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À LA UNE
questions à jean-François Alessandrin,
nouveau président de la commission médicale d’établissement 
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UNE Activité médicALE 
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propos recueillis par Simon Beaudrap, Directeur adjoint 
chargé des Affaires médicales et de la Stratégie 

Qu’est ce qui vous a motivé à faire acte de 
candidature à la présidence de la CME ?

Après la disparition de mon prédecesseur le Docteur Jean-
Claude Schang en 2010, j’ai pris mes fonctions de chef de 
service de la structure interne de chirurgie vasculaire et 
viscérale.
Ma spécialité, la chirurgie vasculaire participe avec d’autres 
disciplines au diagnostic et au traitement des maladies de 
l’athérome.
Aussi, depuis 15 ans, j’ai pu échanger avec les différents 
spécialistes, cardiologues, diabétologues, gériatres, 
réanimateurs et d’autres.
Au cours de ces années d’exercice, en collaboration étroite 
avec mes confrères, j’ai acquis une solide connaissance du 
terrain. J’ai pris conscience que la réduction des dépenses 
de santé allait faire rentrer notre hôpital dans une zone 
de turbulence. Parallèlement, le renforcement récent des 
prérogatives de la CME m’a poussé naturellement à me 
présenter à sa présidence.

Comment voyez-vous votre rôle de président de la 
CME ?
La CME doit retrouver une dynamique afin de préparer dans 
le meilleures conditions les dossiers qu’il va falloir défendre 
devant les différentes instances tels que l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), le Conseil Départemental des landes. Elle 
comptera sur l’appui de Mme le Docteur Dominique Malet-
Pinsolle, Vice-Présidente, les chefs de Pôles et un référent 
d’expérience avant l’instauration du Groupement Hospitalier 
de Territoire (GHT), ...
le Président de la CME devient copilote du Directeur et il est 
directement impliqué dans la nomintation et le recrutement 
des personnels médicaux.
Je tiens absolument à ce que tout nouveau médecin se 
présente devant la communauté médicale de l’établissement 
avant son intégration. 
le Président de la CME donnera son avis sur les orientations 
stratégiques de l’établissement. Il doit être impliqué en 
partenariat avec la Direction en matière de coopération 
territoriale (GHT, GCS).
Enfin, le rôle du Président est de créer du lien. 

Quels sont les chantiers majeurs auxquels le Ch de 
Dax devra faire face dans les prochains mois et 
prochaines années ?

la loi de Santé de notre Ministre Marisol Touraine va imposer 
à tous les hôpitaux des réductions drastiques des dépenses. 
Son relai, l’ARS d’Aquitaine propose sur notre territoire de 
santé des landes un partenariat fort avec le Centre Hospitalier  
de Mont de Marsan. 
les prochaines années vont être réellement stratégiques si 
nous ne voulons pas perdre notre souveraineté. 
Nous devrons coopérer sans pour cela se soumettre. 
Il faut se préparer dans les années à venir à une fusion tout 
en défendant nos points forts.
Notre niveau d’activités est supérieur dans de très nombreux 
domaines à d’autres structures. Nous sommes un hôpital 
référent sur notre territoire. 
D’autre part, des pistes de devenir se profilent : un seul 
exemple, la reprise éventuelle d’une clinique privée à 
Dax pourrait permettre le développement d’un hôpital 
ambulatoire, pilier très fort de la politique de santé de notre 
Ministre, une priorité des tutelles. 

Comment pensez-vous concilier votre activité 
clinique avec vos nouvelles attributions ?

Je tiens absolument à préserver mon activité clinique de 
chirurgie vasculaire. Mon unité se renforce cette année avec la 
présence d’un angiologue à temps plein. 
De plus, nous sommes désormais dotés au bloc opératoire de 
matériel très performant, amplificateur de brillance numérisé 
avec capteur plan, plateau radio transparent qui va permettre 
de réaliser des actes techniques endovasculaires de haut 
niveau. 
Je consulte aussi à Mimizan et bientôt au centre hospitalier 
d’Orthez.
J’espère pouvoir prochainement faciliter l’arrivée d’un 
assistant partagé entre les centres hospitaliers de Mont de 
Marsan et de Dax-Côte d’Argent. 
Il me semble indispensable de garder une activité clinique afin 
d’être au plus près de mes collègues et de mesurer ainsi la 
température de l’hôpital.

Le mot de la fin 

la CME est devenue une instance stratégique majeure au coeur 
du système décisionnel. 
Pour tout ce qui touche à l’activité médicale, les dossiers seront 
instruits en Commission.
la CME ne doit pas être un contre-pouvoir mais être un copilotage. 
Chaque praticien doit s’engager pour défendre le Centre 
Hospitalier de Dax en particulier la démocratie sanitaire. Il faut 
se résoudre à accepter la réduction des coûts de santé mais en 
demandant de l’équité entre les deux hôpitaux landais.
le pouvoir hospitalier d’un médecin est évident, c’est celui du 
savoir. Il n’y a pas d’Hôpital sans médecins.

Dr Alice De Almeida
Assistante spécialiste régionale en Médecine Physique et Réadaptation

Depuis le mois d’avril 2015, une consultation d’urodynamique est assurée sur le site de l’hôpital Thermal 
par le Dr Alice de Almeida.

le bilan urodynamique ou BUD est une série 
d'examens étudiant le fonctionnement du 
bas appareil urinaire (vessie, urètre, appareil 
sphinctérien) qui permettent d’assurer la 
continence urinaire et les phases de mictions.

Dans le cas des fuites urinaires ou de difficultés 
à uriner, cet examen permet d’évaluer le 
risque pronostique et d’orienter le traitement 
(médicaments, rééducation, modulation trans-
cutanée par stimulation périnéale tibiale 
postérieure, chirurgie). 

Il peut aussi être prescrit de principe afin de 
choisir avec plus de précisions le procédé que le 
chirurgien devra utiliser pour traiter par exemple  
une affection de la prostate chez l’homme ou une 
descente d’organes chez la femme.

  La débitmétrie 

Cet examen permet de mesurer le débit mictionnel avec temps et volume total uriné.

En pratique, il faut uriner sur des toilettes spéciales reliées à un ordinateur mesurant instantanément ces paramètres.

  La cystomanométrie et profilométrie

Cet examen a pour but d'enregistrer les pressions 
dans la vessie grâce à une sonde introduite par 
l'urètre (le conduit qui amène l'urine 
de la vessie vers l'extérieur). 

la sonde permet de remplir la vessie 
avec du liquide physiologique et de 
mesurer les variations de pression 
à l'intérieur de la vessie au cours 
du remplissage, pour voir à quel 
moment le besoin d'uriner se fait 
sentir. 

lors du retrait de la sonde, les pressions sont 
mesurées de façon concomitante dans la vessie et 
au niveau du sphincter de l’urètre permettant de 
déduire la pression de clôture.

