
 

 

Prochain numéro :  Lundi 26 septembre 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : vendredi 16 septembre 

 

 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 

 

 

* Mode opératoire « Choc anaphylactique » 

* Règlement intérieur - Piscine de Villeneuve (sorties thérapeutiques) 

 
 

* Politique « Manuel qualité de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux stériles » 

* Procédure « Prise en charge médicamenteuse du résident à la MAS Villeneuve » 

* Mode opératoire « Utilisation des bouteilles d'oxygène O2 (B05 et B15) » 

* Mode opératoire « Conduite à tenir : erreur d'administration médicamenteuse ou surdosage médicamenteux » 

* Mode opératoire « Conservation des médicaments réfrigérés dans les unités de soins » 

* Formulaires – Dotations : CATTP L'envol, HJ Régis, CMP adultes Lectoure, Cafétéria - Ergothérapie 

 

 

* Procédures – Formation continue : « Règles de fonctionnement » ; « Gestion des groupes de formation intra établissement » ; 
« Elaboration et évaluation du plan de formation » 

* Formulaires – Formation continue : « Autorisation de déplacement » ; « Demande de formation individuelle » ; « Demande 
de formation ponctuelle » ; « Demande de formation Compte Personnel de Formation dont études promotionnelles » ; 
« Demande de formation institutionnelle » ; « Cahier des charges » ; « Projet formation par pôle ou direction fonctionnelle » ; 
« Evaluation de la prestation de formation » 

* Formulaires Compte épargne temps (CET) : « Demande d'ouverture et de versement » ; « Demande de congés » 

* Formulaire « Demande de congés (exceptionnel ou autorisation spéciale d'absence) » 

* Formulaires « Ordre de mission permanent ou occasionnel - Déplacement extra hospitalier engendrant des frais de mission » 
+ « Ordre de service (mission) permanent ou occasionnel - Déplacement extra hospitalier n'engendrant pas de frais » 

* Formulaire « Etat des frais de déplacement temporaire » 

 

 

 

* « Procédure relative à l'hygiène et à la sécurité de la piscine du Centre Hospitalier du Gers » + formulaire « Carnet       
sanitaire Piscine MAS VILLENEUVE - Fiche journalière » 

* Procédure + logigramme « Elimination des stimulateurs cardiaques » 

* Procédure « Tri des déchets dangereux avant la collecte » + modes opératoires « Organigramme des déchets », « Déchets 
d'activités de soins à risques infectieux », « Déchets à risques chimiques et toxiques » 

 

 

 
 

* Modes opératoires - Utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) : « Maintenance des bâtiments, véhicules et 
équipements » ; « Travaux de voirie » ; « Espaces verts » ; « Restauration collective » ; « Collecte et traitement des dé-
chets » ; « Traitement des eaux et assainissement » ; « Manipulation de charges » 

 

 

* Procédure « Transfert définitif, transport et accompagnement d'un patient en hospitalisation complète » 

 

 

 

* Documents relatifs à la méthode patient traceur : « Mise en œuvre de la méthode » ; « Recueil du consentement du patient 
ou d'un tiers » ; « Présentation de la rencontre de l’équipe » ; « Présentation de la rencontre du patient » ; « Synthèse de 
l’évaluation » 

* Documents relatifs à la gestion des documents qualité du GHT : « Procédure de gestion des documents qualité du GHT du 
Gers » ; « Modèle de document qualité "complet" » ; « Modèle de document qualité "simple" » ; « Annuaire GHT du Gers des 
référents "gestion documentaire" de chaque établissement ». 

 Sur le risque environnemental 

 Sur la gestion des ressources humaines 

 Sur le transport du patient  

 Sur la sécurité des biens et des personnes 

 Sur la démarche Qualité et gestion des risques 

 Sur le parcours du patient  

 Sur la prise  en charge médicamenteuse du patient 
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MéliMélo*, ça continue, ça reprend… 
 
La crise sanitaire a imposé son tempo (...et ses pauses) ; le suivi des       
dossiers connaît les contraintes administratives… Mais finalement le projet 
Culture et Santé 2022 présenté par l’établissement et MéliMélo a reçu l’aval 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de l’ARS Occitanie. Le 
projet a été  baptisé « En Biais ». 

