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A ROCHEFORT…
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Nous voilà à quelques jours de déménager dans
notre nouvel hôpital. Nous attendons tous ce
moment depuis longtemps.

Rappelons nous…

Le programme du nouvel hôpital a été arrêté en
2004, les financements, dans le cadre du plan Hôpital
2007 ont également été fixés à cette époque.

Les travaux ont commencé en juillet 2006 et, si
nous n’avions pas connu les difficultés imposées par
le titulaire du lot électricité, nous serions déjà, depuis
l’automne 2009, installés dans nos nouveaux locaux.

Nous avons réceptionné le nouvel hôpital à la fin
de l’année dernière, le transfert effectif de propriété
a été acté le 31 décembre 2010.

Il nous reste maintenant à l’agencer, à installer
tous les équipements prévus pour enfin déménager
entre le 7 mars et le 28 mars prochains.

Début avril, le site Saint Charles sera totalement
désaffecté et très rapidement confié à son nouveau
propriétaire : la ville de Rochefort.

Cette année 2011 est une page qui se tourne pour
l’Hôpital de Rochefort. Lorsque le Centre de
Gérontologie, à son tour, rejoindra le nouvel Hôpital
sur le site de Béligon, c’est la totalité de nos activités
qui sera regroupée, les bâtiments de la rue des
Fleurs seront vendus.

Le numéro 9 de la revue fait une large place à de
nombreux évènements de ces derniers mois et,
notamment, revient largement sur notre nouvel
établissement. C’est bien légitime !

A bientôt, dans nos nouveaux locaux et, encore,
bonne année 2011 à toutes et à tous. 

Pierrick DIEUMEGARD
Directeur

ÉDITORIAL

COMITÉ DE RÉDACTION

Les peluches géantes d’Action Cœur de Ville
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De manière symbolique, la Cérémonie des vœux
2011 s’est déroulée dans le hall d’entrée du Nouvel
Hôpital le 13 janvier dernier. 
Monsieur DIEUMEGARD a donné la parole aux
représentants de l’intersyndicale qui souhaitaient
s’exprimer avant de prononcer son discours et de
remettre aux anciens administrateurs et aux agents
ayant fait valoir leur droit à la retraite, la médaille du
Centre Hospitalier. 
En présence de Monsieur GRASSET, Maire de
Rochefort et Président du Conseil de Surveillance, de
Monsieur DUHALDEBORDE, Sous-préfet et du Docteur
MARCHAND, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, il a tout d’abord évoqué l’année 2010.

L’activité 2010 est en hausse très sensible avec toutefois des évolutions très contrastées entre les activités de médecine et
de chirurgie. En médecine, l’activité est plutôt stable en moyenne annuelle avec toutefois des évolutions très différentes sur
certaines périodes : une activité importante en tout début d’année 2010 a conduit à l’ouverture de lits supplémentaires dans
plusieurs services de l’établissement et à l’inverse, un deuxième semestre de l’année plus stable.
En obstétrique, après une hausse constante et sensible entre 2007 et 2009 (941 naissances ont été comptabilisées en 2009
contre 887 en 2008 et 848 en 2007 soit une centaine de naissances supplémentaires en 2 ans), le franchissement du seuil des
1000 naissances à l’hôpital de Rochefort en 2010 était attendu. Ce n’est pas le cas. Le nombre de naissance s’est légèrement
tassé en 2010 : 882 ont été recensées.
En chirurgie, l’activité est en hausse continue depuis 3 ans. 
Le nombre d’entrées comptabilisées en 2010 a augmenté de près de 12 % avec une progression encore plus nette de l’activité ambulatoire : 
+ 80 %. Entre 2008 et 2010, cette activité a plus que doublé à l’hôpital de Rochefort.
Les taux d’occupation des lits restent très élevés en médecine, en moyenne supérieurs à 96 %. Ils sont en progression notable
en chirurgie : de 71 % en 2008 à 79 % en 2009, ils atteignent 85 % en 2010 (+ 14 points sur 3 années). Le taux d’occupation de
la chirurgie ambulatoire qui était de 120 % en 2009 atteint 210 % en 2010.
Aux urgences, le nombre de passage demeure stable à + 0,65 % après avoir augmenté de 5,4 % en 2009 et de 5,2 % en 2008. 

Les parts de marché permettent de comparer l’activité de l’établissement à celle des établissements voisins, publics et privés,
sur le territoire du pays rochefortais élargi aux secteurs de Marennes et d’Oléron. Pour la chirurgie, les parts de marché du
Centre hospitalier de Rochefort sont passées de 21 points en 2006 à près de 30 points en 2009. Ses principaux concurrents sont
la clinique Pasteur (15 %) et la clinique de l’Atlantique (10 %). Pour la médecine, elles restent stables sur la même période (52 %). Le
Centre Hospitalier de La Rochelle, en seconde position, réalise 15 % ce qui confirme son rôle d’hôpital de recours pour le Centre
Hospitalier de Rochefort.
L’attractivité de l’hôpital de Rochefort est en progression et prouve la confiance portée par la population dans l’offre de soins
qu’il propose. Cette évolution est remarquable pour la chirurgie pour laquelle les parts de marché se sont accrues de près de
50 % en 3 années. Les chiffres de 2010 devraient poursuivre et amplifier cette tendance, en raison de l’arrêt des activités
chirurgicales de la clinique KAPA.

Bien qu’à ce jour, la situation budgétaire définitive de
l’établissement pour l’exercice 2010 ne soit pas connue, des tendances
suffisamment précises permettent d’en estimer le résultat : le budget
de l’établissement, de près de 75,5 millions d’€, devrait être
excédentaire de moins de 300.000 €. Le résultat budgétaire de cette fin
d’année est donc bon même si, rapporté à la totalité du budget, il reste
modeste et donc fragile. Pour donner une image, il représente 2 jours
de fonctionnement. Il a été obtenu grâce à l’augmentation de l’activité
et également à la maitrise de l’évolution des dépenses sur laquelle
chacun doit rester vigilant car l’établissement ne connaîtra
probablement pas chaque année la même progression d’activité
qu’en 2010. Le Chiffre d’Affaires brut de l’activité libérale, réalisée par
les praticiens qui ont rejoint le Centre Hospitalier, a dépassé 4 millions
d’€ en 2010 contre moins de 1,5 millions d’€ en 2009. Outre le fait
qu’ils complètent très utilement l’offre de soins de l’établissement, ils
contribuent également à l’équilibre financier de l’hôpital.

4 faits marquants de l’année 2010 peuvent être mis en lumière :
La cessation de toute activité chirurgicale de la clinique KAPA, il y a un an, a eu des conséquences majeures sur l’organisation
de l’offre de soins sur le bassin de population. Désormais, l’hôpital public est le seul opérateur en matière d’activité chirurgicale
à Rochefort. Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) a permis d’accueillir plusieurs praticiens de la clinique qui peuvent
ainsi poursuivre leur activité à Rochefort.
Par ailleurs, l’hôpital s’est fortement engagé dans la reprise des personnels de la clinique : trente agents travaillent à l’hôpital,
certains de façon définitive, d’autres de manière transitoire en attendant la reconversion de la clinique en soins de suite et de
réadaptation, ce qui devrait être effectif fin 2011.
La décision prise par la clinique est l’un des faits les plus importants de l’année 2010. Elle clarifie la situation sur le bassin de
Rochefort, simplifie l’organisation du bloc opératoire du nouvel hôpital avec laquelle il devait être partagé et ouvre de nouvelles
perspectives de coopérations publiques / publiques avec le Centre Hospitalier de La Rochelle. 

▲

LA CEREMONIE DES VŒUX 2011



4

Un nouvel élan a été donné en 2009 et 2010 pour les actions de coopération avec le Centre Hospitalier de La
Rochelle : Un projet médical commun aux Centres Hospitaliers de La Rochelle et de Rochefort a été élaboré. Toutes
les disciplines, toutes les spécialités médicales et chirurgicales, chaque filière de prise en charge des patients a fait
l’objet d’un groupe de travail réunissant l’ensemble des médecins ou chirurgiens concernés des deux
établissements. De nombreuses réunions de travail ont été organisées entre les deux établissements au cours de
cette année. Ce travail s’est concrétisé par la présentation aux instances des deux établissements d’un projet
médical commun validé à l’unanimité des deux Commissions Médicales d’Etablissement.

En 2010, ce travail s’est poursuivi par la mise en œuvre effective de ce projet médical commun. Certes, beaucoup
reste encore à faire et toutes les difficultés ne sont pas dépassées. Toutefois, de nombreux dossiers sont engagés
dans les domaines de la chirurgie urologique avec la mise en place d’une fédération et d’une astreinte commune,
la chirurgie orthopédique par la poursuite et le renforcement de la fédération, la chirurgie viscérale avec l’étude de
la création d’une fédération entre les 2 établissements, la chirurgie gynécologique et obstétricale pour laquelle des
contacts prometteurs sont noués entre les 2 services, la pédiatrie avec la mise en place de consultations
pédiatriques spécialisées réalisées par des pédiatres de La Rochelle. La mise en place d’une fédération est
sérieusement envisagée aux urgences, la création d’un mi-temps de neurologue à Rochefort avec l’aide du Centre
Hospitalier de La Rochelle, d’un mi-temps de dermatologue également créé avec le soutien du Centre Hospitalier
de La Rochelle financé par le Centre Hospitalier de Rochefort, d’un mi-temps d’angiologue financé par le Centre
Hospitalier de Rochefort et mis à disposition par le Centre Hospitalier de La Rochelle. Un projet ambitieux
d’organisation de la biologie est à l’étude ainsi que de la pharmacie entre les 2 établissements mais également avec
des hôpitaux locaux.