Quelques chiffres …

131 demandes  traitées

114 BUD réalisés

6 annulations 
(3 lors d’appels téléphoniques 
& 3 après programmation)

Délai d’attente : 1 mois ½ environ

Les consultations d’Urodynamique

Prise de Rendez-vous via IDE : 

Myriam Bouet

05 58 35 66 99

De g. à d. : Magali Briet, Dr Alice de Almeida, Myriam Bouet et Dr Charles Cowan

< Orientation : Médecin généraliste ou spécialiste (urologue, neurologue, gynécologue).
< Consultation initiale ou BUD immédiatement si indication posée par médecin spécialiste (exemple : pré opération en 
chirurgie de l’incontinence urinaire).
< Entretien téléphonique initial pour explication examen, ECBU pré BUD, recueil du traitement médicamenteux 
(anticholinergiques, alpha-bloquants), allergies (si antibiothérapie pré BUD).

le bilan urodynamique se déroule en plusieurs phases : consultation médicale puis examens (débitmétrie, cystomanométrie et 
profilométrie essentiellement) et dure de 30 à 60 minutes.

En pratique 

Enregistrement 
simultané des 

pressions vésicale 
et abdominale avec 
remplissage à l’eau
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Nous sommes 3 infirmiers de réanimation, avec un niveau 
d’expérience différent, investis dans l’encadrement des 
étudiants. Nous avons participé, à la formation tutorat mise 
en place au CH de Dax. 

Ces 2 journées de formation sont animées par une cadre 
supérieur à la retraite. 

Nous étions un très petit groupe de 5 personnes, mais un 
groupe dynamique dans lequel nous avons pu partager nos 
expériences, nos difficultés et nos anecdotes … 

Pourquoi nous avons demandé cette formation ?

Investis dans l’encadrement, nous nous sommes régulièrement 
retrouvés en difficulté. 

Nous sommes dans une démarche d’amélioration de nos 
pratiques dans l’accompagnement des étudiants avec pour 
but une meilleure compréhension de la formation universitaire 
et du portfolio ainsi que la mise en place d’outils permettant 
l’évaluation des acquisitions de compétences.

Ce que nous avons appris ?

le portfolio en support, nous avons fait le lien entre les 
compétences et les activités, en mettant des définitions sur 
les termes particuliers et des exemples concrets sur chaque 
acquisition. 

le déroulement, les enjeux et les attentes de la formation 
universitaire nous ont été expliqués, avec beaucoup de précisions.

la méthodologie de réalisation des entretiens d’accueil, de bilan 
mi- stage et fin de stage nous a été donnée. 

Enfin, nous avons appris à différencier le rôle et les missions des 
différents acteurs de la formation.

En pratique, ce que cette formation a changé 

Aujourd’hui, nous sommes 3 professionnels plus à l’aise dans 
l’encadrement des étudiants, dans les échanges avec l’équipe 
de l’IFSI, qui joue toujours un rôle primordial. Nous avons 
continué notre travail de réflexion et nous finissons la réalisation 
et la mise en place des outils méthodologiques : livret d’accueil 
et livret d’évaluation des compétences et des activités.

Le déroulement du stage est précis avec définition d’un ou 
deux tuteurs (pas forcément des infirmiers de proximité), 
présentation des objectifs de l’étudiant et évaluation, 
présentation de plusieurs démarches de soins au fil des semaines 
et d’une analyse de pratique, à la fin du stage. Les infirmiers 
de proximité font un point hebdomadaire sur l’acquisition des 
compétences et des activités afin de faciliter le déroulement 
des bilans mi stage et fin de stage. Nous insistions sur le fait que 
l’étudiant est acteur principal de sa formation.

l’encadrement des étudiants demande toujours beaucoup 
d’implication personnelle mais après cette formation, il est moins 
chronophage et apporte plus de satisfaction aux étudiants et aux 
tuteurs.

élodie Spiess, Florian Dieu et Florence léglise,
IDE en réanimation

côté rH - dirEctioN dEs soiNs
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signature de la charte romain jacob 
pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap 

le 14 septembre dernier, les acteurs en 
santé de la région Aquitaine et Poitou-
Charentes ont signé la Charte Romain 
Jacob.

Cette charte a pour objectif d’unir les 
professionnels hospitaliers et médico-
sociaux pour favoriser l’accès à la 
santé des personnes handicapées, à 
la coordination et fluidité de leurs 
parcours de santé.

l’intégralité de cette charte est 
disponible sur la page d’accueil du 
portail intranet.
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Dhiaeddine Ammous Médecin Ophtalmologie
Élodie Baer Médecin Anesthésie
Natacha Barrère IDE Psychiatrie adulte
Maité Becerro-Hallard Médecin Court Séjour Gériatrique
Marion Boulin Médecin Urgences
Monique Dassain Médecin Angiologie
François Franques Médecin Gastro entérologie
Emmanuelle Hausseguy Bouveret Médecin Cardiologie
Frédéric Hovaere Cadre de santé Albizzias
Julien Jacquin Médecin Imagerie médicale
Sophie lusinchi Médecin Pédiatrie
Wendy Thompson Chirurgien Chirurgie orthopédique
Serge Voytenko Pharmacien Pharmacie

Mireille Baldanza Aide-Soignante Junod 1
Marie-France Baudin IDE Centre de Santé Mentale
Josiane Begue IDE Marcel Saint Martin 2
Peggy Blanc Médecin Médecine infectieuse
Dominique Bonnin IDE CATTP
Jean-Pierre Bouisse Éducateur spécialisé Point Écoute Jeunes
Pierre Bourlon Ambulancier SMUR
Jean-Marc Camiade Aide-Soignant Chirurgie orthopédique
Marie-Hélène Champres Orthoptiste Ophtalmologie
Christophe Couret ASHQ Psychiatrie adulte
Jeanne-Claire David IDE Thermal
Béatrice Dufourcq Aide-Soignante Entretien
Jacques Elhossine Technicien Reprographie
Chantal Gachy IDE Milliès-lacroix RDC
Véronique Gizard Cadre de santé IFPS
Martine leroy Adjoint administratif Direction générale
Mélanie Romain Technicienne Informatique
Régine Ruppel Aide-Soignante Médecine interne
Arnaud Saint lezer Médecin Médecine interne
Madeleine Schang Masseur-Kinésithérapeute Hôpital de jour SSR
Claudette Skoros Auxiliaire puericultrice Pédiatrie
Marie Vieira Agent d’entretien Entretien

l’encadrement et la formation des étudiants sont au coeur 
des projets institutionnels : projet social et projet de soins 
infirmiers de rééducation et médico-techniques. 

