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Le numéro 8 de notre revue est le dernier sur le
site Saint-Charles.

Le déménagement approche, début 2011 nous
allons intégrer (enfin !) notre nouvel hôpital. A cette
occasion, un numéro spécial de notre revue est en
préparation.

Un chantier s’achève, un autre commence ; le
Centre de Gérontologie s’implantera sur le site de
Béligon et ouvrira fin 2012. Depuis le 24 septembre,
les travaux sont engagés : travaux de terrassement
puis bientôt, de nouveau, des grues sur le site de
Béligon.

Nous le souhaitions depuis longtemps, ça y est,
l’Hôpital de Rochefort aura son IRM. Dès l’ouverture
du nouvel hôpital, cet appareil sera en
fonctionnement, les premiers examens pourront
avoir lieu dès le 1er mars.

Ce numéro se fait l’écho de nombreuses
manifestations, tant à Rochefort qu’à Marennes,
plusieurs équipes sont également présentées.

Nos établissements vivent, nos établissements
bougent y compris quand il s’agit d’organiser des
manifestations sportives.

Bravo à tous et, avec quelques semaines
d’avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.

Pierrick DIEUMEGARD
Directeur

ÉDITORIAL

COMITÉ DE RÉDACTION

La ville en rose du 11 au 13 juin 2010
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Le Projet d’Etablissement 2008-2012, validé par les instances de décembre 2007, comporte, entre autres, le Projet
Médical pour lequel 12 axes prioritaires avaient été définis.

L’évolution de l’offre de soins (le projet médical commun Rochefort / La Rochelle, l’arrêt des activités de la Clinique
de Rochefort, la montée en puissance du Groupement de Coopération Sanitaire, l’ouverture du Nouvel Hôpital) a conduit
à son actualisation, approuvée par les instances de juin 2010. Deux groupes de travail, sur les prises en charge médicales
et chirurgicales, ont été constitués. Ils ont chacun mené une réflexion lors de deux réunions, en mars et en avril 2010.

L’actualisation du Projet Médical fait le constat d’une forte évolution de l’activité de l’établissement : Les parts de
marché sont, en 2008,  de 23,2 % pour la chirurgie et de 53,4 % pour la médecine soit une croissance respective de 2,4 %
et de 1,6 % par rapport à l’année 2006. 

Entre le 1er trimestre 2009 et le 1er trimestre 2010, les entrées ont augmenté de 16,6 %. Sur cette même période, les
taux d’occupation de la chirurgie sont passés de 74,6 % à 85,2 %, ceux de la médecine de 96 % à 105 % et ceux de la
chirurgie ambulatoire de 111 % à 215 %.

Il est également rappelé que le Nouvel Hôpital sera organisé en pôles médico-chirurgicaux dont la capacité est
différente de celle du site actuel. 

Le pôle digestif comportera 75 lits au lieu de 77 aujourd’hui, le pôle Médor aura également une capacité de 75 lits
contre 80 à ce jour. Il y aura 36 lits de cardiologie-pneumologie au lieu de 30, 18 places d’hospitalisation de jour (7
actuellement) et 18 lits de soins critiques (10 sur le site Saint Charles). L’unité spécifique d’hospitalisation de semaine
n’est pas prévue, elle pourra, le cas échéant, se développer dans les pôles. Le nouveau Centre de Gérontologie
accueillera, par ailleurs, 15 lits supplémentaires de médecine gériatrique.

La fermeture de la réanimation, la transformation des soins intensifs de cardiologie en Surveillance Médicale
Continue et le regroupement de ces deux activités, soit 10 lits, dans une même unité permettront d’affecter, dans le
Nouvel Hôpital, 8 lits supplémentaires à l’activité ambulatoire pour les spécialités chirurgicales. La chirurgie ambulatoire
« lourde » sera hébergée au niveau 0 (14 lits) ainsi que les 4 places de chimiothérapie de jour. Les patients dont les
chimiothérapies nécessitent une ou plusieurs nuits d’hébergement seront pris en charge au sein des pôles médico-
chirurgicaux.

Dans le cadre du projet médical commun Rochefort / La Rochelle, les Fédérations Médicales Inter-hospitalières se
développent. Déjà en place dans le domaine de l’orthopédie, celle d’urologie est en cours de finalisation et des projets
sont à l’étude pour la chirurgie digestive et l’anesthésie. La chirurgie carcinologique de gynécologie et d’urologie est
effectuée à La Rochelle. Cependant, des chirurgiens de Rochefort peuvent y intervenir dans ces spécialités.

La fermeture de la Clinique de Rochefort, la montée en puissance du Groupement de Coopération Sanitaire influent
sur l’organisation des blocs opératoires. Le Nouvel Hôpital est doté de 7 salles, au lieu de 5 actuellement, dont 6 seront
opérationnelles dès l’ouverture. La salle initialement dédiée à la cardiologie sera utilisée pour des actes externes ne
nécessitant pas une anesthésie générale. Par ailleurs, les conclusions du travail effectué avec l’Agence Nationale d'Appui
à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) seront mises en œuvre.

Les unités médicales spécialisées de cardiologie et de pneumologie seront réunies dans une même unité de 36 lits,
au niveau 2. La gastro-entérologie sera installée à ce même niveau, au sein du pôle digestif qui comprendra également
une unité de médecine générale à orientation médecine polyvalente, infectieuse et hématologique. L’hébergement d’une
activité de dermatologie est prévu, en collaboration avec le Centre Hospitalier de La Rochelle.

Dans le pôle Médor, au niveau 3, on retrouvera une unité de médecine aigüe gériatrique à orientation « somatique ».
Les patients à orientation « psycho-gériatrique » et désorientés seront pris en charge dans le futur Centre de
Gérontologie.  Une activité d’ostéodensitométrie sera développée dans l’unité de médecine interne et rhumatologie.

L’organisation capacitaire des pôles médico-chirurgicaux est ainsi définie :
- Pôle digestif : une unité de chirurgie, une unité de médecine, une unité de gastro-entérologie et deux unités d’activités
iiiprogrammées médico-chirurgicales,
- Pôle Médor : une unité de chirurgie, une unité de médecine aigüe gériatrique, une unité de médecine polyvalente, une
iiiunité de médecine interne et rhumatologie et une unité médico-chirurgicale,
- Cardiologie-pneumologie : 3 unités de 12 lits (cardiologie, pneumologie, mixte).

La quasi-totalité des chambres sont individuelles. Il y a une seule chambre à 2 lits par unité de 15 lits. D’autre part,
l’organisation en pôle sur un même niveau doit contribuer à réduire de manière significative les transferts de patients.

Certaines réflexions sont à poursuivre telles que :
- L’organisation des activités cancérologiques sur le territoire,
- Le développement du recours à l’Hospitalisation A Domicile,
- L’ouverture de lits de Soins de Suite,
- L’organisation de la filière gériatrique : des réflexions sont en cours avec Marennes et Saint Pierre d’Oléron, tout comme
iiLa Rochelle se concerte avec Saint Martin de Ré et Marlonges.

▲

L’ACTUALISATION 2010 DU PROJET MÉDICAL

Article de Pascale CHERON 
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Après la mise en place des Agences Régionales de Santé (ARS) au début du mois d’avril 2010, la réforme de la
gouvernance hospitalière constitue l’un des axes majeurs de la modernisation du système de santé permise par la
loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST).

Le Directoire
Il remplace le Conseil Exécutif. Cet organe collégial approuve le projet médical qui a été préparé par le Président

de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) en lien avec le Directeur, prépare le projet d'établissement sur
la base du projet médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, conseille le
Directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. 
Le Directoire du Centre Hospitalier de Rochefort est composé de membres de droit :

- le Directeur, Monsieur Pierrick DIEUMEGARD, Président, 
- le Président de la CME, le Docteur Philippe MARCHAND, Vice-président,
- le Président de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique (CSIRMT),

iiiiiiiiMonsieur  iiiMichel CARTRON.
Les membres désignés par le Directeur sont :

- Monsieur David CUZIN, Directeur Adjoint chargé de la Qualité et de la Gestion des Risques,
- Madame Pascale SALLE, Pharmacien, Coordonnateur médical du pôle Médico-technique, Chef du service de

iiiIIIIPharmacie à Usage Intérieur,
- Monsieur le Docteur François ROSSI, Praticien Hospitalier, Coordonnateur médical du pôle médico-chirurgical

IIIIIIIde médecine et de chirurgie orthopédique et traumatologique,
- Monsieur le Docteur Khaled HAIDAR, Chirurgien, Coordonnateur médical du pôle médico-chirurgical des

IIIIIIImaladies de l’appareil digestif, Président du Conseil de Bloc.

