Décembre 2021

Afin de vous tenir régulièrement informés, nous vous communiquons cidessous la liste des documents qualité récemment actualisés ou créés :

 Sur la gestion du risque infectieux

Z

* Mode opératoire « Hygiène des mains »
* Mode opératoire « Les injections »
* Mode opératoire « Pose et retrait d'aiguille sur chambre à cathéter implanLes patients
pourront
table » et le formulaire « Fiche de surveillance
- Chambre
à cathéter implantable »

fêter
Noël », formulaire « Feuille de surveillance des PICCline et
* Mode opératoire « Gestion des PICC LINE
et MIDLINE
MIDLINE », document externe « Focus sur les midlines »

m

Jeudi 16 décembre 2021

* Mode opératoire « Soins d'hygiène gastrostomie et de jéjunostomie »

de 14hd'une
à 16h
* Mode opératoire « Pose, gestion et surveillance
poche d'alimentation entérale »
* Mode opératoire « Pose, gestion et surveillance
sonde naso-gastrique »
à la salle d'une
de loisirs
* Mode opératoire « Utilisation du avec
matériel
d'alimentation
entérale fourni par Oxypharm »
animation
musicale
* Mode opératoire « La toilette mortuaire
»
suivie
du goûter

Noël au centre hospitalier

* Mode opératoire « Utilisation des produits d’entretien et classification des locaux »
* Mode opératoire « Désinfection des stimulateurs cardiaques » et formulaire « Certificat de désinfection d'un
stimulateur cardiaque »
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Cette année encore, l’Equipe des espaces verts enchante l’entrée de l’hôpital avec des
décorations originales. Le sapin étoilé, nouveauté 2021, a été réalisé en collaboration
avec l’atelier de menuiserie.
Du côté du Centre de loisirs, l’Equipe de la cafétéria a organisé une fête de Noël
adaptée aux contraintes sanitaires. Les patients ont pu profiter d’un goûter dans une
ambiance festive, unité par unité.

 sur la blanchisserie
* Mode opératoire « Protocole machine à laver de l'UDR » et le formulaire « Traçabilité de la machine à laver de
l'UDR »

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient
* Fiche de missions des référents infirmiers médicaments et dispositifs médicaux stériles.
* Document « Aide au repérage des prescriptions d'antibiotiques »
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Spécifiques à la MAS Villeneuve :
* Procédure « Prise en charge médicamenteuse du résident à la MAS Villeneuve »
* Mode opératoire « Organisation des chariots servant à la dispensation hebdomadaire des médicaments de la MAS »
* Formulaire « Traçabilité du nettoyage des matériels et contenants à médicaments à la MAS Villeneuve »
* Documents d’information « Cadre juridique concernant l’aide à la prise des
médicaments » et « Recommandations pour la sécurisation de l’administration
de médicaments à la MAS Villeneuve »
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 Sur le dossier du patient
* Mode opératoire « Impression d'étiquettes à partir du DPI Cortexte ».
Pour consulter ces documents, connectez-vous à IntraQual.Doc.
La cellule qualité



Prochain numéro : Mardi 25 janvier
Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mardi 18 janvier
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Madame
ramédical
Madame
DRH,
Madame
sertion,
Madame
Janet.

Anne BONNAFOUS, cadre de santé paà la psychogériatrie,
Sophie JOLY, adjoint-administratif à la
Caroline CAZES, infirmière à la

réin-

DESMET Marie, I nfirmière, à l’unité

Bonne route !
Monsieur Philippe BARON, cadre supérieur de santé,
Madame Nathalie LAGRANGE, agent des services
hospitalier qualifiés,
Monsieur Bruno BILGER, aide-soignant,
Monsieur Mehdi DUGAST infirmier,
Monsieur Laurent BERGUE , infirmier,
Madame le Docteur Marjorie LACOMBE , praticien
hospitalier.

Madame Nadia MOUILLIERAS, infirmière,
Monsieur Marc MARON, assistant socio-éducatif
– éducateur spécialisé,
Madame Justine AUTHIER, infirmière,
Madame QUIRIN Sophie, psychologue.

Le plan de formation 2022 a reçu un avis favorable du CTE
lors de sa séance du 07/12/2021. 40% du budget du plan de
formation est utilisé pour financer la politique de formation
promotionnelle de l’établissement

Pour 2022, le plan de formation prévoit le financement de 17
départs d’agents en formation promotionnelle :
- 7 poursuites de formation Infirmier,
- 1 poursuite de formation Educateur technique spécialisé,
- 1 poursuite de formation Cadre de santé,
- 3 nouveaux départs en formation Aide soignants (dont 1
parcours partiel pour une AMP),
- 3 nouveaux départs en formation Infirmier (soumis à
réussite au concours),
- 2 nouveaux départs en formation Cadre de santé (soumis à
réussite au concours).