1 - LE ProjEt soCIaL 2011-2016 du CH de Dax comporte 
6 orientations. La Gestion Prévisionnelle des Métiers et des 
Compétences y figure en bonne place, ainsi que le parcours de 
formation des étudiants infirmiers. C’est pourquoi la Direction 
des Ressources Humaines soutient et favorise depuis 2014 la 
participation des professionnels à des formations sur le tutorat 
des étudiants de L’Institut de Formation en soins Infirmiers.

2 - lE PROJET DE SOINS INFIRMIERS DE RÉÉDUCATION ET 
MÉDICO TECHNIQUES. Il s'agit de l'axe 3 du projet.

LE tUtorAt dEs étUdiANts : projets institutionnels et retour d’expérience

éliane Frécon, Directrice des Soins

<<< 3 - Expériences du service de réanimation :

avec la promotion d’étudiants infirmiers de septembre 2009, 
un nouveau programme a été mis en place.  Il a fait suite à 
une démarche de réingénierie des diplômes paramédicaux 
par le Ministère chargé de la Santé en lien avec l’éducation 
nationale. De nouveaux termes sont apparus : tutorat, 
approche par compétences, alternance, socioconstructivisme, 
universitarisation, réflexivité … 
Il a été nécessaire de construire des situations d’apprentissage 
et des parcours professionnalisant, développer des méthodes 
d’apprentissage (exemple : l’analyse réflexive) mais aussi 
d’évaluer les compétences avec de nouveaux outils (le portfolio 
par exemple …). 
Un groupe de travail regroupant des cadres chargés 
d’enseignement et des cadres du service de soins a élaboré et 
mis en œuvre un projet afin d’accueillir et intégrer les étudiants, 
et les faire bénéficier d’un enseignement clinique de qualité.

À ce jour plusieurs outils ont été mis en place :

- une charte d’encadrement signée par la Directrice de l’IFPS 
et la Directrice des Soins du Centre Hospitalier. Cette charte 
constitue un engagement partagé de répondre à tous les 
critères qualité attendus. les partenaires de cette charte 
garantissent le respect et la sécurité de la personne soignée à 
toutes les étapes de l’encadrement des étudiants,

- un livret « accueil et ressources » du terrain de stage a été 
réalisé dans toutes les unités de soins,

- un guide d’autoévaluation du dispositif d’encadrement en 
stage des étudiants est en cours d’élaboration. Il sera exploité 
par et pour la Direction des Soins.

Des temps de formation ont permis aux cadres et aux équipes 
de développer des compétences de tuteurs des étudiants. 
Ces modules de formation sont encore proposés en 2015 
et 2016. Des professionnels ont bénéficié de formations de 
formateurs de tuteurs.

Enfin la Direction des soins  est engagée dans le travail régional 
proposé par l’Agence Régionale de Santé.
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depuis maintenant 18 mois le cH de dax s’est engagé dans le programme ANAp gestion des lits. 
ce projet arrive aujourd’hui à son terme même si ce sujet restera toujours une des préoccupations 
premières  au sein de notre établissement. 
il aura fallu 6 mois pour élaborer un diagnostic avec la participation active de tous les médecins 
responsables de structure et les cadres. 

< Taux d’occupation maximal sur les services de médecine, moindre sur la chirurgie et l’Hôpital de jour.
< Des DMS variables mais plutôt correctes dans l’ensemble.
< Des filières en difficultés : neurologie, Court séjour Gériatrique, cardiologie, gastro entérologie.
< Une activité croissante aux urgences avec un nombre de nuits brancard toujours en augmentation.

Un hôpital sous tension avec des marges de manœuvre très réduites.

Aujourd’hui, quel bilan ? 

om sUrZ

Bilan du  programme GEstioN dEs Lits 

Le diagnostic

par Christine Dehez, cadre supérieur de santé 
et Jean Fabre, responsable médical - Urgences

Au travers de la collaboration avec les autres établissements de notre groupe projet (Pau - Bayonne - libourne) nous avons pu 
échanger sur nos difficultés communes et spécificités de chacun de nos établissement. 
Ceci nous a permis d’élaborer un plan d’action avec des axes principaux de réflexion et de travail.

ce qui fonctionne :
< la mise en place d’une commission 
hebdomadaire des séjours longs afin de 
trouver des solutions pour les patients 
dont la sortie de l’hôpital est complexe.
< la mise en place d’une permanence 
des cadres du Pôle RUBIS le week end 
aux urgences pour gérer les lits de 
l’ensemble de l’établissement.
< la rédaction de procédures permettant 
de favoriser l’accueil des patients en 
provenance des urgences  le matin 
dans les unités de soins, nous fondons 
beaucoup d’espoir sur ces organisations 
qui permettront de fluidifier le parcours 
patient dans l’établissement.

ce qui fonctionne … mais :
< l’urologie en plein développement 
d’activité générant un nombre 
d’hébergements important par manque 
de lits identifiés spécifiques urologie.
< le déploiement réussi du PACS mais 
avec des problématiques techniques 
récurrentes.
< le lien avec les structures d’aval : 
déploiement ViaTrajectoire intéressant 
(non évalué à ce jour mais prometteur) 
< la collaboration très positive avec 
l’HAD  mais avec ses contraintes et 
limites. 
< les rencontres en cours avec les EHPAD. 
< le projet de collaboration HAD/ EHPAD 
Pomarez en cours de mise en place.

ce qui est en projet :
< la nécessité permanente de la 
révision des règles d’hébergement, une 
charte impliquant tous les praticiens 
et cadres de l’établissement doit être 
validée en Commission des Admissions 
Non programmées dont nous attendons 
beaucoup. 
< l’implication et la collaboration 
renforcée des gériatres au sein des 
urgences.

Malgré les efforts importants fournis ces derniers mois, l’activité reste croissante et le nombre de 
brancards aux urgences ne cesse d’augmenter dégradant la qualité de la prise en charge initiale et 

à venir des patients, les conditions de travail de l’ensemble du personnel. 
Seule la participation de tous dans ce projet de gestion des lits à des niveaux divers nous permet d’espérer l’amélioration de 
l’accueil et du parcours du patient au sein de l’établissement, il en va de la vie ou survie de notre établissement, cela doit 
passer par la poursuite du travail engagé, impliquant le soutien de notre direction.

Synthèse

LE dossiEr
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le TrueBeam

Cet appareil  ultra moderne permet des traitements  
sophistiqués de radiothérapie modulée en intensité par 
‘‘arcthérapie volumique’’. 

Cette technique permet, lors de la rotation de l’accélérateur  
autour du patient, de délivrer des rayons  adaptés au volume 
cible (tumeur) tout en  évitant les organes à risque.