Le Conseil de Surveillance
Il succède au Conseil d’Administration. Le Conseil de Surveillance se prononce sur les orientations stratégiques

de l'établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière, délibère sur l'organisation
des pôles d'activité et des structures internes, dispose de compétences élargies en matière de coopération entre
établissements, donne son avis sur la politique d'amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la
sécurité des soins ainsi que sur les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
Il est présidé par Monsieur Bernard GRASSET, Maire de Rochefort. Il comprend également des représentants des
collectivités territoriales :

- Monsieur Jean-Louis FROT, Représentant du Conseil Général,
- Madame Françoise COFFEC, Représentante de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais,

Les autres membres sont :
- Monsieur le Docteur Philippe BROSSARD, personne qualifiée désignée par l’ARS,
- Monsieur le Docteur Jean-François GALLIMARD, Coordonnateur du pôle Urgences, Médico-Technique et

iiiIIIIAmbulatoire, représentant le corps médical,
- Monsieur Christophe CHOCARD, Aide-soignant, représentant le personnel,
- Monsieur Loïc VALLAEYS, Cadre de Santé, représentant la CSIRMT,
- Monsieur Alain LARROCHE et Monsieur René LE GAL, membres de l’Association des Usagers du Centre

iiiIIII Hospitalier de Rochefort, représentant les usagers.

Les établissements disposent également d'instances consultatives : la Commission Médicale d'Etablissement
(CME), le Comité Technique d'établissement (CTE), la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques (CSIRMT), le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales (CLIN).

Article de Pascale CHERON 

Article de Pascale CHERON 
▲

LES INSTANCES ET LEUR RÔLE

▲
UNE IRM A ROCHEFORT

Le Centre Hospitalier en demandait l’autorisation depuis 3 ans. Elle avait été, jusqu’ici, refusée car le nombre
d’équipements dans le département était jugé suffisant. L’hôpital de Rochefort a cependant poursuivi sa démarche,
la région Poitou Charentes étant la moins équipée et comptant le délai d’attente le plus long en France, en
augmentation depuis 5 ans, pour ce type d’examen (2 mois environ). Pour une bonne répartition territoriale,
notamment pour les patients de l’île d’Oléron, il semblait nécessaire d’avoir une IRM à Rochefort.

L’autorisation d’acquérir l’IRM, qui a été accordée à
l’établissement, est le fruit de la coopération entre le Centre
Hospitalier et le secteur privé ainsi que du soutien des
responsables locaux : le président du Conseil de Surveillance de
l’hôpital, Monsieur GRASSET et l’ancien maire, Monsieur FROT,
très actifs dans ce projet.

En raison du coût de cet équipement, il était nécessaire de le
partager avec les libéraux, l’hôpital de Rochefort ne pouvant en
assurer seul l’acquisition. 25 à 30 consultations par jour pourront
être effectuées, 5 jours par semaine. Les locaux destinés à
accueillir cet équipement ont été construits dans le nouvel hôpital
et seront prêts en janvier prochain. Les premiers rendez-vous
pourront être pris en début d’année et les premiers examens se
dérouleront certainement début mars 2011.
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Le 28 mai 2010 :
Pour cette fête des anniversaires, 7 résidents,

membres de la chorale « Les divas du Ponant » de la
maison de retraite Les Jardins de Lucile d’Echillais, sont
venus interpréter quelques chansons sous la direction
de Madame Françoise PAPIN, agent retraité du Centre de
Gérontologie.

Accompagnés par plusieurs adhérents de
l’association des retraités du Centre Hospitalier (dont
Madame SOULET, Madame BELVERE et Monsieur
LAURAND), ils ont chanté « L’enfant au tambour »,
« Etoile des Neiges », « Mon amant de Saint Jean »,
« Les 3 cloches », « Fais du feu », « Prendre un enfant ».

Rejoints par Monsieur MOREAU, résident du Centre
de Gérontologie, Madame Liliane MOREAU, présidente
de l’association et d’autres agents retraités, ils ont
fredonné « La montagne », reprise en cœur par le public
avant de terminer par « Salade de fruits ».

Le 3 juin 2010 :
Dans le cadre de journées d’échange entre les deux

établissements, 6 résidents de la maison de retraite « Le
Clos des Fontaines » de Rochefort sont venus au Centre
de Gérontologie. Accompagnés de Séverine, Maryline
et de Claire, leur animatrice, ils ont participé au
déjeuner offert par le Centre Hospitalier.

La proximité des deux structures permet les
déplacements des personnes en fauteuil roulant. 

La chorale du foyer de vie de Matha « La Passerelle »
a ensuite offert un récital d’une incroyable qualité mêlant
chansons anciennes, modernes ou aux rythmes
entraînants tels que : « Donne moi une vie » de Yannick
Noah, « Sur la route » de Jean-Louis Aubert et Raphaël,
« Le loup, le renard et la belette » de Manau. Dirigés par
Patrice et accompagnés à la guitare par Bernard
(retraité à compter du 16 octobre), ils ont également
interprété un poème, mis en musique par ce dernier,
intitulé « Saint Simon ». Toutes les personnes présentes
ont largement applaudi Bruno, David, Guy, Wilfried,
Christophe, Mélanie, Patrice, Christian, Sandra,
Philippe, Vicky, Sandra, Marina, Christine,
pensionnaires de ce foyer d’handicapés mentaux,
Charlotte, stagiaire et Benjamin, éducateur spécialisé,
pour leur prestation. La chorale compte 18 membres qui
se sont illustrés lors du dernier festival Handivoix en
Bretagne où ils ont remporté le premier prix et ont été
remerciés personnellement par Graeme Allwright au
festival Handiblues sur l’île d’Oléron en juin.

Comme ils l’ont si bien interprété, « Un beau roman,
une belle histoire » que cette conviviale après-midi qui
s’est terminée par un bal mêlant résidents et chanteurs.

LE CENTRE DE GERONTOLOGIE DE ROCHEFORT

Le 29 mai 2010 : 
En ce samedi après-midi maussade, 12 danseuses du

Swing Tape Dance de Saint Agnant sont venues effectuer
une démonstration époustouflante de claquettes.

Accompagnées de leur professeur, Evelyne VANES,
qui pratique depuis une vingtaine d’années, elles ont
exercé leur talent sur un tango, un rock’n roll, des
musiques irlandaises et des chansons des années 1945.
Un spectacle d’une grande qualité ponctué d’un
changement de costume à chaque danse.

Créé en 1996, ce club qui compte 38 adhérents
exclusivement féminines à ce jour, se produit aux
alentours de Rochefort. Sa doyenne, également pianiste,
chanteuse et chef de la chorale de Soubise, est agée de
83 ans et les a rejoints en 1997.

▲

LE CENTRE DE GÉRONTOLOGIE DE ROCHEFORT

LES MANIFESTATIONS
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Le 21 juin 2010 : 
Pour la fête de la musique, le Centre de Gérontologie

accueuillait Daniel BITEAU. Ce vendéen, qui habite à Saint
Etienne, connait bien Rochefort puisqu’il a effectué son
service militaire à la base aérienne. Depuis 30 ans, il
sillonne les routes de France pour se produire dans des
résidences, maisons de retraite, hôpitaux de long séjour,
cliniques gériatriques, clubs du 3ème âge…

Les résidents étaient nombreux pour écouter les
chansons poétiques de Jean Ferrat, des chansons plus
anciennes comme « Salade de fruits » de Bourvil, des
histoires humoristiques, un pot pourri de musette et les
incontournales « Amants de Saint Jean ». Ils ont même
fait la « Ola » sur une chanson espagnole !! et, en cœur,
ont repris « Bon anniversaire » pour Monsieur Jolly.

A l’issue de cette représentation, tout le monde s’est
retrouvé pour le goûter.

Le 25 juin 2010 :
Désormais, pour les anniversaires, un repas à thème

est organisé. Aujourd’hui, c’était un menu de terroir
charentais avec melon, daube saintongeaise, mojhettes,
mottin charentais et gouëron (gâteau régional aux
pommes).

Des résidents, dont Madame LOISELEUR, avaient
décoré des pots pour mettre les roses. Les nappes et la
belle vaisselle ont été sorties pour célébrer
l’anniversaire de Mesdames RAMBAUD, HEURTEBISE,
SANCHEZ, BAUR, LAFOND, DAUMAND, GUINARD et
de Messieurs VASEUX, PLISSON, BAILLET et JOLLY (à
droite sur la photo).

Monsieur Rémi BAUDON, qui accompagnait son
épouse à l’accueil de jour, a, pour l’occasion, poussé la
chansonnette sur des airs bien connus de tous tels que
« Frou frou » ou « Bohémienne aux grands yeux noirs ».

Encore un bon anniversaire à toutes et tous !