4 directions adjointes communes sont en place et bientôt
une 5ème avec l’organisation d’une véritable équipe de direction
spécifique à la filière gériatrique. 

Un projet de soins commun, un schéma directeur du système
d’information commun, un projet de filière gériatrique territoriale
et un projet social commun sont les prochaines étapes. 

Pour atteindre ces objectifs, toutes les formes de
coopérations et de partenariats doivent être explorées avec
l’hôpital de La Rochelle et avec les acteurs libéraux de la ville
de Rochefort.

Monsieur DIEUMEGARD souhaite qu’il soit possible, dans
les prochains mois, de créer une Communauté Hospitalière de
Territoire comme la loi l’autorise désormais ainsi qu’une
Commission Médicale d’Etablissement commune.

Le déménagement dans le Nouvel Hôpital approche. Il s’étalera sur 4 semaines à compter du 7 mars prochain.
Les modes de fonctionnement actuels y compris les organisations de travail doivent être revus. Depuis plusieurs
mois, de nombreuses réunions de travail ont eu lieu, chaque pôle médical et médico-technique concerné a été
concerté à plusieurs reprises, les instances de représentation du personnel ont été saisies et le seront encore en février.

Le dossier est complexe car il faut se projeter dans de nouvelles organisations très différentes de celles que nous
connaissons aujourd’hui. Il ne peut pas être affirmé, avec certitude, que les nouvelles organisations de travail qui
vont être arrêtées seront toutes parfaitement adaptées. Il faut les vivre avant de pouvoir se prononcer. Une analyse
complète, dans les 6 mois qui suivront le déménagement, sera effectuée et, si des ajustements sont nécessaires,
toutes les mesures correctrices indispensables seront prises.

Il faut aborder notre hôpital avec humilité mais aussi avec une volonté de tout mettre en œuvre pour réussir sa
mise en ordre de marche. Monsieur DIEUMEGARD affiche sa conviction, qu’au-delà des incertitudes voire des
craintes que tous peuvent avoir, les hospitaliers sont prêts (équipe de direction, médecins, chirurgiens, cadres
soignants et l’ensemble du personnel) à ouvrir rapidement ce nouvel hôpital.

Les membres du Conseil d’Administration non reconduits dans leurs fonctions, qui ont assisté à la Cérémonie,
ont reçu la médaille de l’établissement :

Monsieur Guy CANNAUD qui a siégé pendant 36 ans au Conseil
d’Administration de l’Hôpital (à gauche), le Docteur Philippe MARCHAND qui a
fait un discours à l’occasion de sa dernière année de Président de la
Commission Médicale d’Etablissement, le Docteur Gilbert AIRA, Madame
Claudine LEGENDRE, Monsieur Joseph ROY, Madame Renée MARTIN,
Monsieur Charles FAVREAU, Monsieur Pascal HUE. 

Les agents présents qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2011 ont
également reçu une médaille : le Docteur Xavier JOUANJEAN, praticien hospitalier
en Surveillance Médicale Continue, Madame Catherine LE  GLOANIC et Madame
Odile MICHELET, Auxiliaires de puériculture en pédiatrie (36 et 29 ans de présence),
Madame Marie-France TOUREILLE, Aide de Pharmacie pendant 31 ans, Madame
Marie-Rose WERTEPNA, Aide-Soignante en Médecine Interne Rhumatologie.

Article de Pascale CHERON 
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Le vendredi 26 novembre 2010, c’est avec fierté et
émotion que Monsieur Michel RAFIN (Groupe 6
architectes) a remis les clés du Nouvel Hôpital à Monsieur
Pierrick DIEUMEGARD, Directeur du Centre Hospitalier.

Cette remise de clés en présence de (de gauche à
droite) Madame Françoise COFFEC, Adjointe   au Maire
de Tonnay-Charente, Monsieur Henri DUHALDEBORDE,
Sous-Préfet de Rochefort, Monsieur le Docteur Philippe
MARCHAND, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, Monsieur Bernard GRASSET, Maire de
Rochefort et Président du Conseil de Surveillance de
l’Hôpital, symbolise le transfert de propriété du nouvel
établissement entre les entreprises qui l’ont construit et le
Centre Hospitalier de Rochefort.

Elle s’est déroulée dans le hall d’entrée du nouvel hôpital.

Plusieurs personnalités, les médecins et les cadres de l’établissement, les représentants des usagers et la presse
avaient été conviés et sont venus nombreux pour assister à l’évènement. 

Lors de son intervention, Monsieur DIEUMEGARD a souligné les principaux changements qui vont intervenir par
rapport à l’organisation actuelle : chacun des pôles médico-chirurgicaux sera situé sur un seul niveau et permettra
davantage de souplesse dans la prise en charge des patients. Ceux-ci seront accueillis, à chaque niveau, par un
secrétariat médico-administratif auprès duquel  toutes les formalités relatives à leur séjour seront effectuées. Il n’y
aura plus de bureau des entrées tel que nous le connaissons sur le site Saint Charles.

Le patient qui vient aux Urgences, en consultation, pour un examen de radiologie ou de laboratoire, en
hospitalisation de jour sera accueilli uniquement au rez-de-chaussée.

Le futur Centre Hospitalier sera équipé de matériel neuf, notamment d’imagerie : IRM, nouveau scanner, appareil
de mammographie et de radiologie conventionnelle numériques.

Une visite du rez-de-chaussée a ensuite été proposée aux personnes présentes suivie d’un buffet.

Le reportage sur cette manifestation, réalisé par                              , est disponible sur son site http://www.webtv17.fr.

LE CENTRE DE GERONTOLOGIE DE ROCHEFORT

▲

LE NOUVEL HOPITAL

LA CEREMONIE DE REMISE DES CLES

Article de Pascale CHERON 
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Le vendredi 14 janvier 2011, 550 professionnels de santé du département et du Centre Hospitalier sont venus
visiter le nouvel établissement (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes,
sages-femmes, pharmaciens, agents de maisons de retraite et d’autres hôpitaux…). Le samedi 15 et le dimanche 16
janvier, l’hôpital était ouvert au public. 1200 personnes samedi et 1400 personnes dimanche se sont pressées pour
découvrir nos nouveaux locaux, surtout l’après-midi. Elles ont parfois attendu 30 à 45 minutes mais sont restées en
nombre pour participer à ces visites qui se sont terminées, la nuit tombée, à 19 heures.

Au total, ce sont plus de 3150 personnes qui ont effectué un circuit lors duquel elles ont pu voir le rez-de-
chaussée haut, les blocs opératoires, la Surveillance Médicale Continue, le restaurant du personnel puis une partie
du rez-de-chaussée bas avant de se diriger vers la chaufferie et le local abritant les groupes électrogènes.
Le parcours se terminait sur le parvis avec la présentation du Bâtiment de Santé Publique.

Tout au long de ces trois jours, des Directeurs Adjoints, cadres et agents se sont relayés pour accueillir les
visiteurs : David CUZIN, Directeur de la Qualité et de la Gestion des Risques, Dominique REY, Directeur des Achats,
Philippe MARCHAND, Département d’Information Médicale, Katia TZANKOFF, Responsable Facturation et SMA,
Sophie POUGNAND, Contrôleur de Gestion, Marylène YVANASKI, Secrétaire à la Direction des Soins, Adeline
BUSSENET, Référente des équipes SMA, Raphaël FRANCOZ, Coordonnateur Technicien d’Information Médicale,
Fabrice PRIGNEAU, Directeur des Affaires Financières, Catherine DELUGRE, Expertise Facturation et statistiques et
Agnès CARTEAU, secrétaire SMA. Certains se sont même lancés pour accompagner un groupe…..

Les visiteurs étaient ensuite pris en charge par un guide, dont Pascale CHERON Chargée de Communication, qui
les accompagnait pour une visite de 1 heure 30 à 2 heures.

LES JOURNEES PORTES OUVERTES

Pierrick DIEUMEGARD, 
Directeur

Michel CARTRON, 
Coordonnateur des Soins

Béatrice CRAMIER, 
Directrice des Ressources Humaines

Bruno PICHON, 
Directeur de la Logistique

Bérengère de KERROS, 
Direction des Achats

Les cadres supérieurs de santé : Cathy VIRFOLLET, Colette SALEMBIER, Joëlle LOUIS

Frédéric WINTZER, 
Ingénieur

Un grand merci à tous, à Vincent CHRISTOL, Directeur
des Travaux, qui a eu la gentillesse de prêter main forte
ainsi qu’aux agents et gardiens du PC Sécurité pour leur
vigilance et leur aide au cours de ces trois jours.

Ce succès, au-delà de nos espérances, est important
pour le Centre Hospitalier. Il montre l’intérêt de la
population pour le Nouvel Hôpital de Rochefort. Il prouve
également que les rochefortais attendent eux aussi cette
ouverture avec impatience. 

Article de Pascale CHERON 
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Sous la direction de Monsieur DIEUMEGARD, la Cellule Communication est en charge de
concevoir et déployer une importante campagne, tant interne qu’externe, avant et pendant le
déménagement. En voici quelques exemples.