Cette technique  est  actuellement la plus performante pour 
traiter  les cancers de prostate et les cancers des voies-
aérodigestives supérieures avec des résultats au moins 
équivalents, voire supérieurs, aux traitements conventionnels 
avec une diminution significative des effets secondaires et 
surtout des séquelles à long terme.

Ces traitements ont débutés en mai 2015 (prostate) et les 
premiers patients orL en  ont bénéficié  début novembre. 

À terme, cette technique est amenée à devenir le 
standard international pour les cancers urologiques, ORl, 
gynécologiques et certains cancers digestifs.

Cet accélérateur est de plus équipé d’un imageur kV 
permettant de repositionner au quotidien les patients avec 
une grande précision tout en améliorant la radioprotection. 

le TrueBeam est de même, par sa conception,  apte à pouvoir 
effectuer des traitements très ciblés par ‘‘radiothérapie 
stéréotaxique’’ intra et extra crânienne nécessitant pour cela 
une formation de l’équipe.

Cette évolution technologique permet maintenant de traiter 
sur l’hôpital de Dax des patients qui ne pouvaient l’être que 
dans d’autres centres de la région.

Les patients landais peuvent ainsi  bénéficier de traitements 
modernes et  performants au plus près de leur domicile.

les professionnels du service (médecins, radiophysiciens, 
manipulateurs et dosimétristes) ont bénéficié d’une formation 
à ce nouvel appareil.

l’équipe de physique médicale (voir Vitamine n°82) a procédé 
aux mesures et aux vérifications nécessaires à l’utilisation de 
la machine dans des conditions optimales de qualité et de 
sécurité.

Puis cinq référents manipulateurs, sur la base du volontariat, 
ont participé à la mise en route de l’appareil. 

Après deux mois de perfectionnement, ils ont formé leurs 
collègues à l’utilisation de l’accélérateur. Ils ont également 
participé à la  mise en place des procédures d’application. 

Cette période de janvier à octobre 2015 a demandé un 
investissement professionnel de tous les agents.

Aussi, n’oublions pas l’équipe biomédicale qui a dû 
également acquérir de nouvelles connaissances et de 
nouvelles compétences.

Le service d’oncologie radiothérapie a été équipé 
en 2015 d’un nouvel accélérateur de particules de 

dernière génération de la société varian nommé 
‘‘trueBeam’’.

par Dr Nicolas Pontier, l’équipe de Physique médicale, 
Catherine levy-Petel et Caroline Fulchic

De gauche à droite :  Nadine Durruty-larrey (dosimétriste), Alix 
Monhoven (radiophysicienne), laura Fourcade (manipulatrice), 
Dr Philippe Remuzon (radiothérapeute), Maylis Guicheney 
(manipulatrice), Hélène Mounier (manipulatrice), Caroline 
Fulchic (manipulatrice), Catherine levy Petel (faisant fonction 
cadre de santé), Cécile Bauden (manipulatrice), Dr Nicolas 
Pontier (radiothérapeute, chef de service).  



8

< Optimiser l’occupation des lits.

< libérer un maximum de  lits le matin.

< limiter le temps de passage aux urgences et sur 
les lits portes pour les patients qui nécessitent une 
hospitalisation.

< lisser les mouvements dans la journée.

< Faire sortir les patients le matin pour éviter les 
‘‘hébergés’’ dans d’autres unités que celles dont ils 
relèvent médicalement.

< limiter les temps d’attente inutiles pour les 
patients.

Les Objectifs 

Le centre hospitalier s’est engagé en 2014 dans le projet ANAp ‘‘ gestion des lits’’. 
Un sous groupe a été constitué afin de répondre à l’objectif ‘‘favoriser et formaliser les sorties le matin’’ afin de faciliter les admissions en provenance du service 
des urgences. 
ce travail s’inscrit également dans le projet de soins ‘‘prise en charge des patients et des résidants’’ chapitre 2 optimiser le temps d’accueil : programmation arrivée du 
patient recueil des données et anticipation de la sortie.

dirEctioN dEs soiNs 
Gestion des lits ‘‘sortiEs LE mAtiN’’ 

< Insuffisance de formalisation du processus de sortie 
et d’entrée.

< Délai d’admission des patients  entre les urgences et 
les services trop long.

Les problèmes de départ 
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< l’heure théorique de sortie retenue est 11 heures afin 
qu’un réel gain d’efficience soit apporté à l’ensemble de 
l’organisation. Concernant l’information aux patients et 
aux familles deux éléments sont retenus : le livret d’accueil 
comporte l’heure de sortie et le motif de sortie le matin.
Une note d’informations relative aux conditions de séjour et à 
l’heure de sortie est modifiée et affichée dans les chambres. 

< Un contact avec les structures d’aval extérieures permet 
de réaliser une actualisation des données. Mise à disposition 
d’une liste à jour des établissements d’aval avec l’ensemble 
des informations nécessaires (horaires d’admissions, consignes 
particulières, les impératifs ...).

< le jour du départ le patient doit être prêt à sortir 
(documents, entourage prévenu, modalités de transport et 
conditions d’accueil organisées ...).
Une procédure décrit le processus complexe de sortie qui débute 
dès la prévision du séjour : avant l’admission pour le programmé 
se décline en cinq étapes. Elle précise les différentes étapes et 
les responsabilités de chaque professionnel et est classée dans 
la GED.

< l’accueil et la gestion de l’entrée en provenance des 
urgences a été précisée également en différentes étapes.

< la commande des transports nécessite une information 
claire et accessible pour tous. 

< Un tableau récapitulatif des différentes situations : retour 
à domicile, transfert consultations ou examens dans un autre 
service ... est consultable sur la GED avec les numéros de 
téléphones. (COMMANDE TRANSPORTS juin 2015.pdf)

< Un tableau récapitulatif ‘‘gestion des lits en l’absence des 
cadres’’  a été réalisé. Il permet d’obtenir un interlocuteur en 
l’absence du cadre de l’unité afin d’avoir une lisibilité sur les 
lits disponibles, et accueillir les patients en provenance des 
urgences. 

Une première analyse sera faite au cours du 
premier semestre 2016, afin de réajuster au besoin 
les actions d’amélioration proposées.

