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Prochain numéro :  Mardi 25 mai 

 Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mardi 18 mai 

 

 
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. 
 
  dans la rubrique Covid-19  

 Document d’information « Mesures barrières au CH du Gers durant les pauses » 

 Mode opératoire « Organisation d'une campagne de dépistage Covid-19 » 
 

 
  sur la gestion du risque infectieux  

 Document d’information « Hygiène des mains par friction hydroalcoolique » 

 Document d’information « Hygiène des mains - lavage avec du savon » 
 
 

  sur la prise en charge médicamenteuse  

 Mode opératoire « Tableau de correspondance gouttes/soluté buvable versus 
comprimé » 

 
 
  dans la rubrique cabinet dentaire 

 Mode opératoire « Chronologie des taches à réaliser par les agents de bionettoyage au cabinet dentaire » 

 Mode opératoire « Désinfection avec l'iCare+ au cabinet dentaire » 

 Formulaire « Prise en charge du patient au cabinet dentaire - traçabilité » 

 Formulaire « Identification du risque de transmission maladie Creutzfeldt-Jakob (ou autre maladie à prions) - 
Questionnaire pré-interventionnel (cabinet dentaire) » 

 Formulaire « Fiche de traçabilité du soutirage des points d'eau (eau chaude et froide) au cabinet dentaire » 

 Formulaire « Traçabilité de l'entretien des locaux et des dispositifs médicaux par les ASI au cabinet dentaire » 

 Formulaire « Traçabilité produit de pré-désinfection - ANIOSYME XL3 - 5 litres (cabinet dentaire) » 

 Formulaire « Traçabilité des produits pour l'I-CARE+ (cabinet dentaire) » 

 Formulaire « Traçabilité produit de pré-désinfection ALKA 100 (cabinet dentaire) » 

 Formulaire « Traçabilité des expéditions et réceptions des dispositifs médicaux du cabinet dentaire » 

 Document d’information « Unit dentaire - Entretien de l'aspiration chirurgicale » 

 Document d’information « Schéma de pré-désinfection des dispositifs médicaux (DM) au cabinet dentaire » 

 Document d’information « Circuit au cabinet dentaire en contexte sanitaire Covid-19 » 

 Document d’information « Annuaire au cabinet dentaire (personnes à contacter) » 

 Document externe « Guide d'utilisation iCare+ au cabinet dentaire » 

 Document externe « Entretien de l'iCare+ au cabinet dentaire » 

 Document externe « Fiche navette absence de risque ATNC (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Fiche navette pièces à main rotatives absence de risque ATNC (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Fiche navette présence d'un risque ATNC (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Traçabilité du traitement des dispositifs médicaux du CH du Gers SANS RISQUE ATNC 
avant passage en autoclave (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Traçabilité du traitement des dispositifs médicaux du CH du Gers AVEC RISQUE ATNC 
avant passage en autoclave (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Fiche de stérilisation autoclave (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Fiche de non-conformité (cabinet dentaire) » 

 Document externe « Les 5 indications de l'hygiène des mains - Soins dentaires » 
 

La cellule qualité 

 

  

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

té d’Ethique via la boîte aux lettres : comiteethique@ch-gers.fr. 

Comité d’Ethique 
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Le protocole dit « Ségur de la santé » comporte plusieurs mesures de revalori-

sations salariales dont il a beaucoup été question au cours des derniers mois. 

Un autre volet, moins connu, consiste à soutenir l’investissement des établisse-

ments de santé publics et privés de plusieurs manières différentes. 

En premier lieu, l’Agence Régionale de Santé d'Occitanie dispose d’une enve-

loppe de 43 millions d’euros dont la répartition en région vient d’être actée offi-

ciellement, ce qui nous permet de bénéficier de crédits à hauteur de 234 245 

euros pour financer des opérations de type : 

 Acquisition d'équipements hôteliers, logistiques et de système d'information, 

 Travaux courants / rénovation légère, 

 Acquisition de petit matériel médical ou biomédical, 

 Acquisition d'équipement médical ou biomédical. 

 

De plus, une seconde enveloppe de 12 millions d’euros est en cours de réparti-

tion dans 5 départements de la région, dont le département du Gers qui va bé-

néficier de 2 600 000 euros. 

Notre établissement a sollicité une aide de 450 000 euros pour financer deux 

opérations : 

 La rénovation des salles de bain et le réaménagement de certains locaux de 

l’unité d’hospitalisation pour adolescents (270 000 euros). 

 Le transfert des locaux du D.I.M. au sein de l’ex unité Reynier afin de per-

mettre dans un second temps l’agrandissement et le réaménagement du rez-

de-chaussée de la psychogériatrie (180 000 euros). 

 

Pour ces deux opérations, la réponse de l’Agence Régionale de Santé d'Occitanie 

est attendue pour mai ou juin. 

Ce soutien va venir s’ajouter aux aides décidées en 2020 par l’Agence, visant à 

financer le transfert de l’H.A.D. sur l’unité Reynier ainsi que le transfert du CSA-

PA dans un ancien logement de fonctions. 

Et bien sûr, ces opérations s’ajoutent à l’engagement du chantier phare de re-

construction de la Maison d'Accueil Spécialisée. 

C’est donc une vaste campagne de travaux et d’investissements qui s’annonce 

pour notre établissement au cours des 12 à 18 mois qui viennent. 

Thierry Laplanche 

Directeur 

Avril 2021 

P.4 

Annexe  

Investissement hospitalier : un programme 
ambitieux pour notre établissement 
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Départs à la retraite :  

Monsieur Michel Cantarutti, ouvrier principal 1ère classe aux Espaces 
Verts,  

Monsieur Bruno Meshaka, infirmier à Marguerite Duras,  

Madame  Pascale Nussol, adjoint des cadres classe sup à la Direction. 
 

Congés parental :  

Madame Manon Moussaron, infirmière en soins généraux à la Clinique 
adolescents. 

Bonne route ! 

 

Monsieur Mbaye Pouye , Attaché d’Administration Hospitalière à 
la DSETSI. 

 

Le Centre Hospitalier du Gers 
ouvre un concours sur titres 
d’assistant socio-éducatif - éduca-
teur spécialisé en vue de pourvoir 1 
poste.  

L’avis d’ouverture correspondant 
contenant les conditions d’accès, la 
date de dépôt des candidatures ain-
si que les modalités de déroulement 
des épreuves est porté à la con-
naissance de l’ensemble des agents 
du Centre Hospitalier du Gers par 
un affichage sur TIPI ainsi que sur 
le panneau d’information situé à 
l’entrée de la Direction des Res-
sources Humaines et des Relations 
Sociales. 

Concours 

 
Le mot du Président de la CME 

Aux membres du Personnel du CH du Gers, 
 
Vision réaliste de la situation actuelle du CH du Gers, 
Il n'y aura pas d'intervention divine (HAS, Ministère de santé). Il n'y aura pas de personne providentielle 
pour nous aider. 
C'est à nous à prendre le seau et à sortir l'eau du navire, réparer le navire, sauver les personnes qui cou-
lent. 
Sans l'implication de tous les  personnels du CH du Gers, il n'y aura pas de sauvetage possible. 
Travaillons ensemble afin que l'hôpital redevienne un lieu de soins et non un lieu de vie. 
Cordialement, 

Docteur Emil Predescu 
Président de la CME 
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La paye du mois d’avril a intégré, pour les agents concernés  : 

- Les avancements d’échelon du 1er janvier au 30 avril avec les rappels correspondants, 

- Le rappel de traitement indiciaire du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 pour les agents de la MAS et du CSAPA, 

- Le paiement des jours de CET pour les agents qui l’ont sollicité, 

- La mise en place NBI de 10 points pour les personnels de Janet. 
 

Le Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 porte majoration des premiers indices de la catégorie C, à compter 
du 1er avril 2021. 

Ainsi, la correspondance entre indices BRUTS et MAJORES est modifiée comme suit : 

- De l'IB 354 à 359 : +2 points d'IM 

- De l'IB 360 à 361 : +1 point d'IM 

En pratique : 

C1 : + 2 points d'IM de l'échelon 1 à 4 et + 1 point pour l'échelon 5 / C2 : +2  points de l'échelon 1 à 2 / C3 : 0 
 

Publication au journal officiel du 17 mars 2021 du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant 
indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires. 

Le dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires prévu en hiver 2020 est re-

conduit tout en comprenant quelques modifications. Les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 

mai 2021, dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par les agents de la fonction publique hospita-

lière pourront être compensées sous la forme de l’indemnisation. 

Le décret instaure la majoration de la rémunération des heures supplémentaires réalisées. Pour l’indemnisation, il est 

fait application : 

- D’un coefficient de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires, 

- D’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. 

La DRHRS vous informe 

 

 

 

Bonjour, 

Nous sommes les adolescents de l'hôpital de jour 
"Le Repaire", nous vous invitons à participer à notre 
collecte de bouteilles en plastique. 

Notre projet est de pouvoir améliorer la vie au Re-
paire tout en participant au respect de l'environne-
ment. Nous proposons aux services intéressés de 
fournir un carton dans lequel vous pourrez y dépo-
ser les bouteilles avec leurs étiquettes. Après la col-
lecte, nous échangeons les bouteilles contre des 
bons d'achats. 

Adoptez le bon geste et contactez nous! ;-) 

Collecte de bouteilles plastique par les ados du Repaire 