Dès le mois d’octobre 2010, un article informant du déménagement du Centre Hospitalier
a été transmis aux communautés de communes et d’agglomération du bassin rochefortais
afin d’être publié dans leurs bulletins d’information. Des articles paraitront également dans le
Journal et dans l’Echo de Rochefort. La presse écrite et les radios locales sont nos partenaires
pendant plusieurs mois.

Une visite spéciale du site de Béligon pour les partenaires presse de l’établissement s’est déroulée le 6 janvier 2011.

Le 11 janvier 2011, Monsieur DIEUMEGARD a présenté le Nouvel Hôpital aux médecins participant aux
Formations Médicales Continues (FMC).

La Cérémonie des vœux 2011 s’est déroulée dans le hall du Nouvel Hôpital le 13 janvier dernier.

Des journées portes ouvertes ont été organisées le 14 janvier 2011 pour les professionnels de santé libéraux, les
personnels du Centre Hospitalier, les hôpitaux et maisons de retraite du bassin rochefortais. Les 15 et 16 janvier, le
Nouvel Hôpital était ouvert au public.

Une plaquette a été transmise aux secrétariats et aux accueils du site Saint Charles et du Centre de Gérontologie.
Elle comporte les nouvelles coordonnées de l’établissement, le plan d’accès et celui du site, une implantation
schématique des différents niveaux et quelques informations générales. Elle a été distribuée lors des journées
portes ouvertes et sera diffusée aux professionnels de santé libéraux et aux mairies du bassin rochefortais, pour
mise à disposition du public.

Un nouveau livret d’accueil pour les patients va être édité.

Sur le site Intranet, une rubrique sur le déménagement du nouvel hôpital sera incrémentée au fil de l’eau
(plaquette, informations…). Un nouvel annuaire interne est également en cours d’élaboration.

Le site Internet, et son annuaire, vont être actualisés.

Une information quotidienne sur l’avancée du déménagement sera diffusée par mail à la presse locale, aux
partenaires de l’établissement et aux services support de l’hôpital. Elle sera également mise en ligne sur les sites
Intranet et Internet du Centre Hospitalier.

Pendant le déménagement, un agent sera présent à l’accueil du site Saint Charles et du Nouvel Hôpital afin de
renseigner les patients et les visiteurs.

Article de Pascale CHERON

Le déménagement « physique » de l’hôpital est géré par les Services Economiques.

Tous les numéros de téléphone des agents du site Saint Charles vont changer. Le numéro du standard sera le
05.46.88.50.50.

Les numéros de postes internes comporteront 5 chiffres. Pour tous les numéros de poste au dessus de 85000, ils
correspondront à la terminaison du numéro de ligne directe. Par exemple, le poste 85063 aura pour ligne directe le
05.46.88.50.63.

Les secrétariats dans lesquels se trouvent plusieurs agents et les bureaux des infirmières bénéficient d’un
numéro de groupement (ligne directe unique qui bascule selon un ordre établi sur les différents postes).

Le numéro du Centre de Gérontologie reste le 05.46.82.20.20 jusqu’à son implantation à Béligon.

Il n’y aura plus de bips. Ils seront remplacés par des téléphones sans fil de nouvelle technologie (DECT) qui
capteront dans tout l’hôpital.

Les nouveaux badges GESTOR permettront toujours le pointage, ils serviront également pour les accès (parking
du personnel, certains services…), pour le règlement du repas au restaurant du personnel et pour s’identifier sur les
tenues de travail.

N’HESITEZ PAS A CONSULTER LES SITES INTRANET ET INTERNET

Article de Pascale CHERON

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

INFORMATIONS UTILES
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Le 20 décembre 2010 : 
Monsieur DIEUMEGARD avait convié les membres du

Conseil de Direction et les Chefs de Pôles de La Rochelle
à visiter le Nouvel Hôpital. 

Accompagnés de l’équipe de Direction, du Docteur
MARCHAND, et de Vincent CHRISTOL, Directeur des
Travaux, les représentants du Centre Hospitalier de La
Rochelle ont pu apprécier nos nouveaux locaux :
Monsieur MICHEL, Directeur Général, le Docteur
GODEAU, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, le Docteur ALIX, gériatre, le Docteur
BOURON, radiologue, Monsieur AIRAUD, Directeur des
Soins, Monsieur BRU, Directeur adjoint chargé des Pôles
et des activités, Monsieur FAUGERE, Directeur adjoint
chargé des Services financiers, Madame TURPIN,
Directrice adjointe chargée des Affaires médicales et
Madame BRIDANT, élève directeur.

Le 6 janvier 2011 :
Une visite du Nouvel Hôpital était organisée pour

nos partenaires de la presse. Elle leur a permis de
découvrir le nouvel établissement et d’annoncer les
journées portes ouvertes.

Monsieur DIEUMEGARD a ainsi accompagné les
journalistes suivants : Kharinne CHAROV, Sud-Ouest,
Georges LACAUD, Le Littoral, Michèle BAZIN, l’Hebdo
de Charente-Maritime, Emmanuel BIDAUX, Hélène FM,
Corinne CUTILLA, France Bleu La Rochelle, Christophe
CORITON, Hélène FM, Jean-Luc RICHARD, Radio Terre
Marine et Alain JOUSSEMET, Web TV 17.

De nombreux reportages ont été réalisés et publiés,
tout comme pendant les journées portes ouvertes.

Nous remercions ces partenaires qui vont nous
accompagner tout au long du déménagement.

Le 19 janvier 2011 : 
Des membres du Conseil Municipal de Rochefort ainsi

que des responsables de la ville sont venus visiter l’hôpital. 
Monsieur DIEUMEGARD leur a servi de guide pour une

visite complète du rez-de-chaussée, du niveau 1 et du
niveau 3.

Depuis la terrasse, ils ont eu une vue sur l’ensemble du
site et notamment sur le chantier de reconstruction du
Centre de Gérontologie.

La visite s’est achevée à l’extérieur par des locaux
techniques. De très nombreuses questions ont été posées,
traduisant tout l’intérêt porté à notre futur établissement.

Le 28 janvier 2011 :
Accompagné de Mesdames RIVANO, KLEIN et

TZANKOFF, Monsieur DIEUMEGARD a fait visiter le
Nouvel Hôpital à plusieurs personnes du Centre
Hospitalier Nord Deux-Sèvres.

Maurice BIREE, Directeur, Luc VAN GORP, Directeur
adjoint Finances et Systèmes d’information, Florie
BIDEPLAN, Directrice adjointe Ressources Humaines,
Françoise DIEUMEGARD, Directrice adjointe
Personnes âgées et Qualité, Francis RENAULT,
Ingénieur, Claire GRALL, Attachée d’Administration
Hospitalière chargée de la Gestion administrative des
patients, Magali FISCHER, Directrice des Soins
coordonnatrice, Catherine PAYNEAU, Cadre
Supérieure de Santé des pôles Urgences et Médico-
technique et Laurent CHARLES, Cadre Supérieur de
Santé du pôle Psychiatrie et Addictologie se sont
beaucoup intéressés à notre nouvel hôpital.

AUTRES EVENEMENTS ET IMAGES
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▲

LE CENTRE DE GERONTOLOGIE DE ROCHEFORT

Le 6 octobre 2010 :
L’an dernier, les enfants du Centre de Loisirs de la

Fosse aux Mâts sont venus tous les mois partager
l’après-midi et un goûter avec les résidents.

Aujourd’hui, c’était la première visite de l’année pour
8 enfants âgés de 6 à 8 ans qui ont souhaité prendre part
à un loto, toujours très prisé des petits et des grands, et
lors duquel on peut apprécier l’aide réciproque.

Les participants ont emporté des lots divers :
écharpes, foulards, corbeilles, miroir, bibelots, petit
appareil photo…

Les rencontres vont se poursuivre tous les deux mois
jusqu’en juin 2011 avec, à chaque fois, un thème
différent : jeux, crêpes, rallye chocolat, pique-nique…

Le 9 octobre 2010 : 
En préambule à la semaine du Goût, qui a pour thème

« Les îles », des danseuses de l’association Vahiné Ori
Tahiti de La Jarrie, qui existe depuis septembre 2009, sont
venues bénévolement offrir un spectacle de danses
polynésiennes aux résidents.  

Après avoir donné un collier de fleurs à chacun d’eux,
Mathilde, Alice, Alexandra, Julie (en haut de gauche à
droite), Elodie et Kathy, wallisienne (en bas) ont charmé
l’assistance avec des danses lentes, pleines de grâce et de
séduction et d’autres où les vahinés ont roulé des
hanches sur des musiques rythmées. Pour terminer, elles
ont interprété une danse guerrière pour laquelle Julien
les a rejointes et a ébahi les spectateurs tant par sa
chorégraphie que par ses déhanchements. Jugez par
vous-même !!!!

LES MANIFESTATIONS

Alexandra, passionnée par la culture
polynésienne, est le professeur de l’association
qui compte 12 danseuses âgées de 10 à 48 ans.
Elle se rendra prochainement à Tahiti pour
apprendre de nouvelles danses dans une école
et rapporter des nacres, coquillages, rafias… car
chacune de ces jeunes filles confectionne ses
costumes. Il leur faut, par exemple, 20 heures
de travail pour réaliser un pagne. 