Marie-Christine Bercuingt, laetitia Bourlon, Véronique 
Debias, Véronique Dourthe, Catherine Dugrand, Anne-
Marie Duprat, Éliane Frécon, Alain Hervet, Sophie 
labarthe, Véronique Pawlak, Patrick Sanguinet, Nathalie 
Spotti.

par le groupe de travail

Les Actions 

Groupe de travail  

Commande de transports

L’état du patient néCessite un transport

Commander la veille de préférence
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

les week end et jours fériés de 10 h 30 à 17 h 30 

RetouR 
À Domicile

consultation 
ou examen 

Dans un autRe 
établissement 

tRansfeRt

+ De 48 h 
pRescRiption méDicale De tRanspoRt 

établie paR le méDecin

pRise en chaRGe paR cpam 

bon ceRfa Daté Du jouR 
(bon veRt) 

- De 48 h 

DemanDe De tRanspoRt faite 
paR le seRvice

bon De tRanspoRt inteR-sites
(bon blanc) 

pRescRiption méDicale De tRanspoRt 
établie paR le méDecin

pRise en chaRGe paR cpam 

bon ceRfa Daté Du jouR 
(bon veRt) 

commanDe De taxi, vsl 
ou ambulance 

selon l’état Du patient

tRansfeRt veRs:
- centRes hospitalieRs

- cliniques
- ehpaD

tRansfeRt pouR consultation ou 
hospitalisation 

(pie = pRestation inteR établissement)
ou

tRansfeRt Définitif veRs autRe site De 
l’établissement (sauf albizzias et hameau 

De saubaGnacq) 

DemanDe De tRanspoRt faite 
paR le seRvice

bon De tRanspoRt inteR-sites
(bon blanc) 

39 60
aDmissions

39 60
aDmissions

31 61
tih *

31 61

tih *

RetouR 
À Domicile

tRansfeRt

+ De 48 h - De 48 h 

veRs:
- centRes hospitalieRs
- cliniques
- ehpaD

tRansfeRt pouR consultation ou 
hospitalisation 

(pie = pRestation inteR établissement)
ou

tRansfeRt Définitif veRs autRe site 
De l’établissement (sauf albizzias et 

hameau De saubaGnacq) 

DemanDe De tRanspoRt faite 
paR le seRvice

bon De tRanspoRt inteR-sites
(bon blanc) 

pRescRiption méDicale De tRanspoRt établie paR le méDecin

pRise en chaRGe paR cpam 

bon ceRfa Daté Du jouR 
(bon veRt) 

commanDe De taxi, vsl ou ambulance 
selon l’état Du patient

31 61
tih *

Commande de transports - pôLe rubis

tRansfeRt

31 60
aDmissions

Des uRGences

49 36
accueil 
stanDaRD

Tous les jours
de 8 h 30 à 19 h 30
(20 h 30 période estivale)

En dehors 
des horaires précédents



Depuis de nombreuses années, les agents de la 
Blanchisserie retrouvent régulièrement,  au niveau de la 
zone de tri, des objets souillés qu’ils éliminent ensuite 
dans des containers à aiguilles.

Voici les photos des objets retrouvés dans les deux derniers 
containers, ouverts le 3 novembre dernier par Olivier 
Sidot, Technicien à la Blanchisserie et Sylvie loustalet, 
Infirmière de santé au travail. 

la négligence des uns peut mettre en péril la santé des 
autres à travers un accident exposant au sang par objets 
souillés. 

la prévention doit être l’affaire de chaque maillon de la 
‘‘chaîne hospitalière’’.

le respect des précautions standard (notamment 
l’élimination de tout objet piquant ou tranchant, dans un 
collecteur adapté) par tous les agents est indispensable.

prévention des 
Accidents d’Exposition au sang

sANté AU trAvAiL

le Service de Santé au travail
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Je commence à comprendre. 
À quelle occasion je peux avoir affaire à toi, alors?

Je suis souvent la première personne qui te prendra en charge 
dans le service et ceci dans deux cas de figure :

< Soit tu as rendez-vous avec l’ophtalmologiste, avec qui je 
travaille en collaboration et sous sa responsabilité. 

Dans ce cas je suis la première personne que tu verras. 

Je vais faire ce que l’on appelle la pré-consultation. 

Je vais réaliser un certain nombre de mesures avec des 
appareils assez complexes et je vais ensuite te faire lire pour 
évaluer d’éventuels troubles visuels. 

Ceci permettra au médecin d’avoir toutes les informations 
utiles au diagnostic. 

Je peux également, si tu désires porter des lentilles de contact, 
accompagner le médecin pour t’apprendre à manipuler et à 
utiliser ce matériau dont l’usage est très sensible.

< Soit tu as besoin d’examens complémentaires, prescrits 
par un médecin :

Comme d’autres métiers paramédicaux, nous avons une  
‘‘délégation de compétences’’. C’est-à-dire que nous pouvons 
pratiquer de manière indépendante, un certain nombre 
d’actes.

Je peux, par exemple, réaliser des examens comme 
l’exploration du champ visuel.

je peux aussi réaliser un bilan orthoptique afin d’évaluer tes 
capacités visuelles et fusionnelles. 

Je peux faire, comme un kiné, des séances de rééducation. 

Cela peut être de la rééducation orthoptique pour des 
défaillances fonctionnelles comme du strabisme chez 
l’enfant ou les déséquilibres oculaires qui peuvent entrainer 
de la fatigue, des maux de tête ou même des problèmes de 
postures. 

Il existe aussi une forme de rééducation pour les personnes 
qui ont de fortes déficiences visuelles, qui ont besoin 
d’apprendre à voir avec une fonction visuelle réduite pour 
des causes diverses.

Et cela te plait comme métier ?    

Oui, énormément. 

Comme je te l’ai expliqué, c’est un métier très intéressant 
et très technique. 

Cette profession évolue beaucoup que ce soit dans les 
techniques ou bien dans le champ de nos compétences. 

Il est possible qu’à l’avenir, devant la raréfaction des 
ophtalmologistes, nos prérogatives soient renforcées pour 
offrir aux patients des délais de prise en charge raccourcis, 
notamment pour le renouvellement de la prescription des 
lunettes.  

Voilà, j’espère que tu y vois plus clair sur notre métier …

UN sErvicE, UN métiEr (suite)

ortHoptistE, ortho quoi ??

UN sErvicE, UN métiEr

<<< Question au Dr Caroline Buestel, chef de 
service :

Quel est votre sentiment et la plus-value du 
travail en collaboration avec les orthoptistes ?

Je pense effectivement que cette 
collaboration est un véritable atout. Pour 
notre travail et pour le patient.

le vieillissement de la population, la pénurie 
d’ophtalmologiste, la modernisation des 
moyens diagnostiques avec des imageries 
ultra performantes associés au développement 
de nouveaux traitements notamment dans la 
DMlA, génèrent une demande croissante. 

Cette collaboration est un moyen essentiel 
pour répondre à cette demande. 

le travail aidé ou la délégation d’actes 
techniques jusque-là réalisés par 
l’ophtalmologiste se développent donc 
fortement depuis maintenant quelques années. 

Nos activités sont complémentaires pour une 
prise en charge diagnostique et thérapeutique 
optimale.

le service d’ophtalmologie de Dax, dont 
l’activité médico-chirurgicale est croissante, 
est amené à se développer avec la création 
prochaine du nouveau service (au rez-de-
chaussée du bâtiment). 

les orthoptistes seront des acteurs majeurs au 
sein de ce nouveau service.

