
 

 

Prochain numéro :  Jeudi 25 août 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : vendredi 19 août 

 

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 « Désinfection des stimulateurs cardiaques » 

* Mode opératoire « BMR prioritaires » 

* Formulaire « Fiche de liaison pour les patients porteurs de Bactérie Multi Résistante 
(BMR) et autres micro-organismes hautement contagieux » 

* Documents d’information « Les BMR - Information sur les bactéries multirésitantes aux 
antibiotiques - Pour le patient et sa famille » 

* Mode opératoire « Clostridium Difficile » et Formulaire « Check-list Clostridium Difficile » 

* Document d’information « Fiche signalétique précautions complémentaires » 

* Documents d’information « Fiches réflexes précautions complémentaires - Précautions "contact" spécifiques         
Clostridium Difficile » et « Fiches réflexes précautions complémentaires - Précautions complémentaires "contact" » 

* Formulaire « Check-list précautions complémentaires contact » 

* Mode opératoire « Les injections » 

* Mode opératoire « Modalités d'utilisation du dispositif Care Bag» 

 

 
 

* Mode opératoire « Création d'une identité patient dans Cortexte pendant la garde médicale » 

* Mode opératoire « Prescription et validation des soins rôle propre infirmiers dans le Dossier Patient Informatisé    
Cortexte » 

* « Procédure dégradée dossier patient informatisé - Formulaire validation traitements médicamenteux, iso /          

contention, soins » 

 

 

* Formulaire « Traçabilité du suivi du poids des résidents - MAS Villeneuve » 

* Document d’information « Affiche sur la prise en charge des urgences vitales » 
 

 

 

* Mode opératoire « Déblocage d’urgence de l’armoire sécurisée de la Clinique Duras » et le document d’information 
« Liste qualitative et quantitative des produits pharmaceutiques dans l'armoire sécurisée de la Clinique Duras » 

* Formulaires « Dotation CMP adultes Samatan », « Dotation CMP adultes Vic-Fezensac », « Dotation Marminos » 

* Document externe « Médicaments psychotropes : sites et outils pour les professionnels » 

* Mode opératoire « Organisation des chariots servant à la dispensation hebdomadaire des médicaments de la MAS » 
et Formulaire « Support pour les étiquettes identifiant les résidents sur les piluliers à la MAS Villeneuve » 

* « Livret d'information sur les traitements médicamenteux - A l'attention de l'enfant et de son entourage -            
Pôle Infanto-Juvénile (HJ La Villa) » 

 

 

 

* Procédure « Guide des vigilances sanitaires » 

 

 

 

* Procédure « Accueil des nouveaux personnels non médicaux » 

* Document d’information « Accueil des nouveaux personnels non médicaux - Droits et obligations des agents         
hospitaliers » 

* Formulaire « Accueil des nouveaux personnels non médicaux - Check-list des informations à délivrer et des          
documents à remettre aux agents par la DRH 
 

 

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 ressources humaines 

 Sur la démarche Qualité et gestion des risques 
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Ce jeudi 16 juin, le Centre hospitalier du 
Gers a accueilli une formation-
conférence, à l’initiative du pôle infanto-
juvénile : « Potentialités et impasses de 
l’espace virtuel à l’adolescence : les   
réseaux sociaux permettent-ils vraiment 
la rencontre ? ».  

Animée par le Dr Beine , psychanalyste, médecin responsable des unités psychiatriques 
pour adolescents (AREA+Bruxelles) et M.Alain Rozenberg, psychanalyste, psychologue 
clinicien et coordinateur thérapeutique de l'hôpital de jour TIPI (AREA+, Bruxelles), cette 
conférence s'est organisée grâce à l'intervention de M. Gontran, superviseur du PPIJ, 
psychanalyste sur Toulouse, formateur à l'université Jean Jaurès. 

Après une matinée de travail dédiée au PPIJ, autour de la question de la dysphorie de 
genre, la journée s’est poursuivie au centre de loisirs. Elle a rassemblé près de 80      
participants, venus de notre hôpital mais également des institutions partenaires du PIJ, 
conviées à participer : IME, médecine scolaire, PJJ… 

A travers ces moments, la rencontre partenariale est permise, facilitant le lien           
indispensable dans le travail clinique d'accompagnement de la personne en souffrance. 

Dr Catherine Vaillant 
Chef de pôle PIJ 

Nous avons été nombreux à venir aux journées portes ouvertes de la serre le 31 mai 
dernier. Guidés par les patients et les professionnels de l’Atelier Du vert à soi, nous 
avons découvert les plantations, les fleurs, les plants de légumes et même les tortues et 
les poissons dans le bassin. 

Chaque visiteur a pu repartir avec une plante offerte par l’Equipe, à choisir parmi des 
cactus, des plantes vertes d'intérieures, des plantes grasses pour les massifs et des 
plantes aromatiques. 

Merci aux participants de l’atelier Du Vert à soi pour ce moment plein de bonne humeur ! 

L’Equipe Com’ 

 



 

 

Les ados du Repaire au spectacle « héroïne » 

 

L’hygiène des mains demeure en toutes circonstances un premier geste préventif 
sanitaire essentiel. 

Cette année, dans le cadre de la campagne visant à promouvoir l'hygiène des 
mains dans notre établissement, une action d’information et de sensibilisation a 
été menée du 11 au 17 Mai 2022 grâce un nouvel outil pédagogique : la boîte à 
coucou (le caisson pédagogique.) 