 
En collaboration avec la Cie Kiroul et  
l’Association « La Petite Pierre », les       
patients et les soignants de 4 unités de 
l’hôpital vont pouvoir faire l’expérience de 
la création artistique ensemble. L’idée est 
aussi de permettre une ouverture vers  
l’extérieur, de prendre du plaisir en       
suscitant des envies, des idées nouvelles. 
 
Ainsi les patients des unités de Charcot, de 
la Psychogériatrie, du CATTP l’Envol, de la 
Réinsertion (auxquels pourront se joindre 

des patients du CSAPA) pourront bénéficier dès cette automne d’une         
dizaine de séances avec les artistes de la Cie Kiroul en s’appuyant sur       
différents médias (marionnettes, masques, chant, mime, déguisement etc.). 
Les ateliers seront adaptés en fonction des spécificités de chaque  unité. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ce projet (et 
restons à disposition de chacun qui voudrait en savoir un peu plus). 
 
Bonne rentrée. 
 

Pour MéliMélo 
Marc Pouzergues 

 
*MéliMélo :petit collectif né spontanément en 2016 se proposant de porter du 
théâtre et de la culture à l’hôpital. 

mailto:comiteethique@ch-gers.fr


 

 

 

 

 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse des patients, le    Comité du  
Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) du CH du Gers, dans sa séance du 11/10/2021, a pro-
posé la désignation de correspondants infirmiers « Médicaments et dispositifs médicaux stériles (DMS) » dans 
les unités de soins.  
 
Les correspondants « Médicaments et DMS » sont les relais du COMEDIMS et de la pharmacie auprès de leurs pairs 
en terme d’informations et de sensibilisation relatives à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse.  
 
Le document sur Intraqual (PECM-PO-846 : Fiche de missions des correspondants médicaments et DMS) définit leurs 
missions qui consistent notamment à assurer :  
 La présentation de notes d’information et de nouvelles procédures émanant de la pharmacie et/ou du COMEDIMS ; 

 La mise en application de ces procédures ;  

 L’information des nouveaux arrivants ; 

 La communication à la pharmacie de remarques apparues dans leur unité de soins ; 

 L’incitation des professionnels à déclarer tout effet secondaire de médicaments ou tout défaut de fabrication de  
Dispositifs Médicaux Stériles (vigilances sanitaires) ; 

 L’évaluation des pratiques professionnelles (réalisation d’audits, recueil d’indicateurs, etc.). 
 
La durée de leur mandat est de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions ces correspondants pour leur participation active. N’hésitez pas à les contacter pour leur faire part 
de vos remarques et/ou questions.   
 

Dr Berchot, Pharmacienne 
et Présidente du COMEDIMS 

Vos correspondants infirmiers : médicaments et  
dispositifs médicaux stériles 
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Duras M. Damien DESMET (IDE) 

Pussin M. Florian DE SAINT GILLES (IDE) 

Psychogériatrie (HJ) Mme Karine DESPAX (IDE) 

Psychogériatrie (HC) Mme Mélanie SAUTIÈRE (IDE) 

Janet Mme Sandrine SARRABEZOLLES (IDE) 

Charcot 
M. Romain EYCHENNE (IDE) 
Mme Isabelle ESTEVE (IDE) 

Réinsertion Mme Frédérique SERRECOURT (IDE) 

HAD Mme Catherine CIBIN (cadre de santé) 

UPAS M. Jean-Claude LAFFORGUE (cadre de santé) 

HJ Régis et Marminos M. Claude DARTIGUES (cadre de santé) 

MAS Villeneuve Mme Anaïs CACHON (IDE) 

CSAPA Mr Yannick MIREPOIX (IDE) 

CMP / CATTP adultes 
Mme Anne-Marie CADENA (cadre de santé) 
M. Jean-François PESQUIDOUX (cadre de santé) 