Cette évolution du travail aidé est 
certainement l’avenir pour l’accès aux soins 
de la population et une pratique plus efficace 
à l’hôpital.

Une scène de la vie ordinaire ...
on m’a dit qu’il fallait que j’aille voir un orthoptiste 
pour un bilan. En regardant dans l’annuaire je cherche …  
orthophoniste, orthopédiste, orthodontiste, orthoptiste, 
Orthoprothésiste … Je n’y comprends rien ! Je vérifie 
l’ortho-graphe d’ortho-ptiste, pour ne pas me tromper … 

je me rends donc à l’hôpital de dax pour rencontrer l’équipe 
d’orthoptistes afin de m’éclairer sur une confusion pas très 
ortho-doxe !
je pousse la porte du service d’ophtalmologie, car oui, les 
orthoptistes travaillent dans ce service.

Bonjour, je cherche un orthoptiste ?

Oui, il y en quatre dans notre service à Dax.

Ca consiste en quoi, votre métier ? 
Parce qu’avec tous ces trucs qui commencent par ortho,  je 
m’y perds.

Alors, ‘ortho’’ , en grec ça veut dire droit, et  ‘‘opto’’  ça touche l’optique, 
la vision. 

On a pour habitude de nous appeler les kinés des yeux. 

En bref, cela veut dire remettre droit la vision, mais pas que.

littéralement, l’orthoptie est une science paramédicale qui a pour 
vocation la rééducation, la réadaptation et l’exploration fonctionnelle 
des troubles de la vision. 

Cette fonction s’étend du nourrisson à la personne âgée.
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De gauche à droite : Agnès Martourey, Camille Norbert, Carole laffon et Matthieu lissalt

<<<  La formation 

Certificat de Capacité 
d’Orthoptie (Bac+3) délivré 
dans les Écoles d’orthoptie 
(rattachées aux facultés 
de sciences) et après un 
concours d’entrée. 

<<<  Population 

2600 orthoptistes libéraux,

700 salariés, 

400 hospitaliers.

propos recueillis par laurent travini, 
technicien supérieur hospitalier - Service Biomédical



qUALité

Par Aude Pamphile, technicienne Supérieure Hospitalière
Direction de la Qualité, de la Gestion des Risques 

et des Relations avec les Usagers
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En application de l’article R1112-83 du code de la Santé 
Publique, la Délégation Territoriale des landes de l’ARS 
Aquitaine a désigné de nouveaux représentants des 
usagers à la CRUQPC depuis le 01/08/2015.

Ainsi, la CRUQPC est composée des membres suivants :

FONCTIONS MEMBRES DE lA CRUQPC

Président de la CRUQPC 
par délégation du 
Directeur

Jean Couret, Directeur de la 
Qualité, de la Gestion des Risques 
et des Relations avec les Usagers

Médiateur médical Dr Bertrand lhez, PH du service 
des urgences
Dr Yves Dauzan, PH du laboratoire 
d’anatomo-pathologie

Médiateur non médical Patricia Tondeur, Cadre de Santé 
Hôpital de Jour médico-chirurgical

Représentants des 
usagers

Dr Pascale Daverat, ligue contre 
le Cancer
Serge Dupouy, AMV landes 
(Association Aveugles et 
Malvoyants)
Margot Brehat, Générations 
Mouvements
Claudine Rohfritsch, UDAF

Représentant de la CME Dr Bruno le Pluart, PH biologiste 

Représentant de la 
CSIRMT

Henri Mezzasalma, Aide-Soignant 
dans le service de cardiologie

Secrétariat de la 
CRUQPC

Aude Pamphile, Technicienne 
Qualité, chargée du suivi des 
réclamations (hors contentieux et 
assurances)

Invités permanents Dr Bernard Poch, Président du 
comité d’éthique, Président 
d’Alma landes
Anne-laure Dugert,  Adjoint des 
cadres, chargé des assurances et 
contentieux

Composition de la CRUQPC

La crUqpc au service 
des usagers à l’hôpital

< Fonctionnement

la CRUQPC se réunit au minimum 4 fois par an.

la Direction Qualité Gestion des Risques et Relation avec les 
Usagers reçoit les différentes réclamations, en informe la 
commission et la saisit autant que de besoin.

la CRUQPC émet un rapport annuel avec des  propositions 
d’actions d’amélioration (en fonction des réclamations, éloges, 
propositions ou observations des usagers, questionnaires 
de sortie, enquêtes de satisfaction, ...) que l’établissement 
intègre dans le cadre de sa politique d’amélioration de la 
qualité. 

Ce rapport et ses conclusions sont transmis à l’Agence 
Régionale de Santé d’Aquitaine.

instituée par la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de 
santé, une commission des relations avec les 
Usagers et de la qualité de la prise en charge 
(crUqpc), existe au sein du centre Hospitalier 
de dax-côte d’Argent depuis 2005.

< En prolongement de la CRUQPC : le rôle de la médiation

En cas de litige avec un établissement de santé, un usager 
peut demander à rencontrer un médiateur de la CRUQPC : le 
médiateur médical si la réclamation porte sur l'organisation 
des soins et le fonctionnement médical ou le médiateur non 
médical pour toute autre question. les deux médiateurs 
peuvent être saisis simultanément si le problème recouvre 
plusieurs aspects. le médiateur, après avoir recueilli toutes 
informations utiles, rencontre le plaignant et ses proches si 
besoin.

les médiateurs  interviennent dans les situations sensibles, 
apportent des éléments de réponse aux plaignants et 
permettent de limiter le nombre de contentieux.

les médiateurs ont ainsi un rôle prépondérant dans la 
résolution d’un certain nombre de problématiques exposées 
par les usagers.

< En résumé

la CRUQPC permet de faire le lien entre l’établissement et les 
usagers. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des 
mesures contribuant à améliorer l’accueil et la prise en charge 
des usagers tout en veillant au respect de leurs droits.
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L’architecture au service du soin : le bâtiment jean-pierre jUNod 
fait peau neuve à partir de l’été 2016
construit dans les années 1970, partiellement rénové dans les années 1980 et en 1996, le bâtiment de psychogériatrie 
jean-pierre jUNod va connaître à partir de l’été 2016 une profonde transformation, pour le bien-être des résidants 
et des patients qui y sont accueillis ainsi que pour l’amélioration des conditions de travail du personnel.

Au rez-de-jardin, les vestiaires seront restructurés et un nouvel accès logistique créé 
côté rue, en substitution de l’accès actuel côté jardin. 

la nouvelle Unité d’Hébergement Renforcée (UHR), labellisée sur plans  par l’ARS, sera 
implantée au rez-de-chaussée et accueillera les 20 lits regroupés de l’actuelle unité de 
soins de longue durée psychogériatrique. 