Le 30 juillet 2010 : 
C’est sur le thème espagnol qu’ont été fêtés les

anniversaires de Mesdames PINEAU et COMBEAU ainsi
que de Messieurs MATHE, BILLAUD et FAILLE.

Les agents et une invitée, Marielle PAULIN,
diététicienne, ont partagé le repas avec les résidents :
melon, chiffonade de jambon de pays, paëlla, Saint
Nectaire, prunes et tarte aux fraises. Le même déjeuner a
été servi aux patients du 2ème étage.

Les tables étaient décorées de menus et d’éventails aux
couleurs du drapeau espagnol que les soignantes
portaient également dans les cheveux.

De nombreux « Olé » ont retenti en chantant « Dans
mon pays d’Espagne ». L’après-midi a été animée par
Dédé et son accordéon.

Le 4 août 2010 :
Accompagnés de Claire et Maryline, 6 patients de la

maison de retraite « Le Clos des Fontaines » ont
apporté leur repas pour pique-niquer avec des
résidents du Centre de Gérontologie. Les conditions
climatiques n’étant pas propices, le déjeuner s’est
déroulé dans la salle de vie. Au menu : taboulé, poulet
froid, chips, fromage et compote. Un apéritif et le café
leur ont été offerts. 

Ils étaient déjà venus le 3 juin et, début juillet,
avaient accueilli des résidents pour un repas. Ces
échanges vont se poursuivre tous les mois sur un
thème différent afin de leur permettre de se rencontrer
et de converser.

L’après-midi s’est poursuivie avec une animation
musicale sur des airs de musique de films, dont « Les
demoiselles de Rochefort » puis avec des devinettes.
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Le 26 août 2010 : 
Pour la première fois, 7 résidents de l’Etablissement

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Le
Plessis », qui dépend du Centre Hospitalier de La
Rochelle, sont venus au Centre de Gérontologie.

Accompagnés de Sylvie, animatrice, et de Sébastien,
Aide-soignant, ils ont partagé un pique-nique sous la
tonnelle : salade composée, œufs durs, jambon, tomates,
chips, fromage, fruits. Traditionnellement, le Centre
Hospitalier a offert l’apéritif, le café, des gâteaux secs et
une glace, très appréciée par ce temps chaud.

L’après-midi s’est poursuivie par un jeu de l’oie
« maison » lors duquel 3 équipes se sont amicalement
affrontées en trouvant des noms de fruits, de
département, d’animal, de film…

Le 31 août 2010 :
C’est sur le thème « Tutti frutti » que l’on a célébré les

anniversaires de Mesdames PACAUD, BARDIA,
MERCIER et de Monsieur RICOU.

Des arbres sur les branches desquels étaient
accrochés des fruits, confectionnés par les résidents,
décoraient chaque table.

Isabelle, Cadre de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes, Nathalie,
infirmière, Françoise et Valéria, soignantes ainsi que
Marielle, diététicienne, étaient les invitées du repas.

Melon, tajine d’agneau avec des légumes et des
fruits secs, fromage et tarte aux fraises ont été servis
aux convives.

Le temps étant particulièrement agréable, le karaoké
prévu pour animer cet après-midi a été remplacé par
des activités extérieures. Les résidents ont également
eu le plaisir de prendre le goûter dans le jardin.

Le 11 septembre 2010 : 
Les résidents ont eu le privilège d’assister à une

démonstration époustouflante de Hip-Hop par le groupe
Pyramid qui se produit en spectacle dans la France
entière et assure des cours de danse pour les jeunes à
Rochefort.

Après avoir rappelé l’histoire du Hip Hop, Tony
BARON, intermittent du spectacle depuis 1 an, Freddy
BACH, Tom CAMARA et Amine AZZI, étudiants, ont
présenté le fruit de plusieurs années d’un entrainement
de 2 heures, trois à quatre fois par semaine.

Les spectateurs, parfois ébahis, ont apprécié la
performance technique et la richesse créative de la
danse. Cependant, il a été conseillé aux résidents de ne
pas essayer d’en faire autant !!!

Tous nos remerciements aux membres du groupe
pour cette fabuleuse prestation et pour leur générosité.
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Le 24 septembre 2010 : 
Pour célébrer les anniversaires de Mesdames AUGER,

CHEVROLET, MOUSSA, MIEL, PELLON, VANNEY,
DURETTE, DALLET Albertine, GAHUZES et de Messieurs
FORGEAU et NORMANDIN, un repas alsacien était
proposé aux résidents : Kir au cassis et au riesling
accompagné de bretzels, salade alsacienne, flamenküch,
salade, mirabelles et kougloff.

Nathalie DAUBINIER, Agent des Services Hospitaliers,
était l’invitée du mois.

Dédé, qui vient bénévolement tous les mois, a animé
l’après-midi avec son accordéon dont il s’est remis à
jouer depuis qu’il est à la retraite après 35 ans
d’interruption.

Les résidents se sont laisser emporter par les airs
entraînants en tapant dans les mains, en battant la
mesure et en fredonnant. Tous ont chanté « La Tonkinoise »,
« La valse brune », « Etoile des Neiges », « La java bleue »,
« Fleur de Paris » et l’éternel « Petit vin blanc » qui ont
remporté un grand succès.

LE PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE DE GERONTOLOGIE

Articles et photos de Pascale CHERON 

Article de Pascale CHERON

Les travaux du futur Centre d’Hébergement et de Soins Gériatriques ont commencé au mois de septembre 2010 (au
grand regret de quelques 200 lapins qui ont dû trouver à reloger leurs familles….).

Les premières installations de chantier ont été installées. Les pelles et les camions sont à pied d’œuvre afin de mettre
le terrain à niveau pour la réalisation des fondations. Dans quelques semaines, les grues feront leur apparition.

L’établissement a reçu l’autorisation de l’Autorité de Tutelle pour implanter 7 lits supplémentaires de Soins de Suite et
de Réadaptation. L’architecte les a intégrés, de manière la plus optimisée possible, au 1er étage du bâtiment.
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L’UNITE CENTRALE DE BRANCARDAGE
Le transport interne des patients au sein d’un établissement de santé est l’interface incontournable entre les

unités de soins et les unités médico-techniques. Il est donc légitime d’intégrer cette prestation dans la chaîne de
soins participant à l’optimisation du « parcours du patient ».

Le relationnel est depuis longtemps au cœur de ce métier mais la réactivité et l’adaptation, dans un
environnement fluctuant, sont également des compétences qui caractérisent les agents de l’équipe de brancardage.
Ils assurent pleinement leur mission qui consiste à acheminer « au bon moment », le « bon patient », de la « bonne
unité » vers « la bonne destination ». 

Les brancardiers de l’établissement, initialement affectés sur 4 services (imagerie médicale, bloc opératoire,
urgences et plateau technique) ont été regroupés en unité centrale le 2 juin 2009.

Ainsi, chaque jour de la semaine, 7 brancardiers sont présents de 7 heures 15 à 21 heures, par vacations de
7 heures 30. Ils sont plus nombreux sur les plages horaires de forte activité et bénéficient du renfort des personnels
du service mortuaire, à l’exception du mardi. A partir de 18 heures 30, un brancardier prend en charge les patients
des étages, un autre est mis à la disposition de la radiologie et des urgences. Les samedis, dimanches et jours fériés,
3 agents se relaient de 8 heures 30 à 20 heures.

Les brancardiers interviennent à la demande des unités. Leur mission est d’assurer l’ensemble des transports
internes des patients de l’établissement et d’améliorer, en amont, la planification des sollicitations en optimisant
l’utilisation du logiciel Crossway dans lequel les secteurs de soins saisissent les demandes de transport pour les
hospitalisations et les consultations.

Tous les matins, ils éditent le listing des besoins programmés de la journée. Sur appel du service demandeur,
que le transport soit planifié ou non, les brancardiers prennent en charge le patient dans sa chambre pour le
conduire au bloc opératoire, au plateau technique, à l’imagerie ou à une consultation. Ce sont les unités qui ont pris
en charge le malade qui les rappellent ensuite pour le raccompagner.

Selon son état de santé et sa pathologie, le patient est transporté dans son lit, sur un brancard ou dans un
fauteuil. Sa manutention n’est pas systématique. Si elle est nécessaire, le brancardier utilise des matelas de
transfert, des roll boards, des lèves malades ou se fait assister par le personnel soignant.

Un coordonnateur, brancardier membre de l’effectif présent, assure la régulation des demandes de transport
tout au long de la journée. Il est physiquement présent au bureau jusqu’à 15 heures 30. Ensuite, les appels sont
transférés sur son portable. Tous les brancardiers étant équipés de téléphones, il contacte l’un de ses collègues afin
qu’il effectue l’intervention demandée.