Grâce à toutes ces couleurs et à de
charmants mots polynésiens, l’ensemble des
personnes présentes a oublié la grisaille qui
régnait ce jour-là.
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Du 11 au 15 octobre 2010 :
Pour la semaine du Goût, un thème sur les îles était

développé chaque jour. Repas, décorations et animations
étaient différentes tout au long de la semaine. 

Les menus, imprimés sur une image de plage et de
cocotiers, étaient disposés dans des coquilles Saint
Jacques peintes par les résidents.

Lundi, c’était « la mer ». Des nappes et serviettes en
papier bleu clair étaient disposées sur les tables. Les
résidents ont dégusté de la salade aux cœurs de palmier,
du rougail de saucisse à la réunionnaise, du flan à la
vanille et une salade de fruits exotiques.

L’après-midi, à l’initiative de Maryse, soignante, ils ont
réalisé des portraits avec des images de fruits et légumes
qu’ils ont découpées et ont écrit leurs noms sur ces visages.

Le mardi était placé sous le signe des madras. Des
affiches sur la Réunion, des poupées en costume
folklorique, de nombreux paréos accrochés aux murs et
aux plafonds de la salle à manger donnaient une note
très colorée. Des nappes aux couleurs différentes étaient
installées sur les tables. 

Les résidents ont apprécié la salade de
pamplemousse, le carry de porc au safran, le riz créole,
l’île flottante et le flan à la noix de coco.

Sabine MUSEMAQUE, diététicienne, leur a ensuite
proposé la projection d’un diaporama qui, sous une
forme amusante, retraçait l’alimentation d’une personne
au cours d’une journée.

Les fruits étaient à l’honneur le mercredi. Des feuilles
de bananier, des coupes de raisins, mangues, ananas,
bananes, noix de coco… ainsi que des compositions
florales formaient la décoration.

Le repas proposé comportait de la salade jamaïcaine,
du poisson sauce vanille, une poêlée de légumes
exotiques, un yaourt coco et des pêches au sirop.

Même si certains auraient certainement préféré un ti
punch, les résidents ont ensuite confectionné des
cocktails de fruits (lait de coco-ananas et kiwi-mangue)
décorés de brochettes de fruits (mangue, papaye,
ananas, poire, carambole) qu’ils ont dégusté au goûter.

Les costumes portés par Maryline, l’animatrice, et plusieurs
agents (Sabine ci-contre) ainsi qu’un fond de musique créole
ont accentué l’ambiance exotique de cette semaine.

Les plantes étaient le thème de la journée de jeudi. Elles
ornaient la salle à manger et les tables et avaient été,
gracieusement, prêtées par la Mairie de Rochefort qui avait
répondu favorablement à la sollicitation de l’établissement.

Les serviettes en papier avec un décor de fleur du
paradis et de bambou étaient parfaitement assorties aux
nappes de couleur jaune et verte.

Le déjeuner des résidents était composé de poisson cru à
la tahitienne, d’émincé de bœuf exotique accompagné de
carottes, de yaourt fermier exotique et d’une banane.

L’après-midi s’est déroulée autour d’un jeu de l’oie sur
les plantes et les fruits.

Pour ce dernier jour, le rhum et la sieste étaient
évoqués. Des hamacs et des perroquets étaient
suspendus au plafond. D’autres oiseaux, confectionnés
par les résidents, étaient posés sur les tables dans un
morceau d’enveloppe de noix de coco séchée.

Avant la diffusion d’un film sur la Guadeloupe et de
chansons des îles, et après un punch en apéritif, les résidents
ont apprécié la salade salsa, le poulet coco, les haricots verts
au beurre, le blanc manger antillais et l’ananas frais.

Un grand merci aux agents et aux familles qui se sont
investis pour le bon déroulement de cette semaine,
notamment en prêtant de nombreux objets pour la décoration.
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Le 16 octobre 2010 :
Sept membres de l’Amicale des Vieilles Roues du Pays

Rochefortais sont venus au Centre de Gérontologie.
L’objectif de l’amicale est de faire découvrir et partager sa
passion des vieux véhicules au public en organisant des
sorties, des expositions et en participant aux différentes
manifestations du Pays Rochefortais dont le Téléthon. A
l’initiative de Monique SANSOIT, qui a travaillé pendant
plus de 13 ans au Centre de Gérontologie et 12 ans sur le
site Saint Charles, une vingtaine de résidents ont pris
place à bord de deux 4 CV, trois 203, une R16 et une 2CV.
Et c’est parti pour une balade dans Rochefort, de l’avenue
Charles de Gaulle en passant par le pont transbordeur, un
peu animée car une des 4 CV est tombée en panne au
deuxième feu tricolore. Comme l’explique Monsieur
MOREAU : « Je suis parti en 4CV et revenu en 2CV. La
seule qui tombe en panne, je suis dedans ». L’ensemble
des participants était ravi de cette sortie dont Monsieur
RICOU qui a confié qu’il aurait bien aimé aller plus loin
mais que ça devait coûter cher…

Le 18 octobre 2010 :
Pour débuter la semaine bleue,  des résidents du

Clos les Fontaines étaient invités à partager le spectacle
des Martrèches tholusiennes du Thou. Sur le tempo de
trois accordéonistes, dont Chantal du groupe viennois
« Les tard à diner » et les accompagnements de Michel,
également chanteur, 12 danseurs et danseuses ont
plongé les spectateurs dans le folklore d’Aunis et de
Saintonge. André (85 ans) a raconté, en chanson et en
patois, ses mésaventures à la foire de Surgères. Grâce
à des numéros de « L’écho de la mode » de 1870 pour
les plus anciens, Marie-Laure confectionne les
costumes d’été et d’hiver. Si certaines coiffes et
chapeaux leur ont été donnés, les autres sont réalisés
spécialement (une coiffe coûte 540 €).

Le groupe compte 32 danseurs de 30 à 85 ans et,
cette année, il a ouvert un atelier enfant. Il y a quelques
années, Maryline, animatrice, était l’un de ses
membres et c’est bien volontiers qu’elle a accepté de
participer à la dernière danse.

Le 19 octobre 2010 :
En collaboration avec le CLIC et en présence de Chantal

THOUVENOT, animatrice du réseau, le groupe théâtral de
l’association « La Touche Tréville » de Rochefort, créé
depuis 3 ans, s’est produit au Centre de Gérontologie. 

Les acteurs ont interprété plusieurs sketches : « l’homme
objet », « on n’est jamais trop prévoyant », «  le contrôle de
police ». Celui qui a particulièrement retenu l’attention des
messieurs présents est « la consultation des patients fous »
en raison de la tenue affriolante de l’infirmière ! Nul doute
qu’ils auraient aimé être à la place du docteur quand elle
s’est assise sur ses genoux…Ils ont également chanté
« Riquita », « La madelon », « Voulez-vous danser grand-
mère » avec les résidents. Cette association, dont le
Président est Monsieur BONNET, existe depuis 2002 et
propose de nombreuses autres activités à ses 160 membres
(aquagym, gym au sol, jeux de société, sorties…).

Le 21 octobre 2010 :
Le Clos des Fontaines a invité 8 résidents du Centre

de Gérontologie. Ils ont assisté à une pièce interprétée
par des bénévoles de l’association France Alzheimer qui
l’ont adaptée d’après l’album de Rudyard Kipling
« L'enfant d'éléphant ».  N’obtenant pas de réponse de
tantes Autruche et Girafe, d’oncles Hippopotame et
Babouin tout poilu, de l’oiseau colocolo, du serpent
python bicolore de rocher et de papa et maman éléphant
à ce que mange le crocodile pour diner, l’enfant éléphant
se rend au bord du fleuve. Le crocodile lui mord alors le
nez et tire dessus avant qu’il se libère. C’est pourquoi les
éléphants ont désormais une trompe à la place d’un gros
nez gris. Après un goûter avec un excellent gâteau au
yaourt maison, les acteurs ont interprété des chansons
telles que « La java bleue » et « Etoile des neiges »,
accompagnés à l’accordéon par Pascal GUEDON qui a
joué le 22 octobre pour l’anniversaire des résidents.
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Le 3 novembre 2010 :
L'association Visite des Malades dans les

Etablissements Hospitaliers (VMEH) intervient dans de
nombreux hôpitaux du département et, notamment, au
Centre de Gérontologie. Madame Joëlle CHOLLET y
vient tous les mardis ou mercredis depuis 2 ans pour
tenir compagnie et converser avec des résidents. La
Présidente, Madame Françoise BREMAUD, était
présente pour assister au spectacle de Vincent JOYAUD
qu’elle a généreusement offert à l’établissement.

Résidents et agents se sont laissés transporter par
l’ambiance de ce divertissement interprété par un
chanteur et trompettiste de grand talent, souriant et
chaleureux qui a « mis le feu » à la salle de vie. Les
visages illuminés par de larges sourires, les yeux
brillants, les balancements sur les sièges traduisaient la
joie des spectateurs qui ont oublié la grisaille extérieure
et le temps maussade. 

