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Thé dansant du 4 mars 2012

Le thé dansant 
s’est déroulé 
avec l’orchestre 

Ambiance, bien connu 
dans la région, avec : à 
l’accordéon Henri, au 
synthétiseur Patrick et 
au chant Yves.

Une centaine de dan-
seurs de tous horizons 
(Creuse, Puy-de-Dôme, 
Corrèze) ont participé à 
cet après-midi dansant 
dans une atmosphère 

tranquille et joyeuse. 
On pouvait se restaurer 
avec de bonnes pâtisse-
ries préparées par des 
dames bénévoles, un 
grand merci aux pâtis-
sières. La buvette a bien 
fonctionné, merci aux 
tenanciers de la buvette.

En espérant de tout 
coeur un autre thé dan-
sant en 2013, merci à 
tous les bénévoles et 
à toutes les personnes 

qui ont contribué à la 
réussite de ce dimanche 
après-midi.

A. CHAMBON
Membre du bureau

C’est devenu une habitude, le premier dimanche de 
mars a lieu le thé dansant de l’Amicale.

Voyage du 12 mai 2012
Une trentaine de retraités du CHPE, tôt le matin, 
ont pris le car en direction de la Basse Corrèze.

Ce voyage s’est 
déroulé en plu-
sieurs étapes :

1. Arrêt à Brive pour un 
petit déjeûner copieux 
et varié.
2. Turenne où nous 
avons visité à pied et 
avec une guide fort 
agréable, les petites rues 
pour se rendre jusqu’au 
pied du château. Puis, 
visite de l’église protes-
tante toujours avec Na-
thalie notre guide qui 
nous a accompagnés 
toute la journée.
3. Collonges la Rouge  : 
visite des rues, de la 
maison de Maurice BI-
RAUD, des commerces 

divers et variés.
4. Repas de midi entre 
Curemonte et Col-
longes à l’Auberge de 
Berle, très bon repas fait 
maison et cuit dans un 
four à bois situé dans la 
salle du restaurant.
5. Départ pour Beaulieu 
sur Dordogne avec au 
niveau de Curemonte 
une explication sur le 
site de Curemonte.
6. A Beaulieu, visite gui-
dée des rues, des monu-
ments historiques, etc.
7. Nous avons assisté à 
la fabrication de la tarte 
géante puisque le len-
demain 13 mai 2012, 
c’était la fête de la fraise. 
Une cinquantaine de 

bénévoles s’affairaient 
autour de la tarte de 8 
mètres de diamètre et 
600 kgs de fraises po-
sées sur des rectangles 
de pâte enduits de confi-
ture de fraise.
8. Puis pot avant le 
départ pour le retour. 

Nous avons passé une 
bonne journée très en-
soleillée.

 Devant l’abbaye de Beaulieu

A. CHAMBON
Membre du bureau

CHPE : vue du haut du site du Chavanon

Fête de la musique 
à l’Atrium
Article page3

Un point sur la  
situation du CHPE
Entretien avec D. ESTIVAL,
Directeur

          pages 10 et 11
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La musique partagée

Comme l’an der-
nier, nous nous 
sommes retrou-

vés dans le rond central 
de l’Atrium pour célé-
brer la fête de la mu-
sique, dans sa version 
2012.

Le groupe

C’est MECANO & CO 
qui, bénévolement, as-
surait le spectacle (mor-
ceaux aux influences 
pop, rock, classique, 
bref éclectiques, répé-
tés dès le début du pro-
jet). François, Damien 
et Rodolphe étaient 

présents dans l’unité 
de soins pour animer 
cette après-midi de fête. 
Sono, guitare, batterie, 
autant d’instruments 
que les patients ont pris 
plaisir à suivre en chan-
tant... et dansant.

Les équipes soignantes, 
à l’initiative du projet, 
ont participé dans au-
tant de domaines que 
nécessaire (décorations, 
affiches, communica-
tion, préparation d’ins-
truments) pour le bon 
déroulement  d’une telle 
manifestation. Tout 
ce travail commencé 

au moins deux mois 
avant  (trois réunions 
de travail notamment) a 
mobilisé les personnels 
mais aussi les patients.

Le goûter préparé et 
dégusté à l’entracte a 
permis de redémarrer 
le concert avec joie et 
entrain. L’événement 
fut tel qu’on en parlait 
encore les semaines sui-
vantes...

A l’avenir

Déjà des idées pointent 
pour l’an prochain et 
nul doute que l’évé-

nement rassemblera 
toutes les énergies pour 
proposer encore une 
belle expérience.

Mardi 26 juin 2012, c’était la fête de la musique à 
l’Atrium. Le frisson a parcouru l’ensemble des par-
ticipants, l’émotion était au rendez-vous.

L’équipe de l’Atrium

Le pôle transport : il roule pour vous !

En  résumé
« Un beau spectacle, 

un plaisir pour les 
yeux et les oreilles ».

Depuis le 2 avril 2012, le service transport a étendu 
ses missions.

Quatre chauf-
feurs livreurs 
ont rejoint les 

trois ambulanciers. 
Ainsi, les ambulanciers 
peuvent plus largement 
se consacrer aux trans-
ports sanitaires, étant 
délestés des transports 
logistiques maintenant 
assurés par leurs collè-
gues. Le pôle transport 
ainsi constitué est placé 
sous la responsabilité de 
Mr Patrick GREGOIRE 
(remplacé en son ab-
sence par Melle Béatrice 
GUILLOU). Après un 

mois de fonctionne-
ment, les différentes re-
montées d’informations 
de la part des services 
ont permis de réajus-
ter l’organisation et les 
plannings de livraison.

Les missions

1. Transports sani-
taires  : assurés par les 
ambulanciers unique-
ment : consultations 
extérieures, hospitali-
sations, navettes hôpi-
tal de jour ou centre 
médico-psychologique, 

rendez-vous au tribu-
nal, accompagnements 
de patients pour admis-
sions ou sorties, etc.

2. Transports logis-
tiques : il s’agit de la li-
vraison des repas (pour 
les unités de soins et de 
consultations du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande y com-
pris les structures exté-
rieures jusqu’à Brive et 
les personnes âgées du 
Canton d’Eygurande), 
des commandes épice-
rie, du ramassage du 

linge sale et livraison 
du linge propre (linge 
plat, linge patient, 
tenues profession-
nelles), de la livraison 
des médicaments, des 
commandes économat 
(produits d’entretien et 
fournitures diverses), 
de l’acheminement du 
courrier et toutes les 
autres missions deman-
dées (livraison colis, 
matériel à récupérer  
chez les fournisseurs, 
etc.).

P. GREGOIRE, ambulancier
responsable du pôle transport
B. GUILLOU, responsable
qualité - gestion des risques

Le pôle transport évoluera en fonction des de-
mandes des utilisateurs en terme d’organisation 
tout en conservant les missions précitées. A noter 
que le pôle transport (transports sanitaires uni-
quement à l’époque) a été côté en A dans la procé-

dure de certification.

Les
profes

sio
nnels

P. GREGOIRE, ambulancier
responsable du pôle transport

D. THIOLAS,
ambulancier

D. VEDRINE,
ambulancier

M. ESTEVE,
chauffeur livreur

R. LEBOURG,
chauffeur livreur

D. TAPPIA,
chauffeur livreur

G. VOINSON,
chauffeur livreur

Un exemple
de véhicule
camion réfrigéré
pour
livraisons repas
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Forum « Mieux vivre sans les 
addictions »

Il s’est déroulé le 31 mai 2012, à la salle polyvalente 
d’Ussel.

Formations en cours

L’idée, lancée par une 
stagiaire, élève en 
BTS économie so-

ciale et familiale, était de 
faire connaître le Réseau 
et ses missions, notam-
ment auprès de l’entou-
rage, par un forum. Tous 
les partenaires volontaires 
du Réseau d’Alcoologie 
de Haute-Corrèze prépa-
raient donc depuis février 
l’organisation de cette 
manifestation.

La communication auprès 
du grand public et des 
professionnels s’est faite 
par le biais de très belles 

affiches et de flyers réa-
lisés par les patients de 
l’Hôpital de jour en alcoo-
logie (avec l’aide de V. VE-
DRINE).

« Les ateliers autour de la 
santé » et « le Local de La 
Jaloustre »  avaient pré-
paré de quoi régaler les 
palais et décoré la salle. 
Quelques unes des réa-
lisations des patients de 
l’hôpital de jour en alcoo-
logie complétaient la dé-
coration.

Cette manifestation, 
placée sous le signe du 

« Mieux-être sans les 
addictions », réunissait 
différents participants du 
domaine de la prévention, 
du soin, mais aussi de 
l’esthétique, de la danse 
country, du Qi Gong...
Pour une première édi-
tion, plus d’une centaine 
de personnes sont venues 
rencontrer les profes-
sionnels du CHPE, de 
l’ANPAA 19, la Préven-
tion Routière, la Maison 
des Ados, le CSAPA 19 
Produits Illicites, l’IREPS 
19, la Police Nationale et 
les bénévoles des asso-
ciations Vie Libre et SOS 
Violences Conjugales.

La coiffeuse et l’esthéti-
cienne ont proposé des 

soins aux personnes qui le 
désiraient.

Les ateliers Qi Gong et 
sophrologie ont été très 
demandés pour leurs 
séances de découverte.

En fin d’après-midi, 
l’atelier country a initié 
nombre de participants et 
d’intervenants à la danse 
sur une note pleine d’en-
train.

Le pot de clôture, préparé 
par le personnel de la cui-
sine centrale a permis à 
tous les participants et les 
officiels de finir la journée 
dans la convivialité.

L’affiche réalisée par les patients de l’hôpital de
jour en alcoologie d’Ussel Le stand du Réseau en Alcoologie de Haute-Corrèze

L’équipe du Réseau en Alcoo-
logie de Haute-Corrèze

Le stand du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

INFIRMIER

Yamina BISIJOUX, aide soignante
Véronique DELOMENIE, aide-soignante
Rémi GARCIA, aide-soignant
Mylène GOURGEONNET, aide-soignante
Nicolas MENAGE, agent de services hospitaliers
Maryse NEUVILLE, aide-soignante
Stéphanie PINLONG, aide-soignante
Aude RALITE, aide-soignante

AIDE-SOIGNANT

Carole EMERY, agent des services hospitaliers
Agnès SILVEIRA, agent des services hospitaliers
Elodie MANIVEL, agent des services hospitaliers

PARCOURS PASSERELLE AIDE-SOIGNANT

Betty BATTUT, aide médico-psychologique

CIF EBENISTERIE

Michel ROUGIER, infirmier

VAE AIDE-SOIGNANT

Pascal LE ROY, agent des services hospitaliers

RETOUR DE FORMATION

Christelle FAURE, aide-soignante

Mariages
Marie-Claude GENEIX, née BONNIERE, le 23.06.2012
Elodie FAUGERON, née EYBOULET, le 23.06.2012

PACS
Emilie LAVAL, le 25.05.2012

Naissances
Lou, de Natacha ALAU, le 27.02.2012
Axelle, de Stéphane MAURY, le 09.03.2012
Chloë, de Emilie LAVAL, le 23.03.2012
Ronan, de Karine VERAIN et François OLLIER, le 01.06.2012
Nino, de Géraldine GOURGEONNET, le 05.06.2012
Alban, de Fabienne LANNAUD, le 13.07.2012
Hugo, de Johane GRANDSEIGNE, le 13.07.2012
Mya, de Elodie MANEBY et Yoann BOITELLE, le 05.08.2012
Eliott, de Amélie PAVY, le 22.08.2012
Olivia, de Ana et Fabien VARAGNAT, le 25.08.2012

Décès
Une pensée pour Georges GRATADOUX qui nous a quittés le 26.03.2012.
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Développement durable
Le groupe « déchets » a étendu depuis quelques mois 
ses missions au domaine plus large qu’est le développe-
ment durable.

Rencontre avec Mr Daniel ESTIVAL, 
Directeur du CHPE

Pour ce numéro 22, nous avons choisi de nous en-
tretenir avec Mr Daniel ESTIVAL, Directeur du 
CHPE. Il nous livre sa vision actuelle de l’établisse-
ment et aborde aussi les étapes majeures franchies 
et à franchir pour l’hôpital dans un futur à plus ou 
moins long terme.

La rédaction : Pouvez-
vous nous faire un bi-
lan sur le travail réa-

lisé ces dernières années et 
la santé actuelle du CHPE ?

Daniel ESTIVAL : Le 
CHPE est en « bonne san-
té » sur le plan de l’activité 
et sur le plan financier.

Il est à souligner que de-
puis une dizaine d’années, 
l’évolution du CHPE en 
terme d’activité et de re-
connaissance extérieure est 
assez remarquable.

Notre établissement 
compte aujourd’hui dans 
la psychiatrie départemen-
tale, régionale et même 
au niveau national. Cette 
reconnaissance est le fruit 
de la qualité du travail ef-
fectué par l’ensemble des 
personnels.

Le CHPE présente une 
situation financière saine. 
Il faut toutefois garder à 
l’esprit qu’il s’agit d’un 
domaine sensible qui de-
mande une attention im-
portante tant les exemples 
d’établissements malheu-
reusement en difficulté 
sont nombreux.

L. R. : Quels sont les grands 
projets à venir, dans quelque 
domaine que ce soit ?

D. E. : L’évolution du 

CHPE se décline en deux 
axes majeurs :

1. Stabiliser les hospitali-
sations spécifiques sur le 
site du Chavanon : finaliser 
l’UMD 2 en cours de réa-
lisation et continuer à faire 
progresser les autres struc-
tures proposant des prises 
en charge sans consen-
tement pour des patients 
venant de l’ensemble de la 
Corrèze.

2. Ouvrir vers l’extérieur : 
s’installer d’une façon plus  
importante dans le terri-
toire de la Corrèze. Actuel-
lement l’implantation a 
lieu majoritairement sur le 
bassin de Brive mais il ne 
faut pas oublier les autres 
grandes agglomérations 
telles que Tulle, Uzerche, 

Egletons, Argentat, Bort-
Les-Orgues, Meymac, etc. 
A terme, nous souhaitons 
donc occuper l’ensemble 
du terrain de la prise en 
charge psychiatrique en 
liaison avec nos collègues 
des services de psychiatrie 
des hôpitaux généraux.

L. R. : Quels sont les élé-
ments qui selon vous 
doivent encore être amélio-
rés dans l’établissement et 
quels sont ceux qui récla-
ment de la vigilance ?

D. E. : Il reste à améliorer 
dans l’établissement la 
qualité globale de la prise 
en charge. Cette amélio-
ration passe par le rapport 
du patient aux personnels 
mais également par les 
rapports de personnels à 

personnels. La qualité de 
nos relations humaines de 
professionnels a un impact 
sur la qualité de la prise en 
charge.

Il est très important d’évi-
ter qu’un mauvais climat 
relationnel ne s’installe 
dans l’institution. C’est 
concernant cet aspect qu’il 
faut donc rester vigilant : 
conserver un climat rela-
tionnel apaisé et des rap-
ports de confiance entre 
professionnels. C’est notre 
meilleur atout vis-à-vis 
des patients, des nouveaux 
embauchés et plus généra-
lement de l’extérieur.

L. R. : La formation des 
personnels semble être un 
point clef du management 
de l’établissement. Pouvez-

Les objectifs de 
ce sous groupe 
- pérenne - est 

d’initier des actions en 
lien avec la politique du 
développement durable, 
de soumettre des idées 
sur ce thème et d’assu-
rer un suivi des actions.

Au niveau régional, 
EPSILIM (expertise, 
performance et ser-
vices pour la santé) 
propose des actions qui 
sont utiles au groupe 
du CHPE : diagnostic 
initial (2011), enquête 
d’étape (2012), fiches 
actions sur le dévelop-
pement durable, forma-
tion (décembre 2012)...

Les membres du groupe 
développement durable 
qui le souhaitent vont 
donc être formés sur 

cette thématique le 21 
décembre prochain. Le 
groupe ne manquera 
pas de vous transmettre 
les éléments clés dans 
un prochain journal.

Différentes actions 
sont concrétement 
mises en place (tri du 
papier, boîtes pour les 
piles dans les unités de 
soins, rencontre avec les 
équipes...) ou en cours 
(plateforme de compos-
tage - le compost pourra 
être redistribué aux per-
sonnels ; mise en place 
de cagettes plastiques 
lavables pour les fruits, 
les yaourts... au lieu 
de multiplier les bar-
quettes).

Le développement du-
rable est un thème cher 
à la HAS, un critère lui 

est consacré dans le ma-
nuel de certification.

L’action du groupe 
rejoint même sur cer-
tains axes le travail du 
CHSCT (exemple : la 
qualité de vie au tra-
vail).

Si la diversité du tra-
vail du groupe ou la 
démarche liée au déve-

loppement durable vous 
intéresse, vous êtes évi-
demment les bienvenus. 
Pour cela, contactez 
Béatrice GUILLOU, 
responsable qualité - 
gestion des risques, ré-
férente développement 
durable de l’établisse-
ment.

B. GUILLOU, responsable
qualité - gestion des risques,
référente développement 
durable

Recherche logement

Pour trouver votre 
logement, il peut 
vous être pro-

posé un accompagne-
ment personnalisé et 
des solutions adaptées 
à tous : locations (loge-
ment temporaire ou à 
l’année), achat (terrain à 
bâtir ou logement).

Côté Corrèze, adressez 
vous à la Maison du Dé-

partement à Eygurande.

Côté Puy-de-Dôme, 
adressez vous à la Com-
munauté de Communes 
Sioulet Chavanon à 
Bourg-Lastic.

Lucette DESSEAUVE
Maison du

Département
2 rue de l’Eglise

19340 EYGURANDE
Tél. : 05 55 94 41 97

ldesseauve@cg19.fr

Communauté de
Communes

Sioulet-Chavanon
4 route de Tulle

63760 BOURG-LASTIC
Tél. : 04 73 21 88 68

cte-com-sioulet@orange.fr
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Vous voulez rejoindre le groupe ? Adressez-vous à un des 
membres.
Adressez-vous au service communication pour :
- faire paraître un article au prochain numéro,
- obtenir un ancien numéro.

Melle B. GUILLOU, Mme N. MALLET, Melle S. GENESTE, Melle S. BRUGIERE, 
Melle  C.  CROUZEIX, Mme B. CHASSAGNE, Mme M. RIBEIRO-PEIXOTO, 
Mme P. CEAUX, Mr J.-M. GAILLOT, Mr D. ESTIVAL, Mr V. VEDRINE

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addic-
tologie     BTS : Brevet de Technicien Supérieur     CHPE : Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande     CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail     CIF : Congé Individuel de Formation     
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales     CLUD : Co-
mité de LUtte contre la Douleur     CME : Commission Médicale d’Eta-
blissement     COMEDIMS : Commission du Médicament et des Dispo-
sitifs Médicaux Stériles     CSAPA : Centres de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie     DIM : Département d’Information 
Médicale     EPP : Evaluation de pratiques professionnelles     HAS : Haute 
Autorité de Santé     IREPS : Instance Régionale d’Education et de Pro-
motion de la Santé     ISO : Organisation internationale de normalisation     
kgs : kilogrammes     PACS : PActe Civil de Solidarité     UMD : Unité 
pour Malades Difficiles     USIP : Unité de Soins Intensifs Psychiatriques     
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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Le Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande 
vient d’ouvrir à comp-
ter du 3 septembre 
2012 une micro-crèche 
d’entreprise.

Après trois longues 
années de préparation, 
réflexion et autre, cette 
crèche à destination 
des familles de salariés 
semble apporter une 
réponse satisfaisante à 
la garde des tous petits.

Merci aux mamans qui 
nous font confiance 
et merci à l’équipe du 
Centre Hospitalier du 

Pays d’Eygurande qui 
m’a aidé à monter le 
projet.
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Un bordereau d’alerte 
(alerte médicament ou 
dispositifs médicaux 
stériles) est faxé par le 
laboratoire concerné 
en accord avec l’ANSM 
(Agence nationale de 
sécurité du médica-
ment et des produits de 
santé) directement à la 
pharmacie pendant les 
heures d’ouverture. Le 
service prend connais-
sance de l’alerte, vérifie 
les stocks de la pharma-
cie et contacte tous les 
services pour un retrait 
immédiat des produits 
concernés.

A la fermeture de la 
pharmacie, le fax est 
basculé sur celui de 
l’accueil. Si un borde-
reau d’alerte est reçu, 
la personne présente à 
l’accueil doit prévenir 
le médecin d’astreinte 

qui doit immédiate-
ment contacter tous les 
services pour retirer 
si besoin les produits 
concernés.

Remarques impor-
tantes :

- Si le numéro de lot 
n’apparaît pas sur les 
médicaments présents 
dans les armoires de 
soins des unités (mau-
vais découpage de la 
plaquette), il faut par 
précaution enlever le 
produit.

- Aucun médicament ne 
doit être présent dans 
les unités sans avoir été 
au préalable enregistré 
à la pharmacie (patient 
venant de son domicile 
avec son traitement per-
sonnel).

F. BRETTE,
pharmacien

D. ESTIVAL,
Directeur

La cuisine centrale du CHPE

Cuisine centrale

8-9

Rencontre avec Mr Daniel ESTIVAL,
Directeur du CHPE

Direction

10-11

Il convient de différencier 2 types d’alertes :
- alerte sanitaire descendante,
- alerte sanitaire ascendante.

1. ALERTE SANITAIRE DESCENDANTE

2. ALERTE SANITAIRE ASCENDANTE
2. ALERTE SANITAIRE ASCENDANTE

Si un soignant constate 
un effet indésirable sus-
ceptible d’être dû à un 
médicament, il doit, 
après avoir averti le mé-
decin, faire une déclara-
tion à l’ANSM. Un appel 

de la cellule régionale de 
pharmacovigilance est 
également conseillé.

Développement durable
Recherche logement

En bref
7
7

Formations en cours, retour de formation, 
mariages, PACS, naissances, décès
Mouvements du personnel

Ressources humaines

12

13

Organisation de la pharmacovigilance au 
CHPE

Pharmacie
15

Amicale des retraités
de la Cellette

16
16

Thé dansant du 4 mars 2012
Voyage du 12 mai 2012

Un article sur la 
micro-crèche d’entre-
prise sera publié dans 
le prochain numéro.
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Le point sur la certification V 2010

En décembre 2011, le CHPE a reçu 3 experts visi-
teurs de la Haute Autorité de Santé, dans le cadre de 
la certification V 2010 des établissements de santé.

Mouvements du personnel
du 24.03.2012 au 10.09.2012

B. GUILLOU, responsable
qualité - gestion des risques

02.04.2012 : Loïc MAUNAT, éducateur spécialisé
02.04.2012 : Nathalie HERNANDEZ-MARTINEZ, infirmière
14.05.2012 : Katia COUPE, infirmière
02.07.2012 : Annabelle ANDANSON, responsable bureau des entrées
21.07.2012 : Pierre Louis TEILLOT, infirmier
23.07.2012 : Guillaume LAJOINIE, infirmier
23.07.2012 : Franck DELAFONTAINE, infirmier
23.07.2012 : Benjamin GUIBRETEAU, infirmier
23.07.2012 : Sophie RAMDANI, infirmière
27.07.2012 : Laurent CHRISTIAENS, infirmier
01.08.2012 : Blandine CHAPEL, infirmière
13.08.2012 : Mathilde FRAYSSE, infirmière
16.08.2012 : Nina LINDECKER, infirmière
16.08.2012 : Myriam BISIJOUX, employée administrative
16.08.2012 : Didier SEBAN, médecin assistant
20.08.2012 : Aurélien LALLIER, infirmier
20.08.2012 : Marie ETIEN, infirmière
20.08.2012 : Marylise SOUCHAL, infirmière
20.08.2012 : Maryline PRUGNE, auxiliaire de puériculture
20.08.2012 : Laurence LEPEITRE, auxiliaire petite enfance
20.08.2012 : Françoise VIDAL, auxiliaire de puériculture
03.09.2012 : Carole-Anne PATRY, psychomotricienne
03.09.2012 : Serge MASSIAS, infirmier
03.09.2012 : Caroline PUEL, infirmière puéricultrice
05.09.2012 : Marie Hélène BARDE, infirmière
10.09.2012 : Karine BARBIER, infirmière

Plus de 6 mois après 
(c’est à dire en juil-
let 2012), nous re-

cevions enfin le rapport 
final. Décision de la HAS : 
sursis à la certification 
avec visite de suivi à 12 
mois. Le bureau qualité, 
risques et vigilances a 
choisi de ne pas contester 
les décisions (démarche 
énergivore et aboutissant 
rarement en faveur de 
l’établissement). Ainsi, 
nous retrouverons les 
experts visiteurs en juil-
let 2013 pour valider les 
point suivants :

- 2 réserves ma-
jeures :

11.c Information du pa-
tient en cas de dommage 
lié aux soins, 20.b Pres-

cription médicamenteuse 
chez le sujet âgé.

- 6 réserves :

1.c Démarche éthique, 1.f 
Politique et organisation 
de l’évaluation des pra-
tiques professionnelles, 
8.a Programme d’amé-
lioration de la qualité et 
de sécurité des soins, 8.g 
Maîtrise du risque infec-
tieux, 8.h Bon usage des 
antibiotiques, 15.a Identi-
fication du patient à toutes 
les étapes de sa prise en 
charge

- 9 recommanda-
tions :

3.a Management des em-
plois et des compétences, 
5.a Système d’informa-

tion, 8.f Gestion des évé-
nements indésirables, 
10.e Respect des libertés 
individuelles et gestion 
des mesures de restric-
tion de liberté, 12.a Prise 
en charge de la douleur, 
14.a Gestion du dos-
sier patient, 14.b Accès 
du patient à son dossier, 
20.a Management de la 
prise en charge médica-
menteuse du patient, 28.c 
Démarches EPP liées aux 
indicateurs de pratique 
clinique.

Depuis la visite, des ac-
tions valident la progres-
sion de l’établissement sur 
certains de ces points.

Le bureau qualité, risques 
et vigilances a établi un 
plan d’actions pour ré-
pondre à ces exigences. La 

responsable qualité - ges-
tion des risques travaille 
également en lien avec 
le Président de la CME 
pour tout ce qui relève du 
corps médical et des EPP 
(en lien aussi avec le res-
ponsable de pôle référent 
EPP).

Différents groupes de tra-
vail sont donc sollicités 
(commissions existantes 
ou à créer).

A noter que le Centre Da-
niel Hougard, rattaché au 
CHPE depuis le 1er janvier 
2012, entre dans le champ 
de la visite de suivi et sera 
donc intégré aux diffé-
rents travaux menés.

« La mobilisation de 
tous est nécessaire 
pour prouver aux éva-
luateurs que ce sursis 
à la certification ne se 
justifie pas. »

26.03.2012 : Georges GRATADOUX, agent des services hospitaliers, décès
26.06.2012 : Jocelyne MONARCHA, aide-soignante
08.07.2012 : Jean-François LEROUX, éducateur spécialisé
28.07.2012 : Agnès BARBE, cadre infirmière
30.07.2012 : Annie GROSTIN, psychiatre
01.08.2012 : Nathalie DELCENSERIE, responsable de pôle
01.08.2012 : Isabelle BATTUT, infirmière
09.08.2012 : Sébastien JOUVE, infirmier
26.08.2012 : Patrick PLAS, agent de sécurité
01.09.2012 : Alain DELCENSERIE, infirmier
01.09.2012 : Elise DELHOME, infirmière

Arrivées CDI

Départs CDI
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Afin d’accompagner au mieux l’évolution du CHPE, 
mais aussi de répondre à une règlementation toujours 
plus exigeante, l’ensemble du personnel doit faire l’ef-
fort de se former sur des thèmes divers et variés. C’est 
dans ce contexte que le service de sécurité participe 
activement à ces efforts de formation et ceci dans plu-
sieurs domaines :

Les formations assurées par le service de sécurité

1. L’incendie

La réglementation impose 
que chaque employé soit 
formé une fois par an à 
la prévention des risques 
d’incendie et de panique. 
Pour répondre à cette 
obligation, le service de 
sécurité a mis en place 3 
modules :

- la formation de base des 
nouveaux arrivants à la 
manipulation des extinc-
teurs, formation théo-
rique et pratique de 2 H 30 
environ, visant à donner 
aux nouveaux embauchés 

les bons réflexes en cas de 
départ de feu,

- l’instruction au poste 
de travail, quant à elle, se 
déroule au sein de l’unité 
de travail et a pour but 
d’expliquer les consignes 
spécifiques à l’unité, d’ob-
server l’emplacement des 
extincteurs, les zones de 
mise en sécurité et les dif-
férents organes de sécu-
rité,

- l’initiation à l’évacua-
tion, peut se dérouler sous 
forme d’un atelier durant 
lequel il est demandé de 

rechercher et d’extraire 
une personne d’une pièce 
enfumée.

A la suite de ceci, les 
connaissances et la réac-

tivité du personnel sont 
évaluées lors d’exercices 
inopinés.

G. FAURE,
responsable sécurité

vous nous en dire un peu 
plus concernant ce point ?

D. E. : C’est vrai, la forma-
tion professionnelle est un 
outil important dans l’évo-
lution de l’établissement. 
Elle permet de faire un 
retour, une analyse de nos 
pratiques professionnelles. 
C’est aussi un outil de pro-
motion professionnelle qui 
permet aux salariés d’envi-
sager un parcours au sein 
de l’établissement.

La priorité est donnée aux 
formations collectives qui 
permettent aux groupes 
concernés de se réunir 
dans un lieu d’échanges 
communs. J’accorde beau-
coup d’importance à la 
formation : budgets supplé-
mentaires et conséquents. 
C’est un investissement 
pour l’établissement.

L. R. : Avec par exemple 
la création de la chauffe-
rie biomasse, de la récente 
UMD 1 (et de l’UMD 2 à 
venir), de l’unité d’Admissi-
ons et de l’unité de Suite, le 
site du Chavanon a défini-
tivement changé de visage. 
Des modifications architec-
turales sont-elles encore à 
prévoir ?

D. E. : Il y a toujours dans 
l’institution des aménage-
ments internes à réaliser 
mais le plus important a 
été fait. Il reste à finaliser 
quelques chantiers sur le 
site du Chavanon, en par-
ticulier :

- le self du personnel,
- les travaux d’aménage-
ment de l’unité de soins 
Saint Dominique (huma-
nisation des chambres),
- les aménagements sur le 
plan logistique : un nou-
veau garage et un espace de 
gestion du parc automobile 
qui devient de plus en plus 
important.

L. R. : Les différentes struc-

tures du CHPE sont éclatées 
(dans tout le département 
corrézien)  : quelles atten-
tions particulières doit-on 
porter à ce type de configu-
ration ?

D. E. : L’éclatement n’est 
pas neutre en terme de 
fonctionnement et de coût 
de fonctionnement. Il faut 
maîtriser l’espace logis-
tique.

Les personnels qui tra-
vaillent dans les structures 
éloignées du site du Cha-
vanon appartiennent au 
CHPE et ne sont pas isolés. 
Il est très important pour 
moi que tous ces person-
nels, quel que soit le lieu 
géographique de leur tra-
vail,  soient fiers et heureux 
d’appartenir au CHPE. 
Nous devons leur porter 
autant d’attention qu’aux 
personnels travaillant sur 
le site du Chavanon.

L. R. : Quelles contraintes 
rencontrez-vous au quoti-

dien dans l’exercice de votre 
fonction ?

D. E. : Je m’efforce d’être 
tout le temps présent dans 
l’institution. J’estime 
qu’un Directeur doit res-
ter un homme de contact 
et de terrain et ne doit pas  
s’isoler dans une « tour 
d’ivoire ». Je laisse la porte 
ouverte à tout le monde 
pour être au plus près des 
problèmes quotidiens de 
l’institution. Ma fonction 
demande beaucoup de dis-
ponibilité.

L. R. : Comment visualisez-
vous le CHPE dans 10 ans ?

D. E. : Si le CHPE continue 
dans son parcours actuel, il 
sera l’établissement de san-
té mentale incontournable 
d’abord en Corrèze. Mais 
il faut aussi penser qu’avec 
des structures telles que 
celles du pôle de soins in-
tensifs et sécurisés (USIP 
et UMD notamment) ou 
de l’addictologie, l’établis-

sement aura sa place au 
niveau régional et même 
national.

Il reste beaucoup à faire 
en Corrèze et notamment 
concernant le développe-
ment des alternatives à 
l’hospitalisation.

Il est impératif de rester 
vigilant quant à « la santé » 
de l’établissement même 
si sa situation actuelle est 
saine.

L. R. : Quelque chose à ra-
jouter ?

D. E. : Je tiens à remercier 
l’ensemble des personnels 
(médicaux, soignants, lo-
gistiques, administratifs) 
pour la qualité du travail 
effectué qui nous vaut re-
connaissance.

« La qualité de nos rela-
tions humaines de profes-
sionnels a un impact sur 
la qualité de la prise en 
charge. »

« J’estime qu’un Directeur 
doit rester un homme de 
contact et de terrain [...] 
Ma fonction demande 
beaucoup de disponibilité »

Propos recueillis 
le 06.09.2012

2. Le secourisme

2ème axe important de for-
mation, l’apprentissage 
des gestes de premiers 
secours est réalisé par 
des moniteurs internes 
au CHPE appartenant au 
service de soins et au ser-
vice de sécurité. La forma-
tion s’intitule Sauveteur 

Secouriste du Travail et 
permet au personnel de 
connaître les gestes de 1er 

secours à réaliser en cas 
d’urgence et comment 
utiliser le matériel à dis-
position. Elle se déroule 
sur 2 journées et est sou-
mise à un maintien des 
acquis tous les deux ans.

3. L’agressivité - 
violence

Cette sensibilisation, der-
nièrement mise au point, 
a pour but d’initier le per-
sonnel des unités de soins 
à la conduite à tenir face à 
la violence et d’apprendre 
à utiliser un Système de 
Protection, d’Immobi-

lisation et de Transport. 
Sa durée sera d’une heure 
environ consacrée en ma-
jorité à la pratique.
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La cuisine centrale du CHPE prépare en moyenne 650 
repas par jour, en liaison froide. Cela suppose un tra-
vail en synergie entre les différents professionnels de la 
cuisine.

La cuisine centrale du CHPE

La restauration

La cuisine centrale (si-
tuée à Monestier-Mer-
lines) assure la produc-
tion de l’ensemble des 
repas pour les différents 
sites du Centre Hospi-
talier du Pays d’Eygu-
rande. Une prestation 
est aussi réalisée pour 
les personnes âgées du 
canton d’Eygurande et 
en période de vacances 
scolaires, pour le centre 
aéré de Merlines. Le site 
livré le plus éloigné du 
lieu de fabrication se 
situe à environ 120 kms 
(Brive). Le personnel de 
la cuisine centrale (12 
au total) assure l’en-
semble de la gestion du 
service de restauration 
(cuisson, magasin, etc.).

Les exigences diété-
tiques sont prises en 
compte par le diététi-

cien de l’établissement. 
Les menus sont établis 
selon un plan alimen-
taire correspondant à 
diverses populations. 
Ce dernier est doté 
de quatre menus qui 
composent un cycle de 
quatre semaines renou-
velables trois fois (cor-
respondant à une sai-
son).

« La cuisine centrale 
est certifiée ISO 
9001, gage de qualité 
de service et d’orga-
nisation à l’écoute 
des clients. Elle 
répond également 
à toutes les règles 
d’hygiène imposées 
par la réglementa-
tion des collectivités. 
Tous les ans, la cui-
sine centrale reçoit 
une visite pour le 

maintien 
ou le re-
nouve l-
l e m e n t 
de la cer-
tification ISO  9001 
version 2008 ».

Les différents mé-
tiers de la restaura-
tion

Le responsable de la 
cuisine centrale encadre 
une équipe de 11 per-
sonnes correspondant 
aux métiers suivants : 
responsable des achats, 
magasinier, décon-
ditionneur, cuisinier 
préparation froide et 
chaude, plongeur, ther-
moscelleur (range aussi 
les barquettes prêtes à 
l’expédition). Les pro-
fessionnels peuvent 
intervenir, de par leur 
polyvalence, sur diffé-

rents postes.

Traçabilité

Toute la production 
des repas a une durée 
de vie de trois jours. La 
traçabilité impose l’éti-
quetage de chaque bar-
quette.

La cuisine centrale 
est dotée d’un maté-
riel performant et d’un 
personnel polyvalent. 
Ce potentiel matériel 
et humain représente 
un atout précieux pour 
l’essor du service res-
tauration.

J.-M. GAILLOT,
responsable restauration

La cuisine centrale en images

Magasin Préparation froide

Thermoscelleuse Production chaude

Allotissement Quai départ marchandise

Bureau du responsable restauration et de la secrétaire Bureau du responsable des achats

Exemple d’étiquetage

LE  CHIFFRE

142 335
C’est le nombre de 
repas produits par la 
cuisine centrale en 
2011.