L’équipe centrale de brancardage réalise plus de 37000 courses par an, dont la durée est variable, et transporte
plus de 1500 patients par mois. Que de kilomètres parcourus !!!

Article de Pascale CHERON

▲

LE SITE SAINT CHARLES

De gauche à droite :
En haut : Mickaël ROUX, Yoann DOUCET, Gabriel
JOLIVET, Patrice FORT, Jean-Marie DULAT, Etienne
KENENS,
En bas : Samuel VACHON, Eric POUPIN

De gauche à droite : 
Jonathan DELPEIX, Anaël LACAUD, Karim BECHAREF,
Christophe BERGER
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▲

LES DEUX SITES DE ROCHEFORT

VOUS LES VOYEZ TOUTE L’ANNEE ET POURTANT...
Vous les croisez dans les couloirs, pour certains depuis de nombreuses années. Ils travaillent dans l’établissement à

temps plein et pourtant ce ne sont pas des agents du Centre Hospitalier. 
Il arpente tous les services médicaux 2 fois par jour et les services

administratifs 4 fois par jour avec son chariot plein d’enveloppes. Après avoir
effectué des remplacements, Philippe BONNET a pris les fonctions de
vaguemestre en septembre 2005 lorsque Monsieur PIERRE a fait valoir son
droit à la retraite. Il est salarié de la société SERVITRANS basée à La Rochelle.

Du lundi au vendredi, sa journée commence à 7 heures 45. Il se rend au
Centre de tri pour retirer le courrier adressé au Centre Hospitalier. Dans son
local situé dans le couloir du magasin, il le trie par service puis commence sa
distribution et la collecte du courrier à envoyer.

Philippe va au Trésor Public tous les matins porter les plis émanant
essentiellement du service Facturation et du Mandatement. Chaque après-
midi, il se rend à la Mairie pour transmettre les déclarations de naissance, de
décès et les correspondances dont elle est destinataire puis il passe au Centre
de Gérontologie. A 16 heures, après avoir affranchi le courrier, les colis, les
envois recommandés, il va déposer les expéditions de l’établissement au
Centre de tri. Vous pouvez le joindre au poste 4252 ou au bip 19.297.

Deux salariés de cette société sont affectés aux archives médicales qui se trouvent rue Baril. Leur mission est de
sortir, grâce au logiciel Crossway, la liste des dossiers dont les services de l’Hôpital, du Centre de Gérontologie et l’Unité
de Consultation en Soins Ambulatoires (UCSA) ont besoin pour la journée, leur apporter, remporter ceux qui ne leur
sont plus nécessaires puis les ranger physiquement et informatiquement. Des coursiers distribuent le courrier adressé
aux professionnels médicaux d’une grande partie du département.

Depuis janvier 2008, des employés de la société AUNIS ENTRETIEN de Rochefort se relaient chaque jour de la
semaine, de 12 à 19 heures, sur chacun des sites du Centre Hospitalier. 

Généralement vêtus d’une combinaison blanche, ils assurent, à partir de 12 heures et à 18 heures, le ramassage des
déchets ménagers, des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), des cartons, des verres et des sacs de
linge sale qui se trouvent dans les locaux intermédiaires situés à chaque étage de l’Hôpital et du Centre de Gérontologie. 

Ils les acheminent ensuite vers un local final afin qu’ils soient pris en charge, pour traitement ou élimination, par des
sociétés spécialisées. 

Ces personnes assurent également le nettoyage des bacs et des locaux déchets. 
Un bip leur a été affecté : 19.463 pour le site Saint Charles et 19.464 pour le Centre de Gérontologie.

La majorité du personnel de la société SAMSIC de La Rochelle, qui intervient depuis septembre 2007 sur le site Saint
Charles, travaille à l’hôpital depuis plusieurs années. En effet, dans le cadre de cette prestation de service, les employés
ont la possibilité de changer de société et de conserver leur affectation au Centre Hospitalier. 

Du lundi au vendredi de 6 à 9 heures et de 15 à 18 heures, ils assurent l’entretien quotidien des surfaces (sols, murs
et équipements) et vident les poubelles de nombreux locaux : Rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment administratif,
Institut de Formation en Soins Infirmiers, plateau médico-social situé à l’entrée du site (Permanence d’Accès aux Soins
de Santé, bibliothèque, Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit, Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie), bureaux des organisations syndicales et des
services logistiques et techniques (ex-bâtiment du Département d’Information Médicale), tour de verre.

Des contrôles sont effectués trimestriellement par le chef de site de la société SAMSIC en présence de Madame
VARIN, Chef de projet hôtelier, qui supervise cette équipe et s’assure de la qualité de la prestation. 

Michaël au Centre de Gérontologie Kévin sur le  site Saint Charles Steve sur le  site Saint Charles

Article de Pascale CHERON
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La vie en crèche :
La crèche, gérée par le Centre Hospitalier de Rochefort propose un accueil régulier ou d’urgence pour des enfants

âgés de 10 semaines jusqu’à leur scolarisation. 
La crèche bénéficie actuellement d’un agrément ou d’une autorisation d’accueil de 30 places. A ce jour, il y a 82

enfants inscrits. Sur ce quota, 70%  des places sont attribuées au personnel hospitalier et 30% aux familles
extérieures à l’hôpital. Les enfants sont répartis par tranche d’âge : de 10 semaines à 18 mois chez les petits et de
18 mois à 3 ans et plus chez les grands.

Sur le site de Béligon, l’agrément est prévu entre 40 et 45 places, gardant le même pourcentage pour les
extrahospitaliers. La prévision du nombre des familles inscrites sera d’une centaine au moins.

L’équipe de la crèche veille au bien être des enfants (règlement intérieur, projet de vie) et pour que la crèche
fonctionne au mieux, il est demandé aux familles de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture.
La crèche est ouverte toute l’année du lundi au vendredi, de 6h15 à 21h30 et est fermée les week-ends et jours fériés.

Les modalités de préinscription de votre enfant :
La première démarche pour une demande de place en crèche est celle de la préinscription en prenant rendez-

vous avec la Responsable de la crèche, Madame Fabienne Sarrazin. Une fiche, d’après laquelle votre demande est
étudiée, vous permet d’apparaître sur une liste d’attente. L’envoi d’un courrier à la Direction des Ressources
Humaines du Centre Hospitalier n’est plus obligatoire car un travail en commun est réalisé.

Après une confirmation de la naissance de votre enfant, en fonction des priorités établies par le règlement
intérieur, une place peut vous être attribuée avec ou sans délai. Rares sont les refus de places mais cela peut arriver
(raison de sécurité, de bonne prise en charge et d’encadrement).

Une partie de la section des Moyens

A l’extérieur, une cour avec un sol compensé, pour
les bébés, est prévue. Pour les moyens et les grands, ce
sera un espace avec un sol protégé sous un préau
commun.

Ces améliorations et le travail professionnel qui en
découlent, permettront aux enfants d’évoluer et de
grandir à l’intérieur comme à l’extérieur dans de
bonnes conditions.

LA CRECHE

Le déménagement et ses changements :
Pour le déménagement sur le site de Béligon, une plaquette

d’information sera distribuée aux parents dans le but
d’accompagner leurs enfants et eux-mêmes dans les meilleures
conditions.  Le transfert s’effectuera au cours du premier
trimestre 2011, sur un week-end afin d’assurer la continuité de
l’accueil des enfants.

L’ouverture d’une nouvelle section verra le jour. Il y aura
3 sections d’âges : celle des bébés (10 semaines à 1 an), celle des
moyens (1 à 2 ans) et celle des grands (2 à 3 ans et plus). 

Ces nouveaux locaux vont permettre une amélioration des
conditions d’accueil des enfants et un renouvellement du
matériel : meubles de rangement, structures psychomotrices
(toboggans, cabane…) et aussi des jeux (cuisine, camions,
miroirs, tapis…).

Les casiers des moyens

Sous le préau dans la cour commune des moyens et des grands

Article de Fabienne SARRAZIN et  Christelle FREMONDEAU
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Le 28 mai 2010 : 
Le Comité Local de Prévention du Tabagisme du Centre

Hospitalier de Rochefort participait, comme chaque année,
à la Journée Mondiale Sans Tabac.

Le thème proposé par l’Organisation Mondiale de la
Santé en 2010 était « Tabac et appartenance sexuelle : la
question du marketing auprès des femmes ». Cette
journée, qui s’adressait aux personnels, aux patients et aux
visiteurs, avait pour objectif de lutter contre l’épidémie de
tabagisme chez les femmes.

Quatre animations ont été mises en place. Elles se
déroulaient près du self, dans le hall de l’hôpital (46
participants), dans le service de Gynécologie-Obstétrique
(69 participants) et dans l’accueil du Centre de
Gérontologie (20 participants). 