Cette croisière musicale sur le paquebot Crystal
Trompette les a emportés en Méditerranée avec Luis
Mariano, en Espagne sur un air de paso-doble, en
Argentine bercés par un tendre tango, au Brésil avec un
tcha tcha tcha et une superbe interprétation très
appréciée de « El bimbo », aux Antilles sur une chanson
de la Compagnie Créole, en Orient  au rythme de
« Salma ya salama » et dans différentes régions de
France avec un pot pourri de marches, une java à
Marseille, « Mon amant de Saint Jean » dans une
guinguette et une escale dans les années 20 avec un
charleston.

De retour au port, le capitaine a remis la passerelle
pour que les passagers débarquent pour le goûter, à leur
grand regret tant ils ont été transportés et conquis par ce
voyage : Agents et résidents se sont adonnés à quelques
danses, tous ont tapé des mains et chanté.

Un grand merci à l’association VMEH et au capitaine
du Crystal Trompette pour le dépaysement proposé en
cette après-midi tout en lumière et en générosité. Le 23 novembre 2010 :

Le thème du repas d’anniversaires, « Destination
Savoie-Mont Blanc », était tout à fait de circonstance en
cette journée plutôt fraîche. Le menu était composé d’un
velouté de légumes, de tartiflette, de salade verte et d’un
gâteau de Savoie avec une crème anglaise.

Les tables étaient décorées avec des fruits et des
feuilles d’automne, des marrons et des pommes de pin.

Angeline MOREAU, Infirmière, Adeline HERITEAU,
élève infirmière, et Sabrina MIDON, élève aide-
soignante, étaient les invitées du mois pour célébrer
l’anniversaire de Mesdames LAPENE (au centre sur la
photo) et PETROWISTE ainsi que de Monsieur HERVE.

L’après-midi, alors que certains résidents regardaient
un film, d’autres répétaient les chansons pour la fête de
Noël du 24 décembre.

Le 3 décembre 2010 :
Catherine et Gaston, professeurs de danse, ont créé

l’association « Rock’n Swing » (80 adhérents) en 2004 et
donnent des cours de rock à La Rochelle et Lagord
depuis 1999. Ils souhaitent développer le lindy hop pour
lequel ils sont allés se former à Paris et suivent
régulièrement des stages de danse en ligne ou de tcha-
tcha. Sur des airs très rythmés tels que « Viens à Saint
Germain » de Danny Brillant, ils ont pris plaisir à faire
une démonstration de leur talent devant des résidents
autant ravis par leur prestation que par leurs costumes.

Leurs amis, Jacques et Christiane (photo ci-contre),
danseurs amateurs, les avaient accompagnés pour
présenter des danses de salon très appréciées.

Beaucoup d’ambiance pendant cet après-midi lors de
laquelle les agents présents se sont laissés entraîner par
un madison !
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Le 21 décembre 2010 :
Une fête spéciale pour les résidents de l’Unité de

Soins de Longue Durée s’est déroulée le lundi 13 décembre
puis le vendredi 24 décembre pour ceux de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

Aujourd’hui, l’ensemble du personnel et des
résidents étaient conviés à la Fête de Noël du Centre de
Gérontologie animée par l’association « Danser pour
vous » de Lormont et Dédé à la sono. Dans de
magnifiques costumes, ils ont enchaîné une incroyable
démonstration de rock acrobatique, des pasos, tangos,
rumbas, valses et un sketch burlesque avec un marin
ivre (même au prix d’une bise, bien des résidentes ne
se sont pas fait prier pour toucher le pompon de son
béret …). Cette démonstration clôturait le projet
d’animation de l’année sur le thème de la danse. L’an
prochain, c’est la musique qui sera à  l’honneur.

Le 17 janvier 2011 :
De très nombreuses animations se sont déroulées en

fin d’année, dont une visite de Rochefort pour admirer
les illuminations, une promenade dans le petit train,
offerte par l’association des commerçants Action Cœur
de Ville, qui est venu chercher les résidents au Centre de
Gérontologie…

Les activités reprennent avec un loto auquel ont
participé 8 résidents du Clos les Fontaines. Cette
animation remporte toujours le même succès !

De nombreux bibelots en céramique ou en verre ont été
gagnés.

Tout au long de l’année, 2 fois par mois, les résidents
des deux établissements continueront à se rencontrer et
de nombreux liens se sont déjà créés.

L’après-midi s’est achevé par le partage de la galette
accompagnée de jus de fruits.

Articles et photos de Pascale CHERON
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L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie) et le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) organisaient, le 7 décembre
2010 au CNIT de La Défense à Paris, une journée intitulée
« Géothermie : les clés pour réussir son projet ». Elle
s’adressait aux responsables de collectivités locales, de
l’administration, d’entreprises et à tous les professionnels
amenés à intervenir sur des projets de géothermie.

L’opération de reconstruction du Centre de
Gérontologie, avec son champ de sondes, a été
sélectionnée par les organisateurs pour être l’une des 5
présentations, en raison de la façon dont elle est menée
et par la qualité de ses acteurs et intervenants. 

En présence de Monsieur DOMINGUEZ du bureau
d’études de géothermie qui accompagne ce programme,
Monsieur WINTZER, ingénieur, et Monsieur HURIAUX,
technicien d’exploitation, ont mis en avant l’aspect
novateur de cette démarche de Haute Qualité
Environnementale dans un établissement de santé.

Les travaux sont engagés depuis début septembre. C’est un bâtiment de taille importante, sa surface au
sol est équivalente à celle du nouvel hôpital, sur 2 niveaux. La livraison est prévue pour septembre 2012.
A cette échéance, le site de la rue des fleurs sera libéré pour installer toutes les unités d’hébergement et de
soins gériatriques à Béligon. A cette occasion, la capacité d’hébergement sera augmentée : 19 lits
d’Etablissement d’Hébergement pour personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 15 lits de médecine
gériatrique et 7 lits de Soins de Suite et de Réadaptation supplémentaires.

Le forage des 343 pieux de fondations s’achève. A partir de mi-
février, 2 grues vont être installées pour l’édification du bâtiment. Les
longrines (poutres horizontales posées sur les pieux) vont être mises en
place puis le coulage de la dalle et des murs commencera.

La phase de gros œuvre se déroulera jusqu’à la fin de l’année 2011.

LE PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE DE GERONTOLOGIE

▲
LES 2 SITES DE ROCHEFORT

LES INTERNES

9 nouveaux internes ont rejoint l’établissement
début novembre 2010.

De gauche à droite en haut : Vanessa OLARIU
(Urgences), Mathieu OBRY (Pédiatrie), Emilie
DELBARY (Pharmacie), Alexandra SUANT (Soins de
Suite). En bas : Boris CHAMPAGNE (Pédiatrie),
Anne-Lise MAILLARD (Gérontologie) et Marie
LAURENS (Médecine polyvalente).

Absents sur la photo : Caroline BOBO (Médecine
polyvalente) et Carine ROQUES (Cardiologie).

Article de Pascale CHERON

Article de Pascale CHERON
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Le 26 octobre 2010 : 
Le Wind & Fire M.C  regroupe des Sapeurs Pompiers

actifs ou retraités, civils, militaires ou privés roulant en
Harley Davidson, ayant plaisir à se rencontrer et à
circuler ensemble à travers la France entière et dans
d’autres Pays Européens. La passion, le respect, la
solidarité, la convivialité et l’entraide soulignent l’état
d’esprit du Wind & Fire M.C comme l’indique sa devise :
« SAUVER ou PERIR ». 

Le vrombissement des moteurs de leurs Harley avait
mis le feu à la place Colbert le 10 juillet dernier lors du
2ème festival rock n’ roll et country. 

Pour la seconde année consécutive, ils ont décidé de
partager les gains collectés entre l’œuvre des orphelins
des Sapeurs Pompiers de France (l’O.D.P.) et
l’association « Enfance et adolescence » du service de
Pédiatrie à laquelle ils ont remis un chèque de 500 €. 

La manifestation se déroulant à Rochefort, avec un
public essentiellement de la région, l’objectif des « bikers »
était de faire un don ciblé, de rencontrer les bénéficiaires et
de savoir à quoi il allait être employé. L’association Aladin
les avaient, l’an dernier, dirigés vers l’hôpital. 

En 2009, leur participation avait permis d’offrir, aux enfants hospitalisés, un spectacle de Noël animé par un
clown professionnel. 

Le déménagement dans le Nouvel Hôpital engendrant de nouveaux besoins, il a été décidé de privilégier le
secteur adolescents du service de Pédiatrie, créé il y a une vingtaine d’années, qui accueille des patients de 13
à 18 ans. Cette unité nécessite, en effet, des outils particuliers en terme de décoration et de jeux afin d’instaurer
une relation entre les membres de l’équipe et l’enfant et de lui permettre de révéler ses maux parfois liés à des
problèmes sociaux. 

▲

LES AUTRES MANIFESTATIONS DE ROCHEFORT

Le Centre Hospitalier remercie la municipalité de
Rochefort, Action Cœur de Ville et les membres de ce
« Chapter » au grand cœur, sans la coopération desquels
cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

Venez nombreux en juillet 2011 pour une nouvelle
édition !!!

Etaient présents lors de la remise du chèque :
Dominique CALVO, Bruno NAUD, Christian LE
MOUILLOUR sur sa Harley, Christophe CHUSSEAU
(membres de Wind & Fire), Anita CHEVALIER (Adjointe
au maire), Pascale STRANSKY (Présidente d’Action
Cœur de Ville) et Danièle GACHINA (Animatrice
coordonnatrice), Bernadette BOICHUT (Cadre de
Pédiatrie) et Cédric TOURNEUR (Educateur jeunes
enfants).

