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Prochain numéro :  Vendredi 27 mai 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Jeudi 19 mai 

 

 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 

 

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 « Plan de nettoyage : locaux de stockage linge sale / déchets         
extérieurs aux UF de soins "édicules" » 

* Mode opératoire « Plan de nettoyage des locaux déchets intégrés aux UF de 
soins » 

* Formulaire « Traçabilité de l'entretien des chariots de soins et de nursing - MAS 
Villeneuve » 

* Mode opératoire « Les DASRI » 

* Document d’information « Le tri des déchets d'activités de soins » 

* Mode opératoire « Utilisation et entretien des maillots de bain-shorts en néoprène pour patients incontinents » 

* Mode opératoire « Aérosolthérapie » 

 
 
 

* Mode opératoire « Saisie du dossier médical sur demande de la Police Judiciaire » 

 

 

 

* Formulaire « Suivi de l'hydratation des résidents sur 24h - MAS Villeneuve » 

* Formulaire « Surveillance et relevé des constantes - MAS Villeneuve » 

 

 
 

* Mode opératoire « Mesures de sécurisation des médicaments à risque » + affiche 

 

 

 

* Procédure « Signalement des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées en milieu hospitalier dans 
l'anonymat » 

* Formulaire « Renseignements sur patient non identifié (susceptible d'avoir fait l'objet d'une déclaration de dis-
parition inquiétante) » 
 

 

 

* Procédure « Nettoyage des containers d'ordures ménagères et tri sélectif » 

 

La cellule qualité 

 

 Sur le dossier du patient 

 Sur le risque infectieux 

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient  

 Sur le parcours du patient 

 Sur la qualité gestion des risques 

 Sur le risque environnemental 
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Retour sur les débuts du Jardin à visée thérapeutique « Du vert à soi » 

Cet atelier a été créé sous l’impulsion d’un groupe pluridisciplinaire de soignants 

(infirmiers, psychologues, assistante sociale, médecins responsables de l’Hôpital de 

Jour Regis et de l’Hôpital de Jour le Repaire) de l’établissement et le concours de  

l’ensemble de l’équipe des espaces verts en 2020 dans le contexte de la pandémie. 

Un jardin à visée thérapeutique pour quoi faire ? 

Ce projet est centré sur l’activité de jardinage avec les patients accueillis en       

hospitalisation de jour, mené par les jardiniers avec soignant et patient dans lequel 

« soignant » et « soigné » sont au service de la nature.  

Pour qui ? 

Pour les patients des hôpitaux de jour, Régis et Le Repaire, qui le souhaitent et dont 

l’état de santé est compatible avec la participation à l’atelier. Les médecins validant 

leur participation dans le projet de soin. 

Quand ?  

Toutes les semaines, un créneau est réservé à cet atelier sur des jours fixes et    

permet de recevoir en alternance les patients des deux hôpitaux de jour. 
 

Les présentations étant faites, l’ensemble des équipes soignantes et des 

espaces verts participant à cet atelier, vous convient à un moment de     

convivialité : 

 

 

 

 

 

Ce sera l’occasion d’un moment d’échange et de convivialité où patients et jardiniers 

pourront vous accueillir et échanger avec vous, vous montrer le travail accompli en 

atelier autour d’un café de bienvenue. Nous n’en dirons pas plus…quelques surprises 

à la clé peut-être ! 

Nous vous attendons, nombreux pour partager cette belle initiative ! 

Journée Portes-Ouvertes proposée par les jardiniers,  
soignants et patients 

Le mardi 31 mai 2022 de 10h à 16h à la serre. 

mailto:comiteethique@ch-gers.fr
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Monsieur Philippe Castex, infirmier, 

Madame Anaïs Cachon, infirmière, 

Madame Isabelle Lagrange, ASH, 

Monsieur Marc Denis, Cadre de santé, 

Madame Aurélie Scourzic, infirmière, 

Monsieur le Docteur  Abdel Senoussi.  

Bonne route ! 

Depuis le 1er janvier 2017, les agents publics bénéficient d’un compte personnel d’activité qui comprend un 
compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). 

Le CPF est un crédit d’heures de formation qui permet à l’agent de suivre une formation dans le but de mettre en 
œuvre un projet d’évolution professionnelle. Il remplace le droit individuel à la formation (DIF). 

Public concerné : tous les agents, contractuels, stagiaires, titulaires. 
 

Alimentation des heures CPF : Rappel : Les heures DIF qui ont été acquises au 31 décembre 2016 ne sont pas 
perdues, elles ont été transférées par l’Etablissement sur le Compte Personnel de Formation.    

Il est donc inutile de répondre aux nombreuses sollicitations reçues par SMS qui sont souvent des 
messages frauduleux ou destinés aux salariés du secteur privé. 

En plus de ces heures transférées, le CPF est alimenté de 24 h/an jusqu’à 120 h puis de 12 h/an jusqu’à atteindre 
le plafond de 150 heures. 

Les heures CPF ne peuvent s’utiliser qu’avec accord de l’employeur. 

Certaines situations donnent droit à une majoration d’heures : 

- agents de catégorie C sans qualification, 

- agents en situation de risque d’inaptitude. 
 

Utilisation par anticipation : si la formation est d ’une durée supérieure aux droits acquis, l’agent peut       
demander à utiliser ses droits par anticipation de 2 ans, dans la limite des 150 heures. 
 