Cette ressource est d’autant plus porteuse que le professionnel juge lui-même sa 
pratique de friction hydro-alcoolique par le biais d’un système de fluorescence.  

Le message a pu passer à tous les niveaux, impliquant l’ensemble des              
professionnels de notre établissement des unités de soins, MAS, les services     
logistiques, standard, service pharmacie, service entretien et toutes les directions. 

Au total 128 professionnels ont pu participer à a cette sensibilisation/formation. 

Echanges, communication, formation et sensibilisation ont été au centre de cette démarche. 

Magali Morant, 

Infirmière hygiéniste 

Hygiène des mains 

 

Nous nous sommes réjouis de participer à la rencontre inter-hôpitaux, 
après deux années d'interruption. Grâce à cette journée, nous avons  
profité d'une dynamique qui s'était perdue. Nous avons eu le plaisir de 
retrouver ou découvrir d'autres personnes dans une convivialité fort    
appréciable. 

Nous avons hâte que cette expérience puisse se renouveler. 

L'équipe ATPS 

Sport en tête 

 

Retour sur l’expérience de l’équipe et des ados du Repaire qui ont assisté à la 
représentation du spectacle Héroïne, présenté par notre partenaire culturel 
La petite Pierre :  

Côté soignant, nous avons été immergés dans un environnement inconnu 
dans lequel certains adolescents sont déjà baignés. C'est une richesse d'avoir 
pu partager ce moment. 

Coté adolescents, la réalité de certaines audiences a permis de libérer la   
parole des jeunes, ce qui a amené des échanges très productifs et           
authentiques avec eux. 

Malgré la durée du spectacle,               
les adolescents étaient rassurés par le 
fait de pouvoir sortir à leur convenance, 

sans aucune obligation de rester sur les 4h. 

Les adolescents ont fortement apprécié le temps d'échange avec la Cie les 
Arts Oseurs et les bénévoles de la Petite Pierre. Cela a permis une approche 
culturelle et un échange autour des projets professionnels de chacun. 

Ce spectacle était un moment percutant riche en émotions et d'échange avec 
l'extérieur. 

C'est une richesse pour la suite de nos prises en charge avec les adolescents. 

 

Valérie Santerre, 

IDE Le Repaire 
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Madame Anaïs Bessagnet, adjoint administratif, 

Madame Nadia Mouillieras, infirmière, 

Monsieur Philippe Turlan, technicien hospitalier, 

Madame Marine Fagnol, ASE – éducatrice Spécialisée, 

Monsieur Elie Voisin, infirmier, 

Madame Nadège Lysandre, infirmière. 

Bonne route ! 

 

Les avancements d’échelons compris entre le 
1er janvier et le 30 juin 2022 ont été intégrés 
dans la paye du mois de juin 2022. 

Les agents concernés ont été destinataires de 
leur décision d’avancement. 

Il est à noter qu’en raison de la bonification 
d’ancienneté de 1 an attribuée par le SEGUR à 
la suite du reclassement au 1er janvier 2022, 
les agents de catégorie C reclassés aux   
échelons 1 à 5 ont l’ancienneté nécessaire 
pour bénéficier de 2 augmentations      
d’échelons sur 2022. 

Avancements d’échelons 2022  

 

 

Tous les agents, titulaires, stagiaires ou contractuels, 
ayant un indice majoré inférieur à l’indice 352 seront 
rémunérés sur ce dernier indice. (il avait été porté à 343 
au 1er janvier 2022).  

Soit pour un agent précédemment rémunéré sur l’indice 
343, l’écart sera de 9 points (352-343).  

La valeur du point est de 4,68€ soit 9 points x 4,68 = 42€ 
Brut.  

La paye du mois de juin prenant cette valorisation avec 
effet du 1er mai 2022, le montant perçu pour ce mois pour 
les agents concernés sera doublé, soit 84€. 

Modification de l’indice minimum de 
 rémunération au 1er mai 2022 

 
Madame Messaouda Adda, ASE éducatrice            
spécialisée, 

Madame Liudmila Abramova, psychologue, 

Monsieur le Docteur Joris Fourcade, praticien    
contractuel. 

 

 

Monsieur Alexandre Ata-Ayi, infirmier. 

La DRH vous informe que les informations règlemen-
taires diffusées pour les élections professionnelles qui se 
dérouleront le 8 décembre 2022 sont consultables sur 
les panneaux d’affichage installés dans le hall d’entrée 

du bâtiment de la DRH ainsi que sur TIPI.  

A ce jour, vous trouverez : 

- La note d’information 2022-29 du 10 mars 2022 (affichage de la date des élections) 

- La note d’information 2022-72 du 7 juin 2022 (nombre de sièges à pourvoir au Comité Social 
d’Etablissement (CSE) indiquant la proportion de femmes et d’hommes) 

- La note d’information 2022-73 du 7 juin 2022 (nombre de sièges à pourvoir aux Commissions 
Administratives Paritaires Locales (CAPL) indiquant la proportion de femmes et d’hommes) 

- La note d’information 2022-56 du 3 juin 2022 du CH d’Auch (nombre de sièges à pourvoir aux 
Commissions Administratives Paritaires Départementales (CAPD) indiquant la proportion de 
femmes et d’hommes) 

- La note d’information 2022-57 du 3 juin 2022 du CH d’Auch (nombre de sièges à pourvoir à la 
Commission Consultative Paritaire (CCP) indiquant la proportion de femmes et d’hommes) 
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