Prévues par le plan Alzheimer 2008-2012, les UHR sont des structures proposant sur un 
même lieu l'hébergement, les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour des 
résidents ayant des troubles du comportement sévères. 

la conception architecturale de la future unité combine dans un environnement 
sécurisé des espaces d’activités (atelier, salle polyvalente) et de vie (salon, salle à 
manger), modulables par des cloisons amovibles afin de permettre la déambulation des 
résidants et d’éviter le sentiment d’enfermement. 

Cet espace central est éclairé par des puits de jour et débouche, à l’extérieur, sur un 
jardin clos. 

Voisin immédiat de l’UHR, et réuni sur le même niveau, l’EHPAD Alzheimer de 30 
chambres obéit à la même conception : ses 2 sous-unités, articulées autour d’un patio, 
se caractérisent par de vastes espaces intérieurs d’activité, ouvrant sur un jardin.

Au 2e étage sera repositionnée l’Unité cognitivo-comportementale (UCC) de 20 lits, 
aujourd’hui située à l’étage inférieur. Comme l’UHR et l’EHPAD, elle sera aménagée 
à la fois dans la partie rénovée et dans la partie construite. Un espace  ‘‘snoezellen’’ 
de stimulation sensorielle y sera créé, ainsi que deux terrasses jardins en toiture, 
accessibles depuis les salles à manger.

Enfin, le dernier niveau fera l’objet d’une démolition intérieure et restera sans 
affectation.

UN projEt

Il ne s’agira pas seulement de rénover une 3e fois un bâtiment devenu vieillissant au fil 
des décennies, mais aussi d’adapter sa conception à la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Ainsi, la généralisation de l’hébergement en chambre individuelle des résidants, dont 
les troubles du comportement rendent difficile la cohabitation en chambre double, 
conduit à créer une extension de 56 chambres au rez-de-chaussée et au premier étage. 

Ces chambres seront rendues accessibles aux lits douches, pour les ¾ d’entre elles, et 
équipées de rails de transfert pour faciliter le lever des personnes âgées. 

Elles bénéficieront de ‘‘sols intelligents’’  permettant au personnel soignant de détecter 
à distance les chutes de résidents et d’intervenir plus rapidement. 

Par ailleurs, les locaux seront climatisés et l’isolation thermique intérieure renforcée.

< Un bâtiment adapté au profil des patients, sécurisé et climatisé

< La création de l’UhR, unité labellisée dans le cadre du Plan Alzheimer

par François de Boysson, Directeur adjoint 
chargé de l’Ingénierie 
et du Système d’Information

< Calendrier    
et coût des travaux

Le chantier, confié à 
l’architecte Frédéric Raffy, se 
déroulera en 4 phases. 

Après la démolition du bâtiment 
G1-G2, une liaison verticale 
par ascenseur communiquant 
avec le bâtiment du Patio 
sera construite, et les réseaux 
informatique et téléphonique 
seront dévoyés. 

Puis le rez-de-jardin du 
bâtiment Jean-Pierre JUNOD 
existant sera restructuré, pour 
rénover les vestiaires et ouvrir 
le nouvel accès logistique. 
la construction de l’extension 
permettra ensuite de reloger 
provisoirement les 70 résidants 
et patients dans les 56 lits 
nouvellement créés, ainsi 
que dans les 14 lits de la 
nouvelle unité du Hameau de 
Saubagnacq. 
la dernière phase verra la 
rénovation du bâtiment ainsi 
libéré sur les 3 niveaux restant. 

Il s’agit à nouveau d’une 
opération de grande ampleur 
pour le Centre hospitalier, 
estimée à 12,8 M€ toutes 
dépenses confondues. 

les travaux, dont le 
démarrage est prévu au mois 
de juillet 2016, se dérouleront 
sur 2 ans et demi jusqu’en 
décembre 2018.

De gauche à droite (présents à la CRUQPC du 2 décembre 2015) : 
Dr Bernard Poch, Claudine Rohfritsch, Henri Mezzasalma, 
Dr Pascale Daverat, Jean Couret, Dr Bertrand lhez, Patricia 
tondeur, Anne-laure Dugert, Aude Pamphile.
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il y a maintenant 2 ans (vitamine n°75) 
nous annoncions la perspective d’une 
certification des comptes du Centre 
Hospitalier.

Nous sommes désormais engagés 
dans la procédure avec l’examen des 
comptes de l’exercice 2015.

L’objectif est, rappelons le, une 
validation par un commissaire 
aux comptes agréé de toutes les 
opérations comptables réalisées par 
le centre Hospitalier sur tous ses 
budgets.

cette attestation est très importante 
car elle constitue un gage de 
performance, qualité et régularité 
comptables qui peuvent être opposés 
à nos divers interlocuteurs internes 
(personnel, patients, ...) ou externes 
(tutelles, banques, fournisseurs ...).

LA cErtiFicAtioN dEs comptEs

iNFos FiNANcièrEs

 <<< Où en est-on ? 

Depuis 2 ans, le comité de pilotage 
de la certification s’est réuni à 
plusieurs reprises (avec un invité du 
Centre Hospitalier de Mont de Marsan) 
afin d’orienter et d’accompagner les 
travaux de plusieurs groupes de travail 
constitués autour des principaux 
processus concernés à savoir : les 
recettes, la paye et le personnel, les 
achats et les stocks, le patrimoine et 
les amortissements, et managés par les 
principaux responsables de domaines.

En sus, un groupe transversal s’est 
attaché au système d’information qui 
recueille les informations et qui peut, 
sur certains process, générer des pertes, 
paiements indus, etc. 

Dès lors, sur la base de la cartographie 
du système, il convient donc de 
s’assurer d’une fiabilité optimale des 
interfaces, de l’habilitation adéquate 
des intervenants, etc.

Enfin, la situation des provisions et 
diverses autres comptabilisations a été 
examinée pour s’assurer d’une parfaite 
adéquation à l’objet et d’une parfaite 
régularité.

Sur ce dernier point, des compléments 
de l’instruction comptable M21, socle 
réglementaire des hôpitaux en la 
matière, sont intervenus tout au long 
de la période.

Ce travail a été coordonné par un cadre 
administratif supérieur, Hélène Gérard, 
dédiée à mi temps à la conduite du 
projet.

chaque groupe de travail a contribué 
à renforcer le processus de contrôle 
interne déjà en place en identifiant les 
risques majeurs dans chaque domaine 
et en complétant en conséquence, si 
nécessaire, les protocoles en vigueurs, 
les mécanismes de contrôle et en 
s’assurant de leur usage régulier.