Mardi 4 janvier 2022
Mardi 1

er

février 2022

Mardi 10 mai 2022

Mardi 4 octobre 2022

Mardi 5 juillet 2022

Mardi 8 novembre 2022

Mardi 8 mars 2022

Mardi 9 aout 2022

Mardi 6 décembre 2022

Mardi 5 avril 2022

Mardi 6 septembre 2022

Parcours intégration Infirmier
Consolidation et intégration des savoirs et des pratiques IDE en psychiatrie : 13 et 14/12/21 + 13
et 14/01/2022 + 7 et 8/02/22
Entretien clinique infirmier : A venir sur sept 2022
Prévention de l'agressivité/violence des patients et principales techniques de self-défense respectant
les principes de bientraitance : A venir

Madame
Valérie
psychologique,

Plan de formation

Accueil nouveaux arrivants Hygiène Qualité

ASOTTO,

aide-médico-

CHABRAT
Madame Syrille PORTERIE, cadre Supérieur de
Santé,
Monsieur Patrick ROS, cadre de Santé,
Madame Ilham CHAATET, agent des services
Hospitaliers Qualifiés,
Madame Cécile LECOMTE, Agent des Services
hospitaliers qualifiés,
Madame Marie-Christine LOUBET, agent des services hospitaliers qualifiés,
Madame Julie ALMEIDA, adjoint administratif,
SOUM,
Monsieur Fréderic BOURILLON, éducateur
spécialisé,
Madame Marion VIGNOL, infirmière,
Monsieur Jean-Marc DE LORENZI, ouvrier principal 2ème classe,
Monsieur Christophe GLAUNEC, agent d’entretien qualifié,
Monsieur Kévin GAUVRIT, ouvrier principal
2ème classe,
Madame Isabelle GAZAVE, agent des services
hospitaliers qualifiés,
Madame Myriam NOUARI, Agent des Services
Hospitaliers Qualifiés,
Madame Fanny DARPARENS, A.S.E - éducatrice
spécialisée,
Franc DUMAS,
Madame Fanny MONTSERRATE, adjoint administratif,
Monsieur Jordan TURQUIER, adjoint administratif,
Madame Marie ESTOURNES, infirmière,
Madame Nadia ESQUINAS, aide-soignante,
Madame Saymati BACO, aide-soignante.

Parcours intégration Aide-soignant - AMP
Travailler en psychiatrie (AS et AMP) : A venir sur mai 2022
Relation d'aide en psychiatrie (AS et AMP) : 24 et 25/ 01 + 14/ 02/ 2022
Prévention de l'agressivité/violence des patients et principales techniques de self
défense respectant les principes de bientraitance : A venir

Parcours intégration ASHQ
Sensibilisation à la maladie mentale : 8 et 9 /09/2021 + 26/09/2021

Formations aux gestes d’urgences AFGSU
AFGSU 2 (préparateurs en pharmacie, infirmiers, masseurs -kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, aides-soignants, aides médico-psychologiques, Accompagnants Educatifs et Sociaux)
Formation initiale AFGSU 2

Recyclage AFGSU 2
Groupe 1 : 11 mars 2022

Groupe 1 : 16, 17 et 18 février 2022
Groupe 2 : 30, 31 mai et 1er juin 2022
Groupe 3 : 12 au 14 octobre 2022

Groupe 2 : 22 avril 2022

Groupe 4 : 19 septembre 2022

Groupe 3 : 9 juin 2022

Groupe 5 : 15 novembre 2022

AFGSU 1 (personnel des services administratifs, techniques ou généraux ou ceux des services de soins
dont le métier n'est pas repris dans la liste du public concerné par le GSU2)
Formation initiale AFGSU 1

Recyclage AFGSU 1

19 et 20 avril 2022

Groupe 1 : 1 mars 2022
Groupe 2 : 21 avril 2022

Formation Tuteurs de stage pour les professionnels paramédicaux (IDE et AS)
à l’IFSI du GERS
Groupe 1 : 16 et 17 mars + 24 et 25 mai 2022 / Groupe 2 : 6 et 7 octobre + 24 et 25 novembre 2022

Formation Incendie + Transfert horizontal
Prévision entre le 14 et 24 juin 2022
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