Le 6 novembre 2010 :
Deux plans d’un film de court métrage intitulé,

provisoirement ou définitivement, «L’homme vit l’ange » étaient
tournés sur le parking des médecins du Centre Hospitalier.

Le réalisateur qui tient aussi le rôle principal, Franck
VIALLE (à droite sur la photo) a déjà été récompensé
pour plusieurs productions. Son fils Victor  et Olga
KOKORINA sont également les interprètes de ce film
d’auteur sur les relations familiales.

Entouré de son équipe dont Sylvain VERDET à
l’image, Aline HUBER au son, Aurélie DESCOINS et Zoé
LORENTZ à la décoration, Gontran FROELY à la mise en scène
et Yoann JARTON comme Directeur de Production, il a aussi
choisi La Tremblade comme décor et  notamment son port.
Le tournage s’est déroulé pendant une dizaine de jours
très intensifs car certaines scènes étaient  complexes ou
duraient jusqu’à plus de 5 minutes.
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Le  5 décembre 2010 : 
Pour sa 3ème participation au Téléthon, l’Omnisports

organisait un circuit vélo de 60 kms et un circuit famille
de 20 kms.

Cette année encore, le beau temps n’était pas au
rendez-vous et l’on ne peut que remercier et féliciter
ceux qui se sont mobilisés pour cette bonne cause
malgré la pluie et la température si glaciale que les 60
kms ont été écourtés.

Le départ a été donné à 9 heures 15 depuis le parking
du magasin du Centre Hospitalier après que des
boissons chaudes et viennoiseries aient été proposées
aux coureurs et aux motards du club Roulbenezzz de
Saint Laurent de la Prée qui ont escorté et sécurisé cette
sortie.

Un cadeau était remis à chaque inscription (porte-
clés en peluche, casquette ou tee-shirt).

Plusieurs membres de l’association des Vieilles
Roues du Pays Rochefortais sont allés chercher 16
résidents du foyer Les Tournesols de Soubise et leur ont
permis de suivre les coureurs dans 6 voitures anciennes. 

La participation d’environ 80 cyclistes a permis de
collecter 897€ qui seront reversés à l’Association
Française contre les myopathies.

A l’arrivée, un vin chaud,  préparé par Stéphane
TIXIER, était offert par l’équipe de Gérard PONS.

Un grand merci à l’ensemble des participants,
organisateurs et partenaires ainsi qu’à Marie-Yannick,
Samuel, Nicole, Isabelle et Yann pour leur dévouement à
cette cause.

Le 5 décembre 2010 : 
Comme tous les ans, les Lions Club Arsenal et Colbert

proposaient  un stand au marché de Noël de Rochefort.
De nombreux objets y étaient exposés, dont la majorité
sont réalisés par les membres du Lions Club et leurs
familles : cartes de vœux, cartes postales anciennes,
broderies, tapisseries, boîtes à bonbons, farine, brioche
et biscuits sablés fabriqués par les élèves de l’école de
Meunerie de Surgères (ENSMIC).

Depuis un mois et demi, chaque membre du Lions
Club avait pour mission de vendre des billets de tombola
qui permettaient de gagner un téléviseur LCD 81 cm,
deux mini PC portables, un caméscope et un appareil
photo numérique, un panier garni.

Les sommes collectées à cette occasion participeront
au financement du projet de décoration des services de
pédiatrie et de maternité du Nouvel Hôpital par
Pascaline MITARANGA, peintre et illustratrice.

Le Lions Club Corderie Royale, qui a fait de nombreux
dons au service de Pédiatrie, était présent sur un autre stand.

L'association OMNISPORTS du Centre Hospitalier a pour but de proposer à l'ensemble du personnel de l’Hôpital
des activités sportives au travers de ses différentes sections :   

Pour les amoureux de la nature en quête d'un bol d'oxygène, vous pouvez rejoindre la section
Marche à pied de l'Omnisports. Contact : Hélène BAZILE au 05.46.84.62.77 (à partir de 19h).

Dans le même esprit, une section VTT est en train de se créer au sein de l'Omnisports. Pour
tous renseignements, vous pouvez contacter  Bernard BAZILE au 05.46.84.62.77 (à partir de 19h).  

Retrouvez des informations et toute l’actualité de l’OMNISPORTS sur son site
www.omnisports-hopital.org

Section cyclisme
Contact : Jean-Marie LE BRAS
au 05.46.82.27.11 

Section Course à pied
Contact : Jacques BECKER
au 05.46.84.93.52
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Le  9 décembre 2010 : 
Les enfants de la crèche ont pu découvrir en famille,

avec leurs grands frères et sœurs, le spectacle de
Mireille LIBES « Le Noël de Claire ».

« Cette année, Claire espère trouver au pied du sapin
des instruments de musique. Mais, c’est la veille de Noël
et Claire est bien embêtée, car elle a oublié de poster sa
lettre au Père Noël ! Vite ! vite ! Elle doit le trouver ! L’as-
tu vu Toi ? As-tu vu, as –tu vu le petit bonhomme au
capuchon pointu… non ? Elle part donc à sa recherche…
Mais qui pourra l’aider ? Le petit lapin ? Les petits
oiseaux ? L’ours grincheux ? Ou la Fée des étoiles ?... »

Sans aucun doute, à la fin de la représentation la
poésie et le rêve étaient au rendez-vous.

Le 8 décembre 2010 : 
Pour la 2ème fois, Clémentine MALLEIN et Lucie MALBOSC,

de la compagnie Allume Ciel, ont animé le spectacle de Noël
du service de Pédiatrie. Après avoir présenté « Le réveil de la
savane » il y a 3 ans, elles ont enchanté les enfants et
adolescents hospitalisés avec « Zélie les histoires », un voyage
musical à la fois ludique et pédagogique pour découvrir
différents instruments de musique d’Afrique et d’ailleurs et
réfléchir un peu à l’importance de l’eau ici et là-bas.

Cette manifestation s’est déroulée grâce au financement
de la Mairie de Fouras, dont quelques personnes étaient
présentes. Une quinzaine de familles d’enfants hospitalisés
dans l’année, deux bénévoles de la VMEH qui interviennent
dans le service, le clown POLOCHON de l’association
Dépannage Distraction et, bien sûr le Père Noël étaient
présents. A l’issue du spectacle, il a distribué des friandises
aux enfants et dans chaque chambre puis un goûter était
proposé au restaurant du personnel.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé au bon
déroulement de cet après-midi : Nathalie et Patricia, Sandra,
Agnès et Jean-Marie des services Economiques, Dominique
(le reporter du service), le personnel du self, les Lutines de
pédiatrie et Monsieur CARTRON pour sa présence.

Le  11 décembre 2010 : 
Après plusieurs jours de tri et d’étiquetage des jouets, les

membres du bureau de l’Amicale et les bénévoles étaient
présents dès 10 heures à la salle polyvalente de Tonnay
Charente pour préparer le spectacle de Noël qu’ils offrent
tous les 2 ans à l’ensemble du personnel de l’établissement.

La salle était comble : ce sont 300 à 400 personnes qui
ont admiré les prouesses de François Demené, magicien
de Port des Barques, primé dans différents festivals. Un
spectacle d’une heure très interactif puisque plusieurs
enfants sont montés sur scène et se sont prêtés au jeu
de ses tours plus incroyables les uns que les autres.

Les enfants (et les plus grands…) ont ensuite pu être
photographiés, devant le sapin, avec le Père Noël qui
leur a distribué des friandises. A l’issue du goûter (offert
par l’hôpital), chaque enfant a reçu son cadeau : un jouet
d’éveil pour les bébés, une xylo chenille pour ceux d’1
an, un loto de la ferme pour ceux de 2 ans, un mini kit
Oui Oui pour les 3 ans, huit jeux en 1 pour les 4/5 ans,
une bande dessinée des Simpson pour les 6/7 ans et la
science du recyclage pour les 8/10 ans. Chacun est
reparti avec un sachet de sucreries.

Un set de 4 cocottes en grès aux couleurs assorties a
été offert aux 360 amicalistes.

Une journée bien chargée pour les organisateurs
mais surtout une belle réussite.

L'Amicale du personnel du Centre Hospitalier est heureuse de vous informer de la parution de son blog sur internet.
Le personnel y trouvera la présentation de l'association, les ventes proposées (billetterie, commandes...) et des
informations aux adhérents (348 en 2010). Le personnel peut renouveler son adhésion depuis le mardi 18 janvier 2011.

NOUVEAU !!!! Le site de l’Amicale sur amicale-hopital-rochefort.over-blog.com
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Le 17 décembre 2010 : 
L’Association pour le don de sang bénévole de

Rochefort était une nouvelle fois installée dans les locaux
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.

28 personnes se sont présentées, 4 ont été refusées et
1 contrôlée, ce qui a permis de collecter 12 poches de
sang au total.

Sur ces 28 personnes, trois faisaient leur premier don
et quatre autres venaient d’une région extérieure au
Centre Atlantique.

L’ambiance était déjà à la fête avec quelques bonnets
rouges et blancs et les friandises de circonstance….

Le  17 décembre 2010 : 
Depuis une dizaine d’années, des bénévoles de la

VMEH (Visite des Malades en Milieu Hospitalier)
intervienent dans le service de Pédiatrie.

