
 

 

 Prochain numéro :  Mercredi 25 janvier 
Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mercredi 18 janvier 

 
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. 

 

 

* Procédures : « Grippe saisonnière » ; « gestion d'un cas de légionellose probable ou con-
firmée » 

* Modes opératoires : « Conduite à tenir devant un cas de tuberculose » ; « Circuit du linge 
propre en US et à la MAS Villeneuve » ; « Aspirations oro/naso pharyngées » ; « Technique 
de prélèvement d’urine ECBU » ; « Précautions Complémentaires Air »  

* Livrets d’information « Patient contact / patient porteur d'une Bactérie Hautement        
Résistante (aux antibiotiques) émergente : BHRE »  

* Fiches réflexes Précautions complémentaires : « gouttelettes" », « gale », « Air » 

* Formulaire « Evaluation de la mise en place des précautions complémentaires de type  
contact gale » 

* Document d’information « Liste des correspondants en hygiène hospitalière » 
 

 

 

 

 

 

 

* Modes opératoires : « Bonnes pratiques d'administration des formes orales sèches » ; « Guide des antidotes » ; 
« Livret thérapeutique » 

* Formulaires « dotations » : Psychogériatrie (HC), CMP adultes Auch 

* Formulaires « Renouvellement dispositifs médicaux et médicaments à usage externe » : Duras, Pussin, Réhabilitation, 
Charcot, Janet et MAS Villeneuve / Clinique ado / Psychogériatrie 

* Formulaire « Traçabilité de l'activité de sur-étiquetage à la pharmacie » 

* Documents d’information « Tableau de répartition des dispositifs médicaux (DM) non stériles (commande et mainte-
nance) » ; « Liste qualitative et quantitative des produits pharmaceutiques dans l'armoire sécurisée de la Clinique     
Duras » ; « Prise en charge médicamenteuse : AMM chez l’enfant et l’adolescent » 

 
 

 

* Affiche prise en charge des urgences vitales 

 

 

 

* « Procédure relative à la prévention des légionelles » et modes opératoires associés 
 

 

 

La cellule qualité 

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient 

 

 Sur le risque infectieux 

 Sur le risque environnemental 

 Sur le parcours du patient 
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Cette année encore, le service des espaces verts nous régale avec de superbes             

décorations installées à l’entrée de l’Etablissement et devant le Centre de loisirs, pour le 

plus grand plaisir des patients et des agents. 

 

 

 

 

Le jeudi 15 novembre, les patients ont pu profité d’un gouter de Noël organisé par 

l’équipe du Centre de loisirs :  musique, danse et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
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Les patients ont profité des sorties thérapeutiques suivantes :  

 

- Le 22 novembre, l'HAD ambulatoire est sortie à Bossost, visiter le village de St     
Bertrand de Comminges et la cathédrale, 

- Le 8 décembre dernier, l'Envol est allé à la "ronde des crèches" autour du village de 
Miradoux (Lomagne) pour l'ambiance de Noël. 

Nos patients en balade 

 

 

C'est entre deux averses, ce 17 Novembre que s'est  
déroulée l'action de prévention et d'information du "Mois 
sans tabac", animée par le CSAPA Arthur Rimbaud. 

Ce fut l'occasion de nombreux échanges mais aussi 
d'information autour du tabac, avec des fumeurs, des 

non fumeurs et des anciens fumeurs; au total une        
soixantaine de personnes est venue sur le stand. 

Une intervention qui s'est complétée par une matinée de  
prévention au sein de l'unité Régis mais aussi d'un après-
midi "le tabac on en parle" à la cafétéria. 

Le personnel du CSAPA remercie toutes les personnes qui ont 
fait que ces interventions puissent se dérouler dans les   
meilleures conditions, souhaite à tous et toutes de bonnes 
fêtes de fin d'année et à vous invite à tenter le "Janvier sans 
alcool"! 

Mois sans tabac au CH du Gers 

 

Après 2 ans d’absence à cause de la situation sanitaire, le 
père Noël a pu enfin revenir rencontrer les enfants des 
agents de l’hôpital ! 

Pour patienter avant son arrivée, diverses activités étaient  
proposées : jeux en bois, maquillage, sculpture de ballons,  
dessins… et bien sûr le spectacle des Lutins magiques,      
réalisé dans la magie et la bonne humeur. 

L’arrivée du père Noël a été suivie du goûter et de la           
distribution des cadeaux pour 
le plus grand plaisir des petits 
et des grands. 

Merci à la Direction pour avoir 
permis l’organisation de ce    
moment convivial. 

L’Amicale du Personnel 

Noel des enfants 

 

 

 

Mme Marine Fagnol , A.S.E Educatrice Spécialisée, 

Mme Brigitte George, Aide-Soignante. 

Bonne route ! 

Calendrier des formations 2023 déjà programmées 

3 

 
 

Mme Florence Barneix, Infirmière, 

Mme Corinne Parrouffe, Préparatrice en pharmacie, 

Mme Cindy Rodriguez, Adjoint des cadres, 

 

Mme Justine Authier, Infirmière, 

Mme Sophie Quirin, Psychologue. 

Accueil des nouveaux  
arrivants hygiène qualité 

Mardi 14 février 2023 / Mardi 14 
mars 2023  /Mardi 11 avril 2023 / 
Mardi 09 mai 2023 / Mardi 13 juin 

2023 / Mardi 11 juillet 2023 / 

Mardi 8 aout 2023 / Mardi 12 sep-
tembre 2023 / Mardi 10 octobre 

2023 / Mardi 14 novembre 2023 / 

Mardi 12 décembre 2023. 

Formations aux gestes d’urgence AGFSU 

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 : Groupe 1 : 12, 13 et 14 avril 2023 / 
Groupe 2 : 26, 27 et 28 septembre 2023 
 

Recyclage AFGSU 2 :  Groupe 1 : 13 février 2023 / Groupe 2 : 17 avril 
2023 / Groupe 3 : 16 juin 2023 / Groupe 4 : 15 septembre 2023 / 
Groupe 5 : 27 novembre 2023 

 

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) 
 

Recyclage AFGSU 1 : Groupe 1 : 15 février 2023 / Groupe 2 : 06    
octobre 2023. 

Journées Juridiques du  
personnel soignant 

17 et 18 octobre 2023. 

Formation Sensibilisation aux gestes qui sauvent 

Mardi 7 février 2023  / Mardi 4 avril 2023  / Jeudi 8 juin 2023  / Dates du second semestre à venir. 

Formation Hygiène alimentaire et circuit du linge 

Mardi 7 mars 2023 / Jeudi 19 octobre 2023. 

Formation Tuteurs de stage pour 
les professionnels paramédicaux 

(IDE et AS)  
à l’IFSI du GERS 

Groupe 1 : 16 et 17 mars + 25 et 26 mai 
2023 / Groupe 2 :  13 et 14 avril + 06 et 
07 juin 2023 / Groupe 3 : 05 et 06 octobre 
2023 et 16 et 17 novembre 2023  /Groupe 
4 : 26 et 27 octobre + 07 et 08 décembre 

2023. 

Formation Incendie + Transfert horizontal 

A partir du 19 (après-midi) jusqu’au 23 juin 2023 pour l’incendie –  
manipulation d’extincteurs 

Et du 26 au 28 juin 2023 pour le transfert horizontal. 