Clinique des adolescents et HJ 
le Repaire 

Mme Cindy CHARRETIER (IDE) 
Mme Carole MESJASZ (IDE) 

HJ La Villa et CMP / CATTP in-
fanto-juvénile 

Mme Aline CAPERAN (IDE) 

Les lieux et noms des correspondants nommés par le Directeur de l’établissement sont : 

 

Mme Elisabeth Dornelle, représentante des usagers au titre de l’UNAFAM dans       
diverses instances de notre hôpital, a reçu le 27 juin dernier la médaille de Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. Cette distinction lui a été remise par Xavier Brunetière, 
Préfet du Gers : « Elle a consacré sa vie à son fils, aux autres, à leur famille, à leur 
souffrance,  afin de les soutenir, les informer, les accompagner .. . par son  courage, 
elle suscite respect et admiration. » 

 

 

 

M. Michel Sirabella, Cadre de santé,, 

Mme Christiane Medellel, Aide-soignante 

Mme Benelly Laborde, Agent des Services Hospitaliers, 

Mme Marie Chantal Dubos, Adjoint Administratif, 

M. Frédéric Odorico, ASE Educateur spécialisé, 

Mme Patricia Chaussenery, ASH. 

Bonne route ! 

 

Le Centre Hospitalier du Gers ouvre :  

Les avis d’ouvertures correspondants contenant les conditions d’accès, 
la date de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de            
déroulement des épreuves sont portés à la connaissance de l’ensemble 
des agents du Centre Hospitalier du Gers par un affichage sur le site 
Intranet TIPI de l’établissement ainsi que sur le panneau d’information 
situé à l’entrée de la Direction des Ressources Humaines et des        
Relations Sociales. 

Concours et liste d’aptitude 
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* Procédure « Déchets d'Activités de Soins (DAS) » 

* Mode opératoire « Conduite à tenir et prise en charge des Accidents d’exposition au sang (AES) ou autres liquides  
biologiques » + document d’information « Conduite à tenir si AES » 

* Mode opératoire « Gestion d'une épidémie - Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe) » + formulaire 
« Check-list épidémie - BHRe » 

* Mode opératoire « Prise en charge d'un cas de patient porteur de Bactérie Hautement Résistante émergente (BHRe) » 
+ formulaire « Fiche de liaison : patient porteur ou contact de BHRe » 

 

 
 

* Guide du laboratoire du CHA  

 

 
 

* Mode opératoire « Logiciel convergence - Recherche, création et gestion de l'identité 
d'un patient hospitalisé » 

 Sur la biologie médicale 

 Sur le risque infectieux 

 Sur l’identification du patient 

Avancements d’échelons 2022  
 

Le point d’indice de la fonction publique est augmenté de 3.50% à 
compter du 1er juillet 2022 conformément au décret n° 2022-994 du 
7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des      
établissements publics d’hospitalisation. 

La mesure a été mise en place sur la paie du mois d’août avec effet 
rétroactif au 1er juillet 2022.  

 
Mme Sylvie Crabe, Infirmière, 

Mme Emilie Walliser, Infirmière, 

Mme Laetitia Pinon, Infirmière, 

Mme Anaïs Cachon, infirmière ,
(réintégration). 

 

 
 

M. Mickael Van Remoorthere, ASH, 

M. Thomas Berrié, Ouvrier Principal, 

Mme Jessica Seghezzi, ASH, 

M. Aurélien Cerles, ASH, 

Mme Assia Tabaa, ASH, 

Mme Mathilde Marc, ASH. 

 

 
 

M. Damien Desmet, Infirmier, 

M. Kévin Moreau, Infirmier, 

M. Melvin Vaquie, Infirmier. 

 

 

 

Mme Isabelle Silvestre, Infirmière, 

Mme Caroline Tipa, Assistante des  ser-
vices sociaux, 

Mme Clémentine Borissov,    Psycho-
logue, 

Mme Marion Barthelemy, Psychologue, 

Mme Emmanuelle Uliana, ASE  Educateur 
spécialisé. 