Il s’agissait de souligner la stratégie du marketing du
tabac et d’en montrer les effets nocifs chez la femme :
altération du teint, des dents, de la voix mais aussi du goût
et de l’odorat. Plusieurs ateliers senteur et goût ont été
réalisés et des cocktails sans alcool étaient proposés. 
Le service de Gynécologie-Obstétrique, particulièrement
concerné par le thème de cette année, disposait de 2
ateliers supplémentaires, un animé par une sophrologue,
l’autre par une esthéticienne : des soins étaient proposés
aux femmes présentes et des échantillons de produits de
beauté étaient distribués.

Cette approche était destinée à montrer aux femmes
que les vrais cadeaux ne sont pas des cigarettes !!!

Le 4 juin 2010 : 
Bernadette BOICHUT, Cadre de l’unité de Pédiatrie et

Patricia GUIMBRETIERE, Educatrice de Jeunes Enfants,
étaient invitées par Madame Sylvie MARSILLY, Maire de
Fouras et Madame Catherine ROGÉ, Maire Adjoint
chargé des affaires sociales. Un chèque de 750 € leur a
été remis afin de financer le spectacle de Noël du service
dont Patricia est en charge de l’organisation.

Cette somme représente les bénéfices d’un repas de
fruits de mer organisé par la ville, de nombreux
bénévoles et l’association La Touline,  à l’occasion de la
Saint Valentin. 130 personnes y ont assisté.

Les organisateurs, comme les participants, ont pris
beaucoup de plaisir lors de cette manifestation destinée
à animer la commune tout en faisant profiter les enfants
malades.

Tous nos remerciements pour ce geste de générosité
dont l’un des acteurs s’est même proposé pour être
notre Père Noël.

▲

LES AUTRES MANIFESTATIONS DE ROCHEFORT
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Le 13 juin 2010 : 
Ce sont 350 participants qui se sont élancés pour cette

5ème édition de la course de la Générosité à Soubise. Pour
la 2ème année, un parcours de marche était organisé et
60 personnes y ont pris part.

Les bénéfices de cette manifestation, organisée par
l’Omnisports du Centre Hospitalier, sont reversés au
foyer Les Tournesols qui accueille des adultes
handicapés. Les 3.700 € reçus en 2009 ont permis à
Monsieur GIRARD, Directeur du Centre, d’organiser deux
séjours pour les résidents et d’acquérir du matériel de
sonorisation (utilisé pour l’occasion). Cette année,
environ 4.000 € vont lui être remis.

Il convient de remercier tous ceux qui ont participé à
cette bonne cause : 
- coureurs, marcheurs, bénévoles sans lesquels son
iiiorganisation serait impossible,
- l’Association des Vieilles Roues du pays Rochefortais
iiiqui a permis à certains résidents de suivre la course,
- le groupe de percutionnistes Batucando de Rochefort
iiqui a animé la manifestation sur des rythmes brésiliens
ii(ils répètent le jeudi soir au Conservatoire de Musique),
- les généreux donateurs dont les « moines » de
iil’association les Gali’Potes qui ont offert des entrées
iipour leur spectacle son et lumière, théâtral et équestre
iiau Prieuré de Montierneuf à Saint-Agnant,
- Monsieur CHATELIER, Maire de Soublise et Conseiller
iiiGénéral, qui soutient cette action. 

Rendez-vous en 2011 !!!

13

Le 17 juin 2010 : 
Dans le cadre du nouveau programme de formation, les étudiant(e)s

infimier(e)s de première année (semestre 1) ont, comme modalité
d’évaluation, la réalisation d’une fiche de lecture (Unité d’Enseignement
« méthodes de travail »).

Le choix des formateurs s’est porté sur l’ouvrage de Claude PINAULT
« Le syndrome du bocal ». Atteint du syndrome de Guillain Barré (maladie
neurologique), l’auteur témoigne de son combat contre la maladie et de
sa lutte pour rester un homme debout.

Afin de prolonger ce témoignage, l’Institut de Formation en Soins
Infimiers (IFSI) a organisé une rencontre entre l’écrivain, les étudiant(e)s
infirmier(e)s toutes promotions confondues, les élèves aides-soignant(e)s
ainsi que les professionnels hospitaliers libéraux et privés. Celle-ci s’est
déroulée l’après-midi au Palais des Congrès de Rochefort. Elle a été
ouverte par Monsieur CARTRON, Directeur des Soins.

Les échanges entre l’auteur et l’assistance furent riches. Des thèmes
tels que la pudeur, la perte d’autonomie, la relation soigné-soignant ont
été abordés. Claude PINAULT a rappelé, à tout soignant, l’importance de
garder à l’esprit que, même paralysé dans un lit d’hôpital, le patient reste
avant tout un homme.

L’IFSI remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de cette conférence.
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Le 2 juillet 2010 : 
Après-midi festif et récréatif à la crèche. 
Parents et enfants ont tout d’abord été invités à se

rassembler avec l’équipe pour participer à une
animation autour des nombreuses chansons fredonnées
ensemble chaque jour. La boîte à comptines, créée pour
nos « ouistitis », a fait l’unanimité. Ensuite, les parents
ont pu voir leurs enfants évoluer et jouer à la créche.
Pour l’occasion, la cour s’est dotée de jeux d’adresse : le
chamboule tout et son éternelle pyramide à dégommer,
les quilles à renverser, la cible à balles et ses cinq poches
à atteindre et enfin l’incontournable pêche à la ligne. Ce
moment a permis à chacun d’échanger, de prendre le
temps de s’arrêter un peu, de se rencontrer, de vivre un
instant de convivialité et de plaisir partagé.

L’équipe de la crèche remercie l’ensemble des
familles qui, par leur présence, en ont fait un temps
magique.

Le 10 juillet 2010 : 
Pour la 2ème année consécutive, Action Cœur de Ville a

organisé un festival Rock n’ Roll et Country dans le centre
de Rochefort. De nombreuses animations étaient
proposées : exposition de Harley Davidson et de voitures
américaines, gonflables pour les enfants, stands de tirs,
tombola… Fouras Animation Country avait réuni une
centaine de danseurs de tout le département qui se sont
relayés, au long de cette journée, place Colbert, pour une
démonstration de leur talent. La terrasse du Comptoir des
Iles était entièrement décorée de drapeaux américains.

38 motards, membres de l’association Wind and Fire,
étaient présents pour des baptêmes en Harley. Sur un
stand, ils vendaient également des tee-shirts.

Grâce à leur générosité et à Action Cœur de Ville, un
chèque de 750 € avait été remis l’an dernier au profit de
l’association du service de Pédiatrie « Enfance et
Adolescence ». Rochefort à l’heure américaine, par une
très belle journée d’été, a attiré beaucoup de visiteurs. 

Le 22 juillet 2010 : 
Avec les bénéfices des dernières actions réalisées (exposition de peinture,

soirées, loto…), les membres du Lions Club Rochefort Corderie Royale ont
offert, au service de Pédiatrie, un tableau de jeux ainsi qu’un présentoir à
livres qui ont été installés dans la salle d’attente.

A cette occasion, Bernadette BOICHUT, Cadre du service, Patricia
GUIMBRETIERE et Cédric TOURNEUR, éducateurs, ont reçu Mesdames Eliane
MILHET, Michèle BAUMANN, Anne-Marie VIGNAUD, Véronique COUSSY,
Maïté TRIBOULLET et Monsieur Jean-Claude MILHET.

Lors d’une visite du service, ces membres du Lions Club ont pu voir (ou
revoir) les nombreux dons qu’ils ont effectués : babyfoot, lampes de chevet,
lecteurs DVD et DVD, lit d’appoint, locaux de l’école du souffle et, l’an dernier,
le meuble pour l’hôpital Playmobil.
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Le 26 septembre 2010 : 
Pour la 20ème édition de la course à pied du Breuil

Magné, le départ a été donné depuis le parking du
Nouvel Hôpital grâce à la collaboration de la Direction
de l’Hôpital, de Groupe 6, l’architecte, et de Vincent
CHRISTOL, Directeur des Travaux. Plus de 200
participants se sont élancés pour un nouveau parcours.
Pour la dernière année, Jean-Marie LE BRAS, Président
de l’Omnisports, était l’organisateur de cette course. Il
passe le flambeau à Jacques BECKER pour l’édition
2011 afin de se consacrer à un projet cycliste pour l’an
prochain. Il a tenu à saluer le travail de Philippe JEAN,
en charge de la sécurité, Gérard LAFON, le bout entrain
de l’équipe, Philippe BOICHUT, au chronométrage
depuis 18 ans et qui s’occupe d’établir le classement,
Jean-Pierre MIGAUD, Maire du Breuil Magné et
concurrent, Jacques HOUPERT, speaker et animateur
ainsi que tous les partenaires dont l’auto-école
Bénéteau, les bénévoles et les coureurs pour leur fidélité.

Ca grimpe !!!!  Alors, on se soutient et, malgré l’effort, on garde le sourire…

Articles de  Pascale CHERON et Agnès DUPERRE pour la crèche▲
Le Nouvel Hôpital

Mardi 14 septembre 2010 : Visite de Monsieur BLANC

Monsieur Pierrick DIEUMEGARD, Directeur,
Monsieur Bernard GRASSET, Président du Conseil de
surveillance et Maire de Rochefort , le Docteur Philippe
MARCHAND, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, et Monsieur Vincent CHRISTOL,
Directeur des travaux, ont accompagné Monsieur
François-Emmanuel BLANC, Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes, pour
une visite du Nouvel Hôpital. 

Cette visite fut l’occasion de découvrir aussi le projet
de reconstruction du centre de gérontologie, qui devrait
voir le jour sur ce même site fin 2012. 
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Mardi 28 septembre 2010 : Visite de Monsieur
TOMASINI

Monsieur Bernard TOMASINI, Préfet de la région
Poitou-Charentes, était en visite à Rochefort.

Monsieur Pierrick DIEUMEGARD, Directeur, Monsieur
Bernard GRASSET, Président du Conseil de surveillance
et Maire de Rochefort, Monsieur Eric ETIENNE,
Secrétaire Général aux Affaires Régionales et  Monsieur
Vincent CHRISTOL, Directeur des travaux, l’ont
accompagné pour une visite du Nouvel Hôpital, projet
qui avait été initié lorsqu’il était Préfet de Charente
Maritime.

Photos  de  Vincent CHRISTOL et Pascale CHERON 

Pose des joints du sol dans la salle de réveil

La voie de circulation réservée au personnel

Une circulation dans un pôle d’hébergement Les luminaires du self

Un accueil médico-administratif
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SUD SANTE SOCIAUX

Nous vous informons que nos portes vous sont ouvertes lors de nos permanences qui se tiennent

les MARDIS et JEUDIS
de 10 h 30 à 15 h 30

sur St Charles

et 

le JEUDI
de 13 h 30 à 15 h

au Centre de Gérontologie.

Vous avez toutefois la possibilité de nous contacter par mail :
sud.ch.rochefort@gmail.com

ou par téléphone à tout moment : 06.22.27.95.66

LA CFTC

LA PAGE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le travail et la retraite : 

Suite à la demande de certains agents féminins pouvant prétendre à la retraite et s’inquiétant du niveau de leur futur
pension tellement faible, sachant que beaucoup d’entre-elles ont dû prendre du temps  pour élever leurs enfants ;
elles nous demandent dans quelles conditions elles pourraient reprendre une activité salariée pour compléter leur
revenu. 
Tout en sachant que la CFTC déplore qu’après une vie de travail, un agent soit obligé pour faire vivre décemment
sa famille, de compléter ses revenus par une activité salariée, voici ce que nous pouvons vous répondre : 
- Depuis peu, la règlementation a changé, il n’y a pas de délai pour la reprise d’une activité salariée
- Dans le public elle ne peut dépasser 1/3  de la pension annuelle, le dépassement serait alors déduit de la pension.
- Dans le privé il n y a pas de règle de cumul,
Bien sûr que ceci est également valable pour nos collègues masculins !

Navettes bus – nouvel Hôpital :

Renseignements pris chez Keolis, le premier départ ville est à 6H30 ; dernier départ de l’hôpital 19H10. 
Ces transports ne sont pas adaptés pour le personnel qui commence pour certains dès 6H15 et terminent à 21h45. 
Le dimanche et les jours fériés, pas de navette.
Grand dommage  pour celles et ceux qui n’ont pas de véhicule, ou bien qui souhaiteraient utiliser les transports en
commun pour raison d’économie ou d’écologie.
Si vous souhaitez faire évoluer ces horaires, nous pourrons mettre en place une pétition et nous serons votre relais :
Téléphone : 05.46.82.26.86 - Fax : 05.46.82.27.17 et mail.

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

Articles rédigés par les Organisations Syndicales
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Ce nouveau numéro de HOP’AKTU est l’occasion de vous informer de projets importants qui
ont vu leurs concrétisations au printemps.

Il s’agit tout d’abord de la livraison du minibus financé par le Lions Club de Marennes, qui a
permis d’emmener les résidents de la maison de retraite à la projection de « La tête en friche »,

film dans lequel certains ont tourné comme figurants. 

Au niveau institutionnel, le groupe de travail sur la nutrition a bien avancé sur le projet et vous présente une
étape à mi parcours des travaux réalisés.

Ces évènements ont tout particulièrement marqué la vie de l’établissement ces derniers mois et je vous en
souhaite une bonne lecture.

Karine SENS
Directeur de site

Depuis novembre 2009, un groupe de travail s’est mis en place à l’hôpital de Marennes dont l’objectif est de
garantir une bonne prise en charge nutritionnelle des personnes âgées, aussi bien dans le secteur sanitaire que
médico-social. Ce travail permet de mettre en œuvre les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
C’est également un des objectifs de la convention tripartite signée en 2009.

Après une recherche de volontaires dans les semaines qui ont précédé, le groupe, constitué d’Aides-Soignants
et d’Agents des Services Hospitaliers des différents services de l’hôpital, a défini un protocole de travail : en premier
lieu, connaître l’existant puis, mettre en place des mesures d’amélioration si nécessaire.

Il a été décidé de réaliser un audit des pratiques et une grille de recueil a été élaborée. L’étude a porté sur 52
dossiers. Pour 92.3% d’entre eux, le poids était noté. On ne retrouvait la taille que dans 34.6% et seulement 1.9%
contenaient une mesure d’Indice de Masse Corporelle (IMC).

Deux plans d’action ont été élaborés :
* Le premier prévoyait l’information des personnels soignants et l’achat de matériel pour équiper les services en

matériel de pesée :
- L’information, dispensée par notre médecin coordonnateur, le Docteur Colombo, a eu lieu au mois de février.

IIIIIIIElle portait sur les risques et les conséquences de la dénutrition chez les personnes âgées et a réuni un grand
IIIIIIInombre de soignants. Le matériel de mesure de la taille et de calcul de l’IMC a été distribué au cours de ces réunions,

- Après recensement des besoins par le groupe, le matériel de pesée a été acheté fin 2009 début 2010 : 2 chaises
IIde pesée et 2 pèse personnes, certains services étant déjà équipés.
* Le deuxième avait pour objectif d’élaborer une procédure de dépistage et de suivi de la dénutrition :
- La macrocible d’entrée en sanitaire a été modifiée pour contenir la mesure de l’IMC. Celle de l’hébergement est

II     en cours de modification,
- La feuille de courbe de poids a été actualisée pour y intégrer l’IMC,
- Un protocole renutrition existait et avait été validé en 2008 par la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

ii   Les fiches de surveillance de l’alimentation ont été corrigées pour en faciliter le remplissage. La liste des ii
IIIIIIdifférentes situations à risque de dénutrition, donnée par la HAS a été annexée à la procédure.

La procédure, validée par la Commission du Service de Soins, a été présentée dans les services en juillet 2010.

Il est important de souligner que le groupe s’est fortement investi et que le dépistage a démarré bien avant cette
présentation. Ses membres ont dispensé une information auprès des équipes au fur et à mesure de l’avancement
de ses travaux.

Dans le même temps, le groupe s’est rapproché de Saint Georges d’Oléron pour former un interCLAN (Comité
de Liaison en Alimentation et Nutrition). Il a, ainsi, mis en commun les feuilles de suivi de l’alimentation et de
l’hydratation. A la fin du 3e trimestre, une grille d’enquête pour évaluer la mise en œuvre du dépistage et du suivi
de la dénutrition sera élaborée. 

Le prestataire de restauration a été sollicité pour la commande de repas hyper protidiques. En parallèle, une
enquête de satisfaction sur l’alimentation  a été menée auprès des résidents. Son analyse montre que la majorité
d’entre eux est globalement satisfaite.

Certains membres du groupe souhaitaient, pour redonner l’envie de se nourrir aux résidents, améliorer le service
à table et la présentation du plat. Ainsi, une formation hôtelière, inscrite au plan 2010, va avoir lieu en septembre.

Grâce à une forte motivation du personnel soignant, le service rendu auprès des personnes âgées devrait
s’intensifier, leur assurant ainsi un meilleur confort de vie. Au vu des dossiers à ce jour, l’étude, fin 2010, devrait
confirmer cette évolution.

Article de Monique COLOMB, Chef de projet

ÉDITORIAL

LE DEPISTAGE ET LE SUIVI DE LA DENUTRITION

▲

L’HOPITAL DE MARENNES
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LES MANIFESTATIONS
Le 5 mai 2010 :
Trois jeunes (2 filles et 1 garçon) de l’école de musique

de Marennes sont venus charmer les résidents avec leurs
guitares. 

Pendant une bonne demi-heure, le public a écouté ces
jeunes talents. Ils ont joué, individuellement et en
groupe, des airs appris avec leur professeur. 

Les résidents seraient heureux de les rencontrer une
nouvelle fois. 

Pour animer le reste de l’après-midi, les résidents
présents ont chanté le programme de la chorale de
l’établissement « l’Equinoise ».  

Cette animation a pu se faire avec le concours du CLIC Oléron.

Le 19 mai 2010 : 
Le Président du Lions Club de Marennes, Raymond

MARNETTO, a souhaité créer cette année une nouvelle
commission intitulée « Grande œuvre », dont il a confié
la présidence à Pierre CORNU. Elle avait pour mission de
réfléchir à une action d’envergure en adéquation avec les
valeurs et actions menées par le Lions International.

Depuis plusieurs années, les Lions de France mènent
un combat contre la maladie d’Alzheimer. L’Hôpital de
Marennes disposant d’une unité Alzheimer, l’équipe de
Pierre CORNU a rencontré Madame SENS, Directrice du
site, qui lui a fait part de sa préoccupation de rompre
l’isolement des personnes âgées à mobilité réduite ou
frappées par la maladie.

L’idée vint alors de mettre à disposition de l’Hôpital un
véhicule aménagé modulable permettant de transporter
8 personnes dans sa version minibus ou d’embarquer 2
fauteuils roulants et 2 accompagnateurs dans une autre
version. Richard TRIBOULLET s’est chargé de trouver un
véhicule à faible kilométrage. Il a été financé à hauteur de
18.500 € par les actions du club de Marennes et par un
abondement de 2.500 € de la Fondation des Lions de
France. L’Hôpital de Marennes a pris en charge
l’aménagement, soit 7.000 €.

Aujourd’hui, en présence des membres du Lions Club,
d’un représentant de la Mairie et de Monsieur
PELLACOEUR, Conseiller Général, un véhicule arborant
les couleurs du Lions Club de Marennes, de la Fondation
des Lions de France et de l’hôpital est prêt à sillonner les
routes de la région. Il permettra un lien avec l’extérieur, le
passé et le souvenir pour tous les résidents, leur
apportant un rayon de lumière indispensable à la vie.

Le 31 mai 2010 : 
26 résidents de l’Hôpital de Marennes avaient

participé, en tant que figurants, au tournage du film de
Jean BECKER « La tête en friche » le 30 septembre 2009.

Après une première collaboration à l’occasion de la
semaine bleue, le cinéma L’Estran de Marennes proposait
une diffusion du film en avant-première pour les
résidents de l’EHPAD, les figurants et les agents qui
étaient présents lors du tournage. 

L’exposition de photos de cette production, installée
habituellement à La Maline, a été mise à disposition du
cinéma.

Roseline QUERAUD a rappelé que cet évènement a
été un réel bonheur pour les résidents qui ont partagé
des moments privilégiés avec les acteurs principaux
(Gérard DEPARDIEU et Gisèle CASADESSUS). Elle a eu
une pensée particulière pour ceux qui ne pouvaient être
présents et a rendu hommage à Madame LABBE qui
nous a quittés quelques jours après le tournage.
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Le 15 juin 2010 :
Malgré le temps maussade, les résidents ont eu droit

à un petit coin de soleil. Les agents de la cuisine avaient
confectionné un repas grec et installé les décorations au
jardin d'hiver pour le repas inter-unités de vie.

Le menu était composé d'une entrée (champignons à
la grecque), d'une moussaka avec des feuilles de vigne
farcies, des dés de tomates et des feuilles d'endives.
Ensuite, fromage de chèvre sec macéré dans de l'huile
d'olive et pour terminer, des fruits rouges à la crétoise. Le
tout fut très apprécié des personnes présentes.

Après un petit entracte, la chorale « les Roses
Joyeuses » de Cozes s'est installée au jardin d'hiver.
Les résidents ont énormément apprécié leurs chansons
qui s'enchaînaient. Après une bonne heure de
distraction, tout le monde est parti avec regret en
espérant revoir la chorale bientôt.

Un grand merci à tous pour cet agréable après-midi :
les personnels de la cuisine et des services, la chorale, les
organisateurs et les bénévoles. Pour les résidents, c’était
la fête de la musique avant la date !!!

Le 4 juillet 2010 : 
La kermesse de l’Hôpital existe depuis 4 ans. Elle est

organisée par l’association de l’établissement « Equinoxe »,
dont Monsieur Guy LECHELLE est le président.

La chorale de l’hôpital « l’Equinoise » a ouvert les
festivités avec un récital d’une demi-heure lors duquel
nous avons pu entendre « La bonne du curé » et « Le
tango de Marilou » chanté à l’attention de Marilou,
résidente de la Maline âgée de 102 ans.

Un verre de l’amitié a été servi à toutes les personnes
présentes, venues très nombreuses. Une possibilité de
pique-niquer sur l’aire de la kermesse était offerte.

« Les joyeuses cigales » d’Aigrefeuille d’Aunis et « Les
clés du sourire » de Sémussac ont animé l’après-midi
avec leurs chansons.

De nombreux stands étaient installés. Des plantes, des
confitures, des napperons, des souris et bécassines en
tricot, des broderies, des tableaux étaient proposés au
profit de l’association tout comme des gâteaux et des
crêpes faites sous nos yeux. Des enveloppes (toutes
gagnantes) étaient vendues et l’on pouvait également
tenter sa chance à la pêche à la ligne, estimer le poids
d’une boîte mystérieuse ou encore tenter d’emporter un
lecteur vidéo ou un coffret de bricolage avec une
perceuse et de nombreux accessoires.

Une belle journée de convivialité à laquelle résidents,
familles, visiteurs, personnel ont participé. Les fonds
récoltés permettent d’offrir une animation presque toutes
les semaines aux personnes âgées.

Un grand merci à :
- La mairie de Marennes qui a prêté et installé l’estrade,
- Madame SENS, Directrice du site,
- Médirest, la cuisine de l’Hôpital, qui a offert l’apéritif,
- Les familles pour les dons,
- Les résidents pour leur aide précieuse,
- Le Super U de Saujon pour le panier garni,
- L’Intermarché de Marennes, HC Diffusion, les

iiiiiiientreprises Bernard, Sider, Deslandes, Mulliez pour
iiiiiiiles lots,

- Messieurs Godrie et Gérard pour le tivoli, 
- Le foyer rural de Semussac pour la sono, 
- Claudine et Joël pour les confitures,
- Tous les membres de l'EQUINOXE.
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Le 14 juillet 2010 : 
Monsieur Mickaël VALLET, Maire de Marennes,

Monsieur Marc PELLACOEUR, Conseiller Général,
Monsieur Pierre PORTIER, Maire de Saint Just Luzac,
Madame Francine BODIN, Maire de Saint Sornin,
Monsieur Jean-Marie PETIT, Maire de Hiers Brouage,
Monsieur Claude DESHAYES, premier Adjoint de la
commune de Marennes, Mesdames Nathalie
ACKERMANN et Martine FARRAS, Adjointes au Maire de
Marennes participaient à la cérémonie du 14 juillet au
cours de laquelle des diplômes d’honneur ont été remis à
3 combattants de la guerre 39/45. Ce diplôme a été
également décerné à Messieurs CHEVALLEAU,
ROUMILHAC et MAETZ, résidents de l’Hôpital Local.
Diverses raisons, dont les conditions météorologiques, ne
leur ont pas permis d’être présents et d’apprécier « La
Marseillaise » interprétée par l’Harmonie Fanfare « Avenir
de Marennes » et le « Groupe Lyrique Diapason ».

C’est, en effet, sous des trombes de pluie, que le
Lieutenant Colonel Dominique CALVO, Chef du
Groupement Centre de Saintes et le lieutenant Jean
DEMAILLY, Chef de Centre de Marennes, ont remis des
médailles d’honneur et galons à plusieurs pompiers de
Marennes.

Le 26 juillet  2010 : 

10 résidents et 3 accompagnants sont partis pour
une sortie pique-nique vers Breuillet et Mornac sur
Seudre. 

Ils sont passés par Saint-Just Luzac et la Gripperie où
l’une des résidentes a pu revoir son ancienne maison et
faire la connaissance des nouveaux propriétaires. 

Après avoir visité une ferme, les résidents ont pris la
direction de Breuillet et cherché un endroit pour pique-
niquer. A côté du terrain de foot, deux tables les
attendaient pour un sympathique repas.

Ils se sont ensuite rendus au port de Mornac sur
Seudre et, pendant que certains se reposaient, d'autres
sont partis marcher dans la rue piétonne jusqu'à l'église
et ses sarcophages. Après le goûter, le groupe a
retrouvé Marennes, bien satisfait de cette journée.

Le 27 juillet 2010 : 

Les résidents ont participé à un grand barbecue offert
par la cuisine de l’Hôpital. 

Au menu : pâté de campagne, saucisses grillées et
merguez accompagnées de pommes de terre
campagnardes, fromage et crème dessert (sans oublier
l'apéritif et le vin rouge).

Des petites tables avaient été installées à l’extérieur
du jardin d’hiver. 

Pendant le repas, plusieurs résidents ont poussé la
chansonnette chacun leur tour, dont une chanson en
patois. Hervé a ensuite pris le relais avec son
accordéon...

Le beau temps était de la partie !!
Encore merci aux personnels de la cuisine et des

différents services, qui nous ont servis d'une façon
remarquable, aux bénévoles et aux résidents qui ont aidé
à l'installation et au rangement. 

Un autre barbecue a été programmé le 11 août, suivi
de la chorale « les Clés du sourire » à 14h30.

Articles de Pascale CHERON et de l'équipe de rédaction des Embruns
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A l’occasion de la journée mondiale du cœur, l’hôpital de Marennes et
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La
Coralline du Gua, finaliste des jeux 2009,  organisaient à la salle polyvalente de Nieulle
sur Seudre, le 28 septembre 2010, les «  Géront’olympiades » Saison 3.

L’ensemble du projet, développé par l’Hôpital de Marennes, a une vocation santé
avec un objectif de promotion de l’activité physique pour les personnes âgées en
institution.  Aux objectifs généraux du projet initial de 2008, le comité d’organisation a souhaité
ajouter une démarche complémentaire autour du concept « santé et activité physique ». 

Les établissements suivants participaient à cette 3ème édition : les maisons de retraite La Coralline du GUA qui
remettait son titre en jeu, le Beauséjour d’ARVERT, le Domaine du Grand Pré de CORME ROYAL,  les EHPAD l’Océane
de GRAND VILLAGE PLAGE, le Louvois de BOURCEFRANC LE CHAPUS, ceux des Hôpitaux de ROCHEFORT, SAINT
MARTIN DE RE, SAINT PIERRE D’OLERON,  MARENNES, le  Foyer Logement Les Mimosas de LA TREMBLADE ainsi
que la Maison de retraite Harmonie de BREUILLET, la Résidence Bon Séjour de ROCHEFORT et le Foyer de La
Beausse du GUA dont c’était la première participation.

LES GERONT’OLYMPIADES 2010

Cette année, le comité d’organisation avait retenu le thème  « Alimentation et fragilité osseuse » pour un quizz
sur la qualité des apports nutritionnels et la place des produits lactés et du calcium dans la prévention de
l’ostéoporose. L’Hôpital de Saint Pierre d’Oléron a emporté la victoire, 2 coulommiers et 2 bouteilles de vin.

Cette manifestation offre également l’opportunité à « l’EHPAD accueillant » de renforcer ses partenariats et de
s’inscrire dans un réseau local au bénéfice des personnes âgées de son établissement. Dans ce but l’hôpital de
Marennes a souhaité adapter son projet à cet objectif en scindant les activités du comité d’organisation basé à
l’hôpital de Marennes et qui reste chargé du soutien logistique tout en confiant à « l’EHPAD accueillant » le rôle
d’animation et de contact local.

Aux partenaires institutionnels qui soutiennent le projet (le Conseil Général de Charente Maritime, la MSA de
Charente Maritime) s’ajoutent les partenaires locaux de « l’EHPAD accueillant ». 

Ils ont encadré
cette journée…

Après avoir apprécié le pique-nique que chacun avait
apporté, les résidents se sont affrontés au cours de 7 jeux
(Chamboule tout, lancer de ballon, parcours de marche,
football, croquet, quilles, anneaux). Un « diplôme d’athlète »
et un lot ont récompensé chaque résident participant. 

A l’issue du goûter, offert par l’hôpital de Marennes,
les médailles, coupes et des lots ont été remis par (de
gauche à droite sur la photo) Madame DESGRIS
représentant la commune du Gua, Madame SCHERRER
attachée d’administration au Centre Hospitalier de
Royan, Madame SENS Directrice de l’Hôpital de
Marennes, Monsieur DELORD représentant le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé, Monsieur
TRAQUET responsable de l’agence MSA de Marennes,
Monsieur SERVIT conseiller régional de Royan et membre
du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Royan.

L’équipe de
Marennes

L’équipe de
Rochefort
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Monsieur DELORD a remercié et félicité les médecins coordonnateurs ainsi que l’ensemble des personnels des
établissements présents et, plus particulièrement, le Docteur COLOMBO, Médecin coordonnateur, et Madame
SENS, à l’initiative de cette manifestation. Il en a souligné l’importance dans le cadre des projets d’établissement et
des journées d’animation.

Les équipes des Mimosas (1ère) et de La Coralline (2ème) ayant déjà organisé une édition des Géront’olympiades,
il a été proposé au foyer de la Beausse de prendre en charge l’édition 2011.

encouragée, notamment, par le Docteur FURGIER,
Médecin coordonnateur, Evelyne GAY, Cadre Supérieur
de Santé, Jean-Jérôme BERGUIGNAT, membre du
Comité d’Organisation. Une pensée pour Sandrine
BAUDET, animatrice, qui n’a pu être présente malgré son
investissement pour le bon déroulement de cette journée.

Une médaille d’or a été décernée à Maurice BRUNET
et Micheline BLIN (Les Mimosas), une médaille d’argent
à Roger CARRERE (La Coralline) et Jeanne LAFARGUE
(Le Louvois) et une médaille de bronze à Michel
MOINARD (La Beausse) et Yvette MARTINET (Les
Mimosas).

Jacqueline FARON (L’Océane) a remporté la coupe du
fairplay.

Les Mimosas de La Tremblade La Coralline du Gua

La Beausse du Gua

Article de Pascale CHERON
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ILS ONT REJOINT LE CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT …

Albane LERUSTE

Chargée des relations avec les usagers

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

Dr Guillaume DENIS

Médecine Polyvalente

Dr Walid AL YOUSSEF

Pédiatrie

Dr Cédric BOUQUET

Chirurgie orthopédique

Photos de  Pascale CHÉRON

Pharmacie : Anne Christine FROGE GUERIN (Praticien Attaché) 
Bloc opératoire : Chantal BRIAND (IADE), Sébastien MAUVILAIN (Stagiaire)
Soins de Suite : Nelly GEGADEN, Amélie LEGENDRE (AS)
Imagerie : Ophélia PRIVAT (Manipulatrice radio)

Equipe Mobile de Jour : Céline DOS SANTOS (IDE)
EHPAD : Maryse MOULIE (AS)
Unité de Soins de Longue Durée : Térésa CAMPUZAN (AS)
Pédiatrie : Maria-Josée DA SILVA BORGES (Puéricultrice)

Direction des Services Economiques :

Marilyne GUEDON,

Lucie LARTIGUE (Adjoints administratif)

Imagerie :

Elodie CUNAUD, Céline BARBAULT

(Adjoints Administratif)

Equipe Centrale Brancardage :

Christophe BERGER,

Samuel VACHON (ASH)

Stomatologie :

Corinne PORTE (Secrétaire Médicale)

Equipe Centrale d’Entretien :

Valérie BETTE, Marie-José NOMER, 

Josette QUETIER, Nicole HOARAU (CAE)

Pédiatrie :

Mélanie DAVID (Auxiliaire de Puériculture), 
Sandy LAMETAIRIE (Puéricultrice)

Unité d’accueil patients EVC :

Samuel PELLERIN (AS)
Chirurgie ambulatoire :

Laetitia WERNERT (Adjoint Administratif)

Chirurgie orthopédique :

Cécile BOURDON (CAE)
Cardiologie :

Sébastien HENRI (AS)
Equipe Mobile de Jour :

Priscilla GILLOT (IDE)
Gastro-entérologie :

Rachida BEN NAOUM (IDE)

Soins de Suite :

Graziella HINTZY, David LAIGLE (AS), Anna-Maria DAUBERT (CAE)
Unité de Soins de Longue Durée :

Laetitia VEZIN, Valéria DE BLASI (AS), Bahia KADA (CAE)
Médecine Aigue Gériatrique :

Valérie BASTEL (CAE)

Lingerie :

David CLUZEAU (ASH)
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