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Prochain numéro :  Jeudi 25 février 2021 

 Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mercredi 17 février 2021 

 

 

Comme le veut la Loi, tout établissement employeur se doit d’avoir et  mettre à disposition un 
Document Unique d ’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). Pour la plupart 
d’entre nous, il est connu sous le nom de Document Unique. 

C’est pour se faire qu’en décembre 2019 a été constitué un COPIL Document Unique pour y tra-
vailler, et dont est issu un groupe restreint, Groupe de travail DUERP. 

Ce Groupe de Travail DUERP a élaboré un certain nombre d’outils, qu’il a déjà présenté à une 
partie de l’encadrement de notre hôpital. Ils travailleront, en lien avec les équipes, à l’établisse-
ment du recueil des risques professionnels auxquels nous sommes tous soumis, dans nos diffé-
rents métiers. 

Le Document Unique est construit collectivement, dans une participation la plus large possible au 
sein des agents de l’Hôpital. Il est un outil de prévention des risques au travail. 

L’objectif du DUERP est de repérer ces risques, d’une part, de 
trouver des solutions individuelles et/ou collectives pour éviter 
tout danger d’autre part, et enfin, d’évaluer annuellement (ou 
autant que de besoin) les dispositifs de sécurité mis en place. 

Parce que le DUERP est un outil commun de Qualité de Vie au 
Travail (QVT), il est inconditionnellement un document 
partagé entre les élus du CHSCT et la DRH, à disposition des 
agents. 

Par ailleurs, dans le cadre du référentiel de certification V2020, 
la démarche menée sur la qualité de vie au travail sera évaluée. 

Ainsi et afin d’effectuer ce travail, les membres du Groupe de 
Travail DUERP sous la responsabilité du DRH, pilote du projet, 
vont venir rencontrer les équipes, aussi bien soignantes, qu’ad-
ministratives ou logistiques afin d’identifier et d’évaluer les 
risques professionnels. 

Grâce à l’implication de l’encadrement, indispensable pour me-
ner à bien cette démarche, des rencontres seront organisées 
dès février 2021, au cours desquelles les agents présents pour-
ront construire le DUERP conjointement avec le Groupe de Tra-
vail. 

La mise en œuvre de ce projet de réactualisation du DUERP, au-
delà de son aspect obligatoire, s’inscrit dans la détermination de l’institution de s’inscrire dans 
une politique de Qualité de Vie au Travail et la Prévention des Risques Psycho-Sociaux. 

En complément de cette information vous trouverez joint dans ce numéro de Zoom,  un flyer ré-
sumant une synthèse de la démarche et le déroulé de sa mise en œuvre pour les mois à venir  

 

Le Groupe de Travail DUERP - COPIL Document Unique  

Document unique 

  

Tout agent peut inscrire des points ou questions qu'il souhaite voir abordés à l'ordre du jour du pro-

chain Comité d’Ethique via la boîte aux lettres : comiteethique@ch-gers.fr. 
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La première fut inattendue, la deuxième fut longtemps redoutée et voi-

ci maintenant que la troisième vague COVID s’avance irrésistiblement 

vers une population française de plus en plus résignée face à cette 

pandémie qui ne cesse de jouer les prolongations. 

Malgré tout, la détermination des personnels du Centre Hospitalier du 

Gers ne faiblit pas et continue de forcer le respect. 

La dernière illustration de cette mobilisation nous a été donnée par la 

mise en place de la campagne de vaccination à destination de nos per-

sonnels. 

En premier lieu, en à peine plus d’une semaine, la grande majorité de 

nos collègues quinquagénaires ou plus jeunes et porteurs de facteurs 

de risques ont fait acte de volontariat pour recevoir le vaccin, démon-

trant ainsi un civisme sanitaire remarquable. 

En second lieu, en quelques jours, nos médecins somaticiens et plu-

sieurs infirmiers volontaires se sont mobilisés pour engager une cam-

pagne qui a abouti à la vaccination de 93 d’entre nous et de 9 de nos 

patients en moins de deux semaines. 

De plus, le nombre de cas d’infection COVID parmi nos patients et nos 

personnels demeure à un niveau très bas, ce qui démontre à quel point 

la vigilance de tous et le respect des gestes barrière restent au cœur de 

notre action et de nos priorités. 

Il nous faudra tenir encore et pour cela, entretenir cette motivation et 

cette vigilance, afin de contribuer, chacun à la place qui est la nôtre, à 

un retour à la normale que nous espérons tous le plus rapide possible. 

Thierry Laplanche, 

Directeur 

Janvier 2021 
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Afin de vous tenir régulièrement informés, nous vous communiquons ci-dessous la liste des documents 
qualité récemment actualisés ou créés, RDV sur IntraQual.Doc pour les consulter. 
 
  sur la qualité et gestion des risques  

 Procédure de traitement des plaintes et réclamations des usagers + 
formulaire annexe « Fiche de consignation d’une plainte ou réclamation 
formulée par un usager – A destination du Directeur ». 

 
  sur la sécurité des biens et des personnes  

 Annexe 6 de la procédure de sécurité incendie « Conduite à tenir sur 
les sites extra-hospitaliers dans les bâtiments non équipés de détection 
incendie automatique. 

 

La cellule qualité 

 

 

 

Les élections à la CSIRMT, en application du décret n° 2010-449 du 30 avril 2010, ont eu lieu, en raison 

de la crise sanitaire, le 15 décembre 2020, par correspondance. 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

Collège des cadres de santé de la filière infirmière : 

Titulaires : Bérangère Naffer, Jean Claude Lafforgue, François Clergue, Mathilde Beres. 

Suppléants : Cyril Labat, Syrille Porterie, Alban Vilpoux, Catherine Cibin. 

Collège des cadres de santé de la filière de rééducation : 

Pas de candidat. 

Collège des infirmiers : 

Titulaires : Arnaud Desarzens, Myriam Solirène, Jean-Luc Silvestre, Irwin Lahanque, Sylvie Callegari, Fa-

brice Lamarque. 

Suppléants : Alexandre Seguy, Patrick Fado, Serge Bernard, Carole Mesjasz, Audrey Pagès, Sonia Recton. 

Collège des rééducateurs : 

Titulaire : Gwenaële De Groote. 

Suppléant : pas de candidat. 

Collège des médicotechniques : 

Titulaire : Marion Delarue. 

Suppléant : Pas de candidat. 

Collège des aides-soignants :  

Titulaires : Béatrice Villamot, Patricia Bordas, Maxime Mortier. 

Suppléants : Anne-Laure Lavaud. 

 

Une prochaine réunion de la CSIRMT va se tenir afin d’élire les représentants aux différentes instances 

ainsi que les membres du bureau. 

Christine Sauvageot, 

Coordinatrice Générale des Soins, Présidente de la CSIRMT 

Elections à la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médicotechniques (CSIRMT) 
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Mise en disponibilité :  

Madame Mathilde Simonet , infirmière à Mar-
guerite Duras. 

Départs à la retraite :  

Madame Chantal Dupront , aide-soignante en 
disponibilité,  

Monsieur  Thierry Bauduer, ouvrier principal à 
la Restauration. 

Bonne route ! 

 

- Madame  Iryna Hodorenko, aide-soignante à 
la MAS Villeneuve, a été placée en contrat à du-
rée indéterminée. 

- Madame Caroline Poncelet a été recrutée par 
mutation des Hôpitaux de Saint-Maurice en 
qualité d’infirmière au CMP de Condom. 

 

Madame Nadia Esquinas : titulaire stagiaire 
aide-soignante à la MAS Villeneuve, 

Madame  Saymati Baco : titulaire stagiaire 
aide-soignante à Pussin. 

Mises en stage 
 

Monsieur Mickael Arguence: aide-soignant. 
Monsieur Ludovic  Aviragnet : infirmier. 
Monsieur Gauthier Carrere : aide-soignant. 

Nominations 

 

L’équipe du journal « l’Esperluette » trépigne d’impatience de fêter son 

tout premier anniversaire en publiant un numéro spécial pour le mois de 

mars ! Comme cet heureux évènement n’aurait jamais pu voir le jour 

sans vous, faute de pouvoir se retrouver et souffler ensemble notre pre-

mière bougie, regroupons-nous pour créer ce numéro spécial et en-

voyez-nous vos articles sur le thème de l’anniversaire avant le 4 mars à 

l’adresse mail suivante : journallesperluette@ch-gers.fr ou en l’en-

voyant par courrier au service des archives de l’hôpital. A bientôt !  

 

 

Nouveautés a la documentation 
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