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Prochain numéro :  Mardi 28 juin 2022 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Jeudi 16 juin 2022    

 Sur le parcours du patient 

 Relatif au covid-19 

Document d’information « Covid-19 - Consignes pour le déroulement des réunions » 

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

 Sur le dossier du patient 

 Sur le risque infectieux 

* Fiche technique - Carton récupérateur pour déchets infectieux (DASRI) 

* Notice d'assemblage et d'utilisation des boîtes pour objets coupants, tranchants et perforants (DASRI) 

* Mode opératoire « Entretien des locaux - Entretien de la salle de soins et de la pharmacie » 

* Mode opératoire « Entretien des dispositifs médicaux (DM) immergeables et réutilisables » et formulaire 
« Carnet de traçabilité des dispositifs médicaux immergeables, réutilisables » 

* Mode opératoire « Gestion des excreta » 

* Mode opératoire « Saisie des modalités de venues en hospitalisation temps partiel dans le Dossier Patient Informatisé 

 Cortexte » 

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient  

 Sur la  gestion des ressources humaines 

 Sur la biologie médicale 

* Mode opératoire « Parcours patient et prise en charge conjointe des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) en    
service de Pédiatrie du CHAG (ELIPS 32) » et formulaire « Bilan des rencontres dans le cadre du parcours patient et de la prise 
en charge conjointe des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) en service de Pédiatrie du CHAG (ELIPS 32)» 

* Document d’information « Liste qualitative et quantitative des produits pharmaceutiques dans l'armoire sécurisée de la         
Clinique Duras » 

*Formulaire « Traçabilité de l'entretien du chariot journalier d'administration des médicaments » 

* Formulaire « Traçabilité de la vérification des dispositifs médicaux - MAS Villeneuve » 

 

* Procédure « Conduite à tenir en cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire » 

* Mode opératoire « Service minimum en cas de grève - Annexe II - Service minimum » 

* Guide Laboratoire CHA - Prélèvements pour recherche de BMR 

 Sur la  prise en charge de la douleur 

* Règlement intérieur du Groupe de réflexion douleur 
 

Pour consulter ces documents, connectez-vous à IntraQual.Doc  
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SECURISATION DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION 

Le clic ce n’est pas automatique !  

Depuis quelques années, les attaques informatiques s’appuient quotidiennement sur des 
techniques de « phishing », hameçonnage en français. Il s’agit de conduire l’utilisateur à   
ouvrir lui-même la brèche dans son système d’information après y avoir été invité par un mail 
frauduleux. 

Consciente du risque exacerbé qui pèse sur notre établissement, l’équipe informatique du 
Centre Hospitalier du Gers a souhaité mettre en place une action de sensibilisation sur ce 
thème auprès de ses agents. En 2022, plusieurs établissements de notre groupement hospi-
talier se sont inscrits dans cette démarche. 

Une phase d’audit a été initiée courant mai 2022 avec l’envoi de quelