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Prochain numéro :  Lundi 25 octobre 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Lundi 18 octobre 

Fondations rez-de-chaussée 

 

  

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

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

Comité d’Ethique 
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L’été à Charcot 
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A l’unité Charcot, l’été fut très occupé avec plusieurs visites et sorties :  

- Des visites culturelles : musée d’histoire naturelle de Toulouse, musée 
des Amériques d’Auch et son livret d’enquête qui a beaucoup plu au pa-
tients. 

- Des sortie nature et détente : marché de Samatan et pique-nique, 
initiation à la pêche, détente au jardin La Nourrice à Aubiet.  

Sans oublier l’équithérapie, les balades dans les parcs d'Auch ou sur les 
berges,  et les fêtes organisées sur l’unité : fête de la musique fin juin, fête 
du 14 juillet avec confection de décorations, boom début septembre. 

Tous les patients le disent : "On a fait des choses et l'été est vite 
passé." 
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Campagne entretiens professionnels 2021 

 

L’entretien professionnel est instauré pour apprécier chaque année l’action des agents de la 

fonction publique hospitalière. Réformé par décret, le disposi-

tif est entré en vigueur le 1er janvier 2021 dans les hôpitaux 

et établissements sociaux et médico-sociaux publics en lieu 

et place de la notation.  

Cette année, les entretiens se dérouleront entre le 1ER      

octobre et le 31 décembre 2021, date limite à laquelle 

les comptes rendus des agents concernés (agents titulaires, 

stagiaires et contractuels en CDI) devront être       retournés 

à la DRH. 

Vous trouverez dans la rubrique « Votre carrière » sur TIPI, 
l’ensemble des documents relatifs à cette campagne et     
notamment des guides pour vous préparer à l’entretien plani-
fié par votre encadrement. 

L’entretien professionnel est un 

moment privilégié d’écoute et 

d’échanges entre un agent et son 

responsable hiérarchique direct. Il 

vise à analyser le bilan des ac-

tions menées pendant l’année 

écoulée et à fixer les objectifs 

prioritaires pour l’année à venir. 

Il permet également à l’agent de 

s’exprimer sur l’exercice de ses 

fonctions et son environnement 

professionnel ainsi que le cas 

échéant, d’exprimer ses souhaits 

d’évolution de carrière. 

Une deuxième rentrée pour le Journal « L’Esperluette » 

pointe le bout de son nez ! Ceci nous offre l’occasion de 

faire  un petit bilan de rentrée, histoire de se remettre 

en route … : durant l’année écoulée ce ne sont pas moins de 8 

numéros qui ont vu le jour dont un numéro spécial anniver-

saire. Eh oui, 1 an ça se fête !!! Patients et professionnels de 

l’hôpital se sont donc mobilisés pour écrire plus de 80 articles, 

diffusés à plus de 500 exemplaires chaque mois.  

Entre excitation, joie et appréhension, nostalgie des vacances 

passées, la rentrée vient marquer un rythme propre à chacun 

et lorsque la crise sanitaire vient se rajouter à la partie, il nous 

faut être créatif pour garder de l’élan et jouer notre partie ! Il 

nous fallait prendre le contre-pied  dans le numéro de       

septembre afin, nous l’espérons, de vous proposez une bulle 

de respiration nécessaire pour enclencher cette rentrée 2021 !  

 

Le Comité de rédaction du Journal « L’Esperluette » 

N’oublions pas que le Journal a 

toujours pour objectif premier 

de faire lien, de tisser un fil 

entre tous à travers les produc-

tions de chacun ! N’hésitez pas 

à nous écrire et proposer vos 

articles, dessins, poèmes et 

autres esperluetteries comme  

nous apprécions de les       

nommer, en nous écrivant sur 

l’adresse suivante:  

journallesperluette@ch-gers.fr 

Le Journal L’Esperluette 

fait sa rentrée !!!! 
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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. 
 

 
 

* Procédure « Continuité d'activité - Gardes médicale et administrative, 
astreinte et permanence de l'encadrement » 

 

 

* Plaquette « Démarche qualité et gestion des risques au CH du Gers » 

 

La cellule qualité 

 

 Qualité et la gestion des risques 

 Sur le management stratégique et gouvernance  

 

 

Docteur Ghita Benkiran a été recrutée en tant 

que praticien contractuel au PIJ (CMP AUCH). 

Madame Nadège Lysandre,  infirmière, a été 

recrutée par voie de détachement de la Mairie de 

Toulouse à compter du 01/09/2021 à la Clinique 

des Adolescents. 

Monsieur Sébastien Michalski, directeur-

adjoint, a été recruté par mutation du Centre 

Hospitalier de Montauban à compter du 

06/09/2021 à la DAMG. 

Madame Stéphanie Theuriet, infirmière, a     

réintégré après sa disponibilité pour convenances   

personnelles à compter du 01/09/2021 au CMP IJ   

NOGARO. 

 

 
Madame Clémence Le Biannic, infirmière au 

01/09/2021 

 

 

Madame Audrey Mauries, infirmière, 

au 01/07/2021 

 

Disponibilités  

Monsieur François Clergue, infirmier Cadre 

de Santé à la Psychogériatrie, a pris une   

disponibilité pour convenances personnelles à 

compter du 01/09/2021. 

Madame Marie Delhomme, éducatrice spécia-

lisée à l’unité de Réinsertion, a pris une     

disponibilité pour convenances personnelles à 

compter du 01/09/2021. 

Madame Manon Moussaron, infirmière en 

soins généraux à la clinique des adolescents, 

a pris une disponibilité pour convenances  

personnelles à compter du 01/09/2021. 

 

Démission 

Madame Cécile Bergada, Directrice Adjointe 

à la DAMG, a démissionné de ses fonctions le 

01/09/2021. 

 

Mutation 

Docteur Aniko Sagodi, Praticien Hospitalier à 

la Psychogériatrie, a été mutée à compter du 

06/09/2021 au Centre Hospitalier Marchand. 

Bonne route ! 