Madame Sylviane OREMUS et Madame Annick
DIMA sont présentes auprès des enfants,
respectivement, le mardi et le mercredi pour des
activités. Leur Présidente, Madame Françoise
BREMAUD a eu l’initiative d’acheter des cadeaux qui
ont été offerts par ces deux bénévoles : une poussette
multi-positions pour promener les enfants dans les
couloirs, les bercer ou permettre aux parents de se
déplacer avec eux sans les porter dans les bras ainsi
qu’un UNO, un Ni Oui Ni Non, 4 jeux de 7 familles, 3
boîtes de petites voitures, un doudou, le livre des
petites histoires du Père Castor, 5 DVD (Lol, Kirikou et
Dora) et plusieurs jeux de société : Cata castors, Croque
carottes, La bonne paye, le Monopoly, Docteur Maboul
et Margot l’escargot.

Tous ces cadeaux seront mis à disposition des
enfants hospitalisés dans les salles de jeux.

Le 17 décembre 2010 : 
Décembre annonce les fêtes de fin d’année. L’entrée

de la crèche, les salles de jeux se sont parées tout
doucement des décorations de circonstance. Cette
année, il y avait beaucoup de nouveautés : personnages,
maisons, petit train lumineux et musicaux. Parents et
enfants se sont arrêtés devant : regard pétillant, amusé,
rêveur. Accoudés sur les tables basses, les enfants ont
frappé des mains, chanté,  quitte à retarder leur départ. 

Noël approche à grand pas !... Les familles ont été
invitées, le jeudi 9 décembre,  à découvrir un spectacle « Le
Noël de Claire » présenté par l’artiste Mireille Libes au
Palais des congrès. 

Aujourd’hui, petits et grands ont pu partager à la
crèche un goûter de Noël autour d’un chocolat chaud. Le
Père Noël, spécialement convié pour l’occasion, a clôturé
la journée par une distribution de chocolats et des
séances photos.

Le  21 décembre 2010 : 
Depuis plusieurs années, Isabelle GUEDAL et Lydie

DEMENE (ci-contre), accompagnée de son fils Adrien,
se mobilisent dans la galerie marchande d’un
hypermarché afin de collecter des jouets pour les
enfants hospitalisés dans l’unité de Pédiatrie.

Les 6, 16, 17 et 21 décembre, elles se trouvaient au
Centre Commercial de Martrou dont le Directeur,
Monsieur LEFAY, a généreusement donné des jouets
neufs. Comme l’an dernier, Ficelle avait revêtu son
habit de Père Noël.

Maintenant coutumiers de la démarche, de
nombreux clients ont également apporté des jouets.
Vu l’ampleur des dons, ils seront partagés avec
d’autres associations à destination d’Haïti et du Maroc.

Nous remercions Monsieur LEFAY ainsi que la
SOGERMA qui a offert des cadeaux au service.
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LA PAGE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
LA CFTC

Droits des Contractuels dans la Fonction Publique Hospitalière :

Le décret du 6 février 1991  a été modifié le 6 janvier 2010 et concerne la rémunération des agents employés à
durée indéterminée. Ce décret précise « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un
réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu de l’évaluation prévue aux articles 1-2 et 1-3 du décret
précité. Elle est éventuellement modifiée par voie d’avenant au contrat initial ».

Cela va permettre de revoir les dossiers des agents en CDI depuis plusieurs années…

Vous devez contacter individuellement la DRH pour demander une réévaluation de votre contrat.

La CFTC veut aller plus loin car, dans un esprit de justice sociale, nous voudrions que la Direction applique
rapidement les dispositions sans attendre les 3 ans révolus à la date de parution du décret. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner votre satisfaction.
MERCI de votre confiance…communiquez autour de vous l’intérêt d’être bien accompagné et soutenu par la CFTC.

Nos coordonnées : tel=  0546822686 ;  fax = 0546822717 ; poste= 4099
Mail =Chrt.cftc@ch-rochefort.fr

Articles rédigés par les Organisations Syndicales▲
L’HOPITAL DE MARENNES

Comme vous pourrez encore le lire, l’année 2010 a été marquée par de nombreuses activités
au sein de l’hôpital de Marennes (chorales, spectacles, les Géront’olympiades…) avec pour
principal objectif d’offrir aux résidents un lieu de vie agréable et vivant. Le financement d’un
minibus par le Lions club nous aide dans la réalisation de cet objectif en permettant au plus grand
nombre de bénéficier d’activités extérieures.

L’année 2011 sera de nouveau placée sous le signe de la convivialité, du maintien du lien social et comprendra
un nouvel objectif, axé sur la qualité de vie au sein de l’établissement. En effet, des projets ont déjà vu le jour, sur
la nutrition et l’alimentation, sur l’animation dans les services, mais l’année 2011 s’annonce également riche de
projets sur l’amélioration de la qualité architecturale. Des travaux auront lieu dans certains services et un projet
important pour l’avenir, celui de la restructuration de l’établissement, commencera à prendre corps pour chacun
avec, d’une part, le choix de l’architecte et d’autre part la mise au point des plans du futur centre hospitalier de
Marennes.

L’année 2011 est donc une année importante pour le devenir de l’établissement et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des avancées des différents projets.

Karine SENS
Directeur de site

ÉDITORIAL
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La Cérémonie des vœux de l’Hôpital de Marennes s’est
déroulée le mardi 18 janvier 2011, dans le jardin d’hiver,
en présence de Monsieur Pierrick DIEUMEGARD,
Directeur, de Madame Karine SENS, Directrice du site de
Marennes, de Monsieur Mickaël VALLET, Maire de
Marennes  et Président du Conseil de Surveillance ainsi
que de Monsieur Marc PELLACOEUR, Vice-président du
Conseil Général de la Charente-Maritime.

Monsieur DIEUMEGARD a tout d’abord présenté ses
vœux aux invités, agents, résidents et leurs familles puis
Madame SENS a exposé les réalisations de l’année 2010
et les projets pour 2011.

Les autorisations obtenues en 2010 : 
La première concerne le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Une autorisation en SSR polyvalents

a été accordée avec  un objectif de journée de 9125 ce qui représente 26 lits. Ces 26 lits seront effectifs dans la
nouvelle construction.

D’autre part, les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil général ont octroyé la labellisation
d’un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) en décembre. Il s’agit d’un pseudo accueil de jour pour les résidents
Alzheimer de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Cette labellisation est
d’une durée d’un an. Elle sera validée en 2011 par une visite de l’ARS et du Conseil Général qui aura pour but de
vérifier l’adéquation du fonctionnement du PASA au cahier des charges.

Une 3ème autorisation concerne l’augmentation de capacité de l’EHPAD qui avait été demandée en 2009. Il a été
octroyé à l’établissement 27 lits supplémentaires dont 12 en unités Alzheimer qui seront installés dans le futur
bâtiment.

Les projets  réalisés en 2010 :
Un travail sur l’alimentation et la nutrition a été effectué. Il a pour

but d’améliorer la prestation hôtelière par la qualité du service mais
également par la présentation des repas.

Le projet architectural de l’établissement s’est poursuivi. Le
programme réalisé a permis de fournir des éléments de travail aux
cabinets d’architectes qui ont participé au concours lancé à l’été
2010. Trois cabinets sur 40 ont été retenus. L’analyse de leur
proposition est en cours.

Le rapport de suivi de la certification du secteur sanitaire a été
rédigé. Il portait sur la sécurisation du circuit du médicament et la
gestion des risques. Une cartographie des risques a été établie au
cours du dernier semestre. Elle servira de base à la réalisation d’un
programme de gestion des risques pour l’ensemble de
l’établissement. L’hôpital est actuellement en attente de la réponse
de la Haute Autorité en Santé.

LA CEREMONIE DES VŒUX 2011

Les animations :
L’association Equinoxe a, cette année, encore œuvré pour

le bien-être des résidents par le biais d’animations, de la
kermesse, du marché de Noël ainsi que par sa participation
financière aux projets des services. En 2010, elle a également
organisé un après-midi cabaret à la salle d’animation et de
loisirs qui était ouvert, entre autres, aux maisons de retraite
environnantes. Nous les remercions vivement ainsi que tous
les bénévoles pour leur investissement. 

Pareillement, le Lions Club a participé à l’amélioration
du quotidien des résidents en finançant  un minibus pour
personne à mobilité réduite qui permet à certains de se
déplacer à l’extérieur de l’établissement.

Les projets 2011 :
Un important projet pour cette année 2011 est le projet architectural. Le choix de l’architecte a été effectué fin

janvier. S’en suivront l’avant projet sommaire (APS) et l’avant projet détaillé (APD) puis la version quasi définitive
des futurs bâtiments. Cette phase nécessitera l’implication des personnels pour mener à bien la réflexion sur ce que
sera leur futur outil de travail. 

La mise en place du PASA est prévue courant février. Elle permettra une prise en charge individualisée de
certains résidents atteints de la maladie d’Alzheimer au travers d’activités spécifiques collectives ou individuelles.

Depuis janvier 2011, les lits de médecine sont transformés en lits de SSR. La mise en œuvre effective de l’outil
informatique « Trajectoire », dont le déploiement est régional, facilitera le parcours des patients entre les services
« adresseurs » et ceux de Soins de Suite.