Les formations éligibles au CPF sont par ordre de priorité : 

- les formations au socle de connaissances (calcul, français..), 

- les formations visant à prévenir un risque d'inaptitude, 

- les formations visant à acquérir un diplôme, une certification, dans le cadre d’un projet d’évolution                 
professionnelle, 

- les formations de préparation aux concours. 
 

Modalités d’utilisation du CPF : 

Les demandes d’utilisation d’heures du CPF se font lors de la campagne des entretiens professionnels. 

L’agent doit rédiger son projet d’évolution professionnelle sur un imprimé spécifique, à adresser à la DRH service 
formation, mentionnant : 

- la nature de son projet, motivation, diplôme visé,  

- le programme de la formation, l’organisme de la formation , 

- le calendrier et la durée de la formation, 

- le coût de la formation, 

- le nombre d’heures de CPF requises, 

Les demandes sont examinées aux commissions de formation du dernier trimestre. 

Le refus peut être motivé par insuffisance de financement, par nécessités de service, par inadéquation du projet 
d’évolution professionnelle aux priorités. 

La consultation des droits CPF est possible sur Internet après avoir activé son compte personnel d’activité         
directement en ligne sur le portail https://www.moncompteformation.gouv.fr 

 
Monsieur le Docteur Pierre Dupin, Dermatologue, 

Madame le Docteur Carole Engel, psychiatre, du 19 
au 22 Avril, 

Madame Thérèse Grand, Infirmière. 

Focus sur le compte personnel de formation 
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Le Centre Hospitalier du Gers ouvre une liste d’aptitude en vue de pourvoir 5 postes d’agents des services    
hospitaliers qualifiés. 

L’avis d’ouverture correspondant contenant les conditions d’accès, la date de dépôt des candidatures est porté 
à la connaissance 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 Ressources Humaines et des Relations Sociales. 

Liste d’aptitude 

 

Formation obligatoire concernant la Lutte contre l’incendie. 

Cette année, l’organisme FORMAFRANCE sera présent dans notre établissement du lundi 20 juin après-midi au 
vendredi 24 juin.  

La formation dure 1 h et 6 sessions de 8 participants par jour sont organisées. 

Public : Les agents non formés en 2021 et présents dans les divers services ces jours-là seront inscrits par        
l’encadrement. Une convocation nominative sera transmise aux agents concernés. 

Comme l’année dernière, la formation se déroulera dans la salle Pinel Verte pour la partie théorique et en extérieur 
pour la partie pratique. 
 

Formation obligatoire concernant le transfert horizontal - Exercices d'évacuation incendie. 

La formation s'adresse à l'ensemble des personnels des unités de sommeil présents dans les unités concernées du 
lundi 27 au mercredi 29 juin : DURAS – PUSSIN – PSYCHOGERIATRIE – CHARCOT – UPAS – JANET –              
REINSERTION - CLINIQUE ADOLESCENTS – MAS VILLENEUVE. 

L’encadrement positionnera les agents de ces unités sur l'une des 15 plages horaires d'1 heure. 

La formation se déroulera comme l’année dernière salle Pinel verte. 

Formations intra a venir 

Formations règlementaires obligatoires 

 

Les candidatures sont à transmettre à drhformation@ch-gers.fr sous couvert de l'encadrement. 

 

Accueil nouveaux arrivants - Hygiène et Qualité au sein du CH du Gers - Formation de 13h30 à 15h         
obligatoire pour tous les nouveaux arrivants dans notre établissement. 

Prochaines dates : Mardi 10 mai 2022 / Mardi 7 juin 2022 / Mardi 5 juillet 2022 / Mardi 9 aout 2022 / Mardi 6      
septembre 2022 / Mardi 4 octobre 2022 / Mardi 8 novembre 2022  /Mardi 6 décembre 2022 

Prévention de l'agressivité/violence des patients et principales techniques de self-défense respectant les 
principes de bientraitance (public : personnel soignant) : 5, 6 et 7 décembre 2022 

Journées juridiques du personnel soignant : 17 et 18 octobre 2022 

Sensibilisation à la maladie mentale (public : ASHQ, Personnels techniques et administratifs) : 8 et 9 septembre 
+ 26 septembre 2022 

Hygiène alimentaire et circuit du linge (public : ASHQ)  Groupe 1 : 17 mai 2022 / Groupe 2 : 20 octobre 2022 

Formations aux gestes d’urgences 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 3 : 12 au 14 octobre 2022 / Groupe 4 : 21 au 23 novembre 2022 

Recyclage AFGSU 2 : Groupe 3 : 9 juin 2022 / Groupe 4 : 19 septembre 2022 / Groupe 5 : 15 novembre 2022 

Formation Tuteurs de stage pour les professionnels paramédicaux (IDE et AS) à l’IFSI du GERS : Groupe 3 : 
6 et 7 octobre + 24 et 25 novembre 2022 / Groupe 4 : 17 et 18 octobre + 8 et 9 décembre 2022 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent  :  Groupe 1 : 23 mai 2022 14h-16h /  Groupe 2 :  21 juin 2022 14h-16h    

Gestes et Postures (public : personnel technique administratif ASHQ (Formation obligatoire pour les personnels 
vaguemestre, coursier, archives, magasin général et alimentaire, préparatrices) : 12 septembre 2022 

Missions et Responsabilités de la secrétaire médicale (public : AMA et ff AMA) : 27 et 28 septembre 2022 

https://www.moncompteformation.gouv.fr