Cette démarche d’amélioration du 
contrôle interne doit se poursuivre dans 
les années à venir  et constitue un des 
socles de la performance future.

l’examen des Commissaires aux 
Comptes porte sur la partie ordonnateur 
(le Centre Hospitalier, celui qui 
ordonne) mais aussi sur la partie Trésor 
Public (le comptable, celui qui effectue 
les opérations de paiement et de 
recouvrement).

À ce titre, il faut souligner la 
participation active des personnels de 
la trésorerie hospitalière, en particulier 
l’engagement et l’investissement de 
Élisabeth Guillon notre trésorière qui 
vient de faire valoir ses droits à la 
retraite.

Cet échange constant et en confiance 
nous a permis de trouver les solutions 
les plus satisfaisantes aux problèmes 
parfois complexes rencontrés. par Serge Roulet, Directeur adjoint chargé 

des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion

le Commissaire aux Comptes a été choisi en début 
d’année à l’issue d’un appel d’offre et c’est la 
société KPMG qui a été retenue pour les 6 prochaines 
années.

le bilan d’entrée (à savoir l’examen des comptes 
2014 tels qu’ils résultent du compte financier) vient 
d’avoir lieu en octobre après des échanges réguliers 
depuis le mois de juin. 

À cette occasion, un examen minutieux et approfondi 
des procédures et de leur application dans divers 
domaines clés, en particulier paye et recettes, a été 
effectué par l’équipe du Commissaire.

trois certificateurs ont passé une semaine complète 
à vérifier les processus les plus à risque afin de 
s’assurer de leur bon fonctionnement. 

les échanges se poursuivront dans la période à venir 
et la prochaine étape se situera fin mars 2016 avec 
leur retour programmé pour l’examen détaillé des 
comptes après clôture.

Sur la base de ce dernier échange fort, après 
d’éventuelles rectifications, leur rapport, qu’ils 
présenteront au Conseil de Surveillance examinant 
le Compte Financier 2015 en juin prochain, viendra 
clore la procédure.

Ainsi sera lancé un processus lourd pour les années 
à venir avec chaque année l’objectif renouvelé de 
certification des comptes sans réserves si possible.

Des 31 établissements ayant expérimenté les 
certifications dès l’exercice 2014 (dont le Centre 
Hospitalier de Libourne dans la région), 16 ont été 
certifiés sans réserve, 13 avec réserves, 2 présentant 
un refus de certification attestant de la rigueur de 
la procédure et de la nécessité de rester mobilisés 
autour du sujet. l’impact négatif potentiel en cas 
d’échec se ressentirait en effet sur tous.

 <<< Désormais nous sommes donc 
dans la dernière ligne droite :

- Absence de maîtrise des interfaces entre 
logiciels
- Formalisation des contrôles DIM
- Défaut d’accessibilités aux dossiers 
patients
- Niveau de dépréciation des créances

02 CYCLes des reCettes 
- Problème d’exhaustivité de l’inventaire physique
- Rapprochement inventaire physique/inventaire 
comptable insuffisant
- Dossiers d’amortissements inadaptés

01 CYCLe des immobiLisations 

- Stocks déportés
- Absence ou insuffisance de suivi des conventions
- Absence ou insuffisance de dotations de provisions (CET, PGE, etc.)

03 autres 

réserves Les pLus courantes * 

€ €
€

* divers établissements expérimentateurs 

iNFos FiNANcièrEs (suite)

Salon infirmier à Paris du 14 au 16 octobre 2015

Étudiants infirmiers en troisième année à l’IFSI du Centre 
Hospitalier de Dax, nous avons eu la chance et l’opportunité 
d’aller au salon infirmier de Paris, du 14 au 16 octobre 2015.

Cette expérience, riche d’enseignements, nous a permis 
d’assister à diverses conférences en lien avec des sujets actuels 
(ex : loi Léonetti), ou des sujets qui concernent tout professionnel 
de santé, qu’il soit hospitalier ou à domicile (ex : prévention des 
chutes chez la personne âgée). 

nous avons également pu participer à des ateliers, nous 
permettant d’échanger avec des professionnels et des étudiants 
d’autres IFSI, comparant ainsi les matériels, les techniques, 
et les protocoles (ex : atelier CIP). Tout cela nous amenant à 
diverses réflexions sur nos pratiques.

Enfin, des stands ou des professionnels de santé sont là pour 
échanger, discuter, présenter de nouveaux matériels, des soins 
non médicamenteux (ex : hypnose, massage), et pour recruter. 

La diversité des stands nous a permis, à titre individuel, de 
se projeter pour certains, dans notre futur métier que sera 
demain, celui d’infirmier, d’infirmière.

L’ensemble de la promotion remercie Corine Dottain et 
Laurent Merlin pour leur investissement et l’organisation de 
ce salon infirmier 2015. Sans oublier Pascale Thiolas qui nous a 
également accompagné.
Merci à vous.

Promotion ESI de Dax, 2013/2016
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Rentrée des étudiants et élèves à l’IFPS

le lundi 7 septembre 2015, Dominique Fieschi, Directrice 
de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé 
et Jean-Pierre Cazenave, Directeur du CH de Dax, 
ont accueilli devant la chapelle de l’hôpital thermal, 
l’ensemble des nouveaux étudiants infirmiers et masseurs-
kinésithérapeutes, ainsi que les élèves aides-soignants, 
pour cette nouvelle rentrée de formation 2015.

Ce fut l’occasion pour l’ensemble des formateurs de 
se présenter et de souhaiter une bonne rentrée et du 
courage à ces trois promotions.

Tous se sont retrouvés autour d’un verre avant de débuter 
leurs formations.

5e édition de la semaine
de la sécurité des patients

Semaine de prévention 
des Accidents Vasculaires Cérébraux

Cette année, la campagne a débuté le mercredi 21 
octobre par une conférence de presse organisée au 
CH de Mont de Marsan. 

l’action phare de l’édition 2015 : le « Train Aquitain : 
AVC, Agissez ! » a relié les principales villes de la région 
avec à bord du TER l’équipe des ambassadeurs de la 
prévention des AVC.

le 27 octobre, dans le hall de la gare de Dax, des membres 
de l’association France AVC 40  et des professionnels 
du Service de Neurologie du CH de Dax informaient le 
public sur la manière de détecter les signes d’alerte, les 
causes et les conséquences de l’ AVC. 

À cette occasion, le 24 et le 26 novembre, dans le hall 
du site Vincent de Paul, soignants et usagers ont pu 
découvrir différents ateliers animés par l’équipe de la 
pharmacie, de l’hygiène hospitalière et de la gestion des 
risques :
- une chambre des erreurs : reconstitution d’une 
chambre d’un patient dans laquelle plusieurs erreurs se 
sont glissées,
- une vidéo de sensibilisation sur les médicaments, 
- des posters avec des messages clés ...

À l’hôpital de Dax, ‘‘la sécurité des patients, ça me 
concerne, ça vous concerne !’’