En ce début d’année, dans le cadre du projet social, une réflexion sur une procédure d’évaluation du personnel
est menée. Elle devrait aboutir en juin 2011.

D’autre part, le projet nutrition se poursuivra au cours de cette année. Article de Pascale CHERON
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Le 14 septembre 2010 :

Les résidents ont passé une bonne après-midi animée
par la chorale « Les Roses Joyeuses » de Cozes qui est, à
nouveau, venue à l’hôpital.

Cette animation était proposée par l’association
l’Equinoxe de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes.

Le 16 octobre 2010 :
Le départ était fixé à 13h pour aller à la salle

polyvalente de Marennes où cet après-midi était organisé
par l'Equinoxe et tous les bénévoles. 

Les chants ont commencé avec la chorale l'Equinoise
de la maison de retraite de Marennes. Le « Chemin
d'Etoiles » de Marennes, sous la direction de Madame
GARNERO, a enchaîné avec des danses et des ballets sur de
la musique classique. Parmi les danseuses, se trouvaient
des futures « danseuses en herbe » âgées de 4 ans.

Ensuite les « Clés du sourire », chorale dirigée par
Monsieur LECHELLE et sa troupe, nous ont ravis avec
leurs chants et leurs danses. 

Les changements de costumes très colorés ont été un
enchantement pour tout le monde. Les bénévoles de
l’Equinoxe ont ensuite servi des crêpes, faites par Monsieur
THIERCELIN, des gâteaux, du café et du jus de fruit. 

Plusieurs maisons de retraite des alentours sont
venues voir le spectacle ainsi que les parents des
danseuses, les familles des résidents de Marennes et des
personnes de l'extérieur. 

Pendant le spectacle, les danseuses se promenaient
parmi les spectateurs, sous l'œil bienveillant de Madame
SENS, Directrice du site de l’Hôpital et de Monsieur
VALLET, Maire de Marennes, accompagné de son adjoint.
Tous ont passé une bonne après-midi en espérant que cette
manifestation sera renouvelée l’an prochain. 

Tous nos remerciements à Monsieur le Maire de
Marennes pour nous avoir offert gratuitement la salle
polyvalente, afin d'organiser ce spectacle, à Madame SENS
pour sa présence et son aide, aux petites danseuses, à qui
nous souhaitons bonne chance, aux danseuses et Madame
GARNERO, aux« Clés du Sourire » pour nous avoir offert leur
spectacle gracieusement, à Monsieur PHELIPPEAU, pour la
salle, à Monsieur CHARRON, pour la sonorisation ainsi qu’aux
bénévoles de l'Equinoxe pour les gâteaux et leur travail. 

LES MANIFESTATIONS

Le 17 septembre 2010 : 

Un repas des familles s’est déroulé au 1er Océane dans
la bonne humeur.

Au grand bonheur des résidents, les familles sont de
plus en plus nombreuses à être présentes.
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Le 18 octobre 2010 :

Depuis leur sortie de cet été sur le port de Marennes,
Messieurs PINAUD, CAILLAUD et SONNETTE
souhaitaient aller manger au restaurant.

Lucille et Sylvie ont tout mis en œuvre pour leur
permettre de réaliser leur souhait.

Ces trois résidents du 2ème Océane ont eu le plaisir de
déjeuner au restaurant les Salines de Brouage.

Le 21 octobre 2010 :
Pour la 3ème année consécutive, les « mères âgées » de

l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de Marennes ont accueilli futures
mamans, mères allaitantes et future génération de
mamans dans le cadre de nos rencontres inter-génération
autour de l’allaitement. Elles font partie d’un projet
commun amorcé avec la Protection Maternelle Infantile
(PMI) du bassin de Marennes-Oléron dans le cadre de la
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM).

La classe de grande section de maternelle de Marennes,
qui participe tous les ans à la SMAM, est venue à la
rencontre des mamans d’hier et d’aujourd’hui. Une
exposition a été organisée autour de photos de mères
allaitantes, de dessins des enfants sur leur vision de
l’allaitement dans le jardin d’hiver. Le personnel de
l’établissement a également apporté sa contribution en
dénichant des trésors de lingerie (des brassières, bavoirs et
bonnets) fabriqués avec beaucoup d’amour par le
personnel il y a près de 50 ans quand la maternité de
l’hôpital de Marennes était en activité. Beaucoup de
souvenirs ont été échangés. Certaines mamans, agents à
l’hôpital, avaient donné naissance à leurs enfants à
Marennes et ont confié leurs photos le temps de
l’exposition. Le pèse-bébé et la couveuse ont été eux aussi
redécouverts le temps de cette rencontre. L’enseignante de
la classe avait raconté, la veille, une histoire sur
l’allaitement pour ouvrir la rencontre. Madame QUERAUD
a ensuite donné la parole aux mamans qui ont échangé
leurs histoires et répondu aux questions multiples que se
posaient les enfants. L’après-midi s’est achevé comme il se
doit autour d’un goûter partagé et le rendez-vous est pris
pour octobre prochain ! Promis !



Le 29 octobre 2010 : 

Après le 1er Océane, c’était au tour des Goëlands
d’organiser un repas social.

La table était très bien décorée et, pour l’occasion, les
résidents s’étaient mis sur leur 31.

Grâce aux familles présentes et aux personnels, tout
était réuni pour que ce déjeuner soit des plus agréables.

Le 24 novembre 2010 :

A l’initiative de l’association l’Equinoxe de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes, la chorale « Les Joyeuses cigales »
d’Aigrefeuille d’Aunis est venue divertir les résidents sur
les thèmes de la marine et des gitans.

Elle a interprété de nombreuses vieilles chansons
reprises en chœur par le public.

Articles de Pascale CHERON et de l'équipe de rédaction des Embruns

Le 25 novembre 2010 : 

Les résidents étaient nombreux pour ce repas sur le
thème du Beaujolais et des vendanges.

Pour l’occasion, Christiane (bénévole de l’association
l’Equinoxe) et le personnel ont transformé la salle de
spectacle en salle à manger. L’apéritif était du
Beaujolais, bien-sûr, suivi d’un excellent repas proposé
par Médirest.

Après un quizz sur le thème du Beaujolais, les
résidents ont chanté et dansé au son de l’accordéon.

Merci à tous, résidents, bénévoles et personnels.

Le 26 novembre 2010 :

Le repas social a encore été inoubliable pour les
résidents du 2ème Océane.

Il s’est déroulé dans une ambiance sympathique et
détendue.

Madame de Van de Vyver a poussé la chansonnette et
a charmé les personnes présentes avec sa jolie voix.
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ILS ONT REJOINT LE CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT …

CENTRE HOSPITALIER
16 rue du Docteur Peltier

17301 ROCHEFORT Cedex

✜

N’OUBLIEZ PAS !!!
hopital.neuf@ch-rochefort.fr

pour faire part de vos suggestions 
et de votre avis sur la revue

Photos de  Pascale CHÉRON

Bloc : Anne LIROT, Laetitia OLLE (Infirmières)
Chirurgie viscérale et digestive : Céline CHAUVET (IDE)
Unité de Soins de Longue Durée : Valérie LIOTHIER (AS)
UCSA : Christine MICHAUD (IDE)
Imagerie : Tatiana GAUCHER, Hélène MICAUD (Manipulateurs radio)
Equipe Centrale d’Entretien : Marie BABINOT, Brigitte VERDON (CAE)
Soins de Suite et de Réadaptation : Edwige BAUD (Interne médecine), 
Gwenaëlle CHADES, Marie PROVOST (IDE)
Pédiatrie : Ivanne SOLERTI, Marjorie NOBLET (Puéricultrices), 
Gaëlle COGNET (Auxiliaire de Puériculture)

Cardiologie : Dr Julien LENESTOUR
Pneumologie : Dr Thi Ngoc Loi CAO
Obstétrique : Dr Jean-Pierre VERJUT
Urgences : Eléna MORILLON (AS)
Médecine polyvalente, infectieuse et hématologique : 

Karine FREMION (IDE)

Equipe Centrale Entretien : 

Oumie DJIKINE (CAE)
Aurélie BEAUDOIN :

Assistante Sociale
Obstétrique : 

Salomé COUTON (Sage-femme)

Médecine Interne Rhumatologie : 

Josiane BAUDIN (Infirmière)

Chirurgie orthopédique :

Dr Géraldine ANDRAULT

Diététicienne :

Tiphanie PUCHALSKI

Fabrice PRIGNEAU Directeur Adjoint Pôle Affaires
Financières et Activité

Médecine Polyvalente : 

Aurélie BASSET (AS)
Surveillance Médicale Continue : 

Fanny PEHEAA-MARRAST  (IDE)
Logistique : 

Pascal CARTON (ASH)

Chirurgie ambulatoire :

Elodie GURAK (Adjoint administratif)
Imagerie :

Karine BALAN (Manipulateur radio), Cécile GATEAU (Secrétaire
médicale), Lucie GUERREIRO (Adjoint administratif)

Pédiatrie :

Sophie GIRAUDEAU, Céline CAILLAUD

(Auxiliaires de Puériculture)

Hépato-gastro-entérologie :

Eloise MONTOIR (IDE), Betty DELAHAIE (AS)
USLD :

Sylvie BRAGARD, Florence NELLER (AS)

EHPAD :

Isabelle MARET (AS), Anais THIOUT (ASH)
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