 

besoin d’augmenter son activité et l’envie de mettre à dis-

position ses moyens disponibles. Ainsi, le Dr Vincent Lauby 

(Pharmacien - Président de CME du CHT), le Dr Alexandre 

Lecis (Chirurgien Vasculaire - Président du conseil de Bloc 

du CHT) et le Dr Tasseti (Chirurgien Digestif - Président de 

CME de L’HPA) se sont rapidement entendus autour d’un 

projet médical commun de collaboration.

Ce projet permet d’offrir aux patients du CHT la possibilité d’être 

opérés à L’HPA sur une journée opératoire. Ainsi, quasiment 

chaque matin et chaque après-midi de la semaine, les équipes 

chirurgicales de l’hôpital public se relaient à L’HPA pour opé-

rer des patients. Les services d’ophtalmologie, d’orthopédie, 

d’urologie, de gastro-entérologie, de chirurgie digestive et 

de chirurgie vasculaire interviennent donc, dans les mêmes 

modalités statutaires qu’au CHT, mais dans un environnement 

libéral en gardant toutes les spécificités du service public, en 

particulier en matière de coût pour les patients. Ces derniers 

sont vus avant et après l’intervention au CHT, tandis que L’HPA 

fournit des locaux et du personnel de qualité pour réaliser des 

interventions ambulatoires. En octobre 2022, 292 interventions, 

dont 60 explorations digestives, ont déjà eu lieu. 

O DR ALEXANDRE LECIS

Cette « aventure commune », qui a 

débuté le 14 juin dernier, donne déjà de 

nombreux signes de satisfaction, tant du 

côté des patients que du côté des équipes 

médicales des deux établissements, dont 

certaines avaient déjà eu l’occasion de 

travailler ensemble. Les perspectives 

de diversification sont nombreuses, et 

cela augure une collaboration pérenne 

entre les deux structures, au bénéfice 

des patients et du territoire Champagne  

Sud. 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Dr Vincent Lauby, 

Président de la 

commission médicale 

d’établissement (CME) 

du CH de Troyes

Philippe Sarzaud, 
directeur de L’Hôpital 

Privé de l’Aube

SANTÉ PUBLIQUE
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RECHERCHE

Création de la Chaire TESSE,  
en partenariat avec l’UTT
Un nouveau partenariat entre les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) et l’Université de technologie 
de Troyes (UTT) a permis de mettre sur pied la Chaire TESSE (TErritoire et Situations Sanitaires 
Exceptionnelles). Celle-ci s’appuie sur l’expérience de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

La signature de ce nouveau partenariat, qui renforce les liens entre la santé et la 
recherche à Troyes, s’est tenue notamment en présence de :
• Philippe Blua, Directeur Général des HCS,
• Valérie Friot-Guichard, Directrice Générale Adjointe des HCS,
• Dr Alain Hugerot, Chef de Pôle Urgences au CH de Troyes, Chercheur-Associé à l’UTT et 

co-titulaire de la Chaire TESSE,
• Dr Corinne Lejeune-Frémond, Cheffe de Pôle évaluation, sécurité-qualité des soins au 

sein des HCS,
• Dr Georges Elhomsy, Chirurgien au CH de Troyes,
• Pr Thierry Nobre, Enseignant-Chercheur à l’EM Strasbourg Business School,
• Guillaume Delatour, Enseignant-Chercheur à l’UTT,
• Paul-Henri Richard, Enseignant-Chercheur à l’UTT.

Le premier comité d’orientation scientifique et 

stratégique de la Chaire TESSE, cofondée par 

l’UTT et les HCS, s’est tenu le 14 juin dernier. Il a 

permis d’en fixer les axes de travail pour les mois 

à venir.

Cette nouvelle Chaire intègre et vient compléter 

un écosystème de recherche déjà riche : la Chaire 

Gestion des Crises (UTT-Ensosp) et la Chaire de 

Sécurité Globale (UTT-ENSP), au sein de l’Institut sur 

la sécurité globale et l’anticipation (ISGA) de l’UTT.

Cette troisième Chaire, intitulée TESSE, a vocation à 

capitaliser l’expérience vécue durant la crise sanitaire, 

afin de définir et d’instaurer une dynamique déci-

sionnelle plus agile et polyvalente sur notre territoire. 

Dans un objectif double de recherche et d’action, 

en coordination de l’ensemble des partenaires, la 

Chaire TESSE réunit chercheurs, universitaires et 

professionnels des HCS dans le but de proposer et 

promouvoir des études, publications et colloques en 

lien avec les situations exceptionnelles, en potentia-

lisant l’énergie opérationnelle de tous les acteurs. 
O DR ALAIN HUGEROT

Une première rencontre pour les acteurs  
de l’Institut Santé et Technologies de Troyes
L’Institut Santé et Technologies de Troyes (ISTT), créé en partenariat avec l’Université de 
technologie de Troyes (UTT), a organisé, vendredi 17 juin, sa première journée d’étude.

Les acteurs de la recherche et de la santé du territoire ont 

travaillé main dans la main pour présenter, en binôme, 

des contenus scientifiques solides sur des sujets au cœur des 

enjeux de la santé :

• Vieillir en bonne santé,

• Les écologies d’artefacts au service de la téléconsultation,

• Biophotonics and nanosensors,

• L’IA pour l’aide au diagnostic de l’insuffisance cardiaque,

• Assurer la coordination au sein d’un parcours de soin : 

complémentarité entre pratiques de documentation et de 

communication,

• Analyse des flux de patients aux urgences du CH de Troyes,

• Optimisation des ressources dans un service hospitalier : appli-

cation aux services des urgences des Hôpitaux Champagne Sud,

• Outil d’aide à la décision pour l’optimisation de la planification 

de l’Hôpital de jour,

• Resantia : modélisation de la tension hospitalière par l’IA.

Ensemble, les Hôpitaux Champagne Sud et l’UTT poursuivent 

les mêmes objectifs : fédérer les acteurs de la santé pour 

développer les technologies au service de la santé et de la 

prise en charge des patients. Nul doute que d’autres projets 

innovants vont naître prochainement grâce à ce nouveau 

partenariat. O ABÉLINE MOREAU

PARTENAIRES
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Version mixée de la blanquette  
de veau :
Verser la viande de la recette traditionnelle dans 

le mixeur et le mettre en marche pendant 1 minute 

à 1 minute 30, en tournant régulièrement le bras 

racleur. Ajouter de la sauce pour obtenir une 

texture souple. Goûter et rectifier l’assaisonne-

ment. Procéder de la même manière pour les 

carottes. Passer au presse-purée les pommes de 

terre jusqu’à obtenir une texture souple. Dresser 

en quenelles la viande et utiliser des emporte-

pièces pour la purée de carottes et les pommes 

de terre. Napper la viande de sauce.

O CENTRE HOSPITALIER DE BAR-SUR-SEINE

Préparation de la recette 
• Dans une cocotte, verser 2 litres d’eau froide et les morceaux de viande 

puis porter à ébullition 1 à 2 minutes pour enlever les impuretés de 

la viande

• Verser dans une passoire le contenu de la cocotte et rincer les mor-

ceaux de viande à l’eau froide

• Remettre les morceaux de viande et tous les ingrédients dans la 

cocotte sauf les pommes de terre

• Mouiller à l’eau froide et ajouter un peu de vin blanc

• Laisser cuire à couvert 1 h 30 environ

• Avant la fin de cuisson, cuire les pommes de terre à l’eau

Pour la sauce 
Dans une casserole, mettre du jus de cuisson de la viande, de la crème 

et le jus de citron puis lier avec les jaunes d’œuf hors du feu

LES RECETTES DE 
CUISINE DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD

Blanquette  
de veau 
traditionnelle

Ingrédients 

Pour 10 portions

1,4 kg d’épaule de veau

500 g de carottes

500 g de pommes de terre 

1 branche de thym et 1 feuille de laurier 

1 branche de céleri 

1 gousse d’ail

Sel, poivre

Pour la sauce 

15 cl de crème fraiche  

1 jaune d’œuf 

Jus de citron

REPAS

Maintenir le plaisir  
de manger avec  
les textures mixées
En veillissant, certaines personnes peuvent développer 
des troubles de la déglutition et/ou de la mastication. 
Pour cela, les cuisiniers en Ehpad adaptent les repas 
en version mixée afin de permettre aux résidents de 
manger comme tout le monde et limiter les risques de 
dénutrition.

Prescrire une texture mixée n’est pas sans conséquence. Prescription 

certes sécuritaire, mais les qualités organoleptiques (l’apparence, 

l’odeur, le goût, la texture ou encore la consistance) d’un aliment sont 

fondamentales pour son acceptabilité. La texture mixée répond à 

l’existence d’un trouble de la déglutition associé, ou non, à un trouble 

de la mastication.

La texture mixée modifie en bouche la libération des composés sapides et 

odorants de l’aliment mais aussi l’aspect visuel. C’est un véritable challenge 

pour la cuisine de garder une qualité tant sensorielle que nutritionnelle. 

« Avaler sans goûter n’est que ruine du palais » (Jacques Puisais). 
O DR MICHEL LACOMBE

PARTENAIRES DÉTENTE
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Amélie Boiché, un destin  
aux urgences tout trouvé
Tout juste diplômée de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) de Troyes, Amélie Boiché ne concevait pas de travailler dans 
un autre service que celui des urgences. C’est au sein du Centre 
Hospitalier de Troyes qu’elle s’épanouit désormais.

« Devenir infirmière, c’était un projet depuis toute petite ». Amélie 

Boiché, jeune infirmière récemment diplômée de l’IFSI de Troyes, 

est née pour faire ce métier. À 21 ans, elle vient d’intégrer, le 

1er août dernier, le service des urgences qu’elle convoitait 

temps. « Je ne me voyais pas dans un autre service. Quand 

j’ai postulé, j’ai sélectionné différents services d’urgences 

dans toute la France ». C’est d’ailleurs aux urgences 

qu’Amélie se voit encore dans 10 ans. 

Les étoiles plein les yeux et une détermination sans faille, 

cette jeune infirmière n’a pas assez de qualificatifs pour 

faire l’éloge de ce service qu’elle aime tant. « Ce qui me 

plait, c’est le relationnel avec les patients, les soigner. 

C’est un service qui ne connait pas la routine. Il y a un flux 

constant de nouveaux patients, de nouvelles pathologies. 

Deux patients peuvent avoir la même pathologie et réagir 

différemment. C’est un univers extrêmement enrichissant. »

Au quotidien, la jeune infirmière est, pour une durée d’un 

an, au circuit long des urgences. « Lors de ma prise de poste  

à 7 heures, je réalise les constantes des patients que je découvre, 

je leur administre les traitements du matin puis regarde s’il y a d’autres 

soins à leur faire. »

Quand tout se passe bien avec l’équipe,  
c’est facile d’intégrer un service

Un environnement qui lui va comme un gant… « Je m’y sens bien. Je suis à l’aise. Le poste 

que j’ai est polyvalent. On prend les constantes, on perfuse, on fait tous les soins. Après, 

on revoit les patients le midi, on refait un tour de toutes les constantes. Je suis quelqu’un 

de très énergique dans la vie. Le service des urgences est l’environnement qu’il me fallait 

car on ne s’y ennuie jamais ». Avec des collègues en or : « avec les médecins, tout se 

passe bien. Ils me font des prescriptions et j’arrive à faire le travail dans les temps. Bien 

que celui-ci soit dense, j’ai réussi à trouver une bonne organisation afin de ne pas être 

submergée. Quant à l’équipe, elle a fait en sorte de bien m’intégrer. Alors que cela n’est 

pas évident lorsque l’on sort de l’école ».

Une intégration facilitée par un stage qu’elle a effectué en juin dernier, dans ce même 

service. « Grâce à ce stage de 8 semaines, je connaissais l’organisation, les logiciels, 

l’équipe. Et quand tout se passe bien avec l’équipe, c’est facile d’intégrer un service. » 

Elle n’en oublie pas moins qu’elle a encore beaucoup à apprendre. « Actuellement, il y a 

des choses que j’ai encore du mal à reconnaître dès le départ, contrairement à mes collè-

gues infirmiers qui sont là depuis des années. Mais tout cela viendra avec l’expérience. »
O PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE BASCOULERGUE

‘‘ ‘‘

TÉMOIGNAGE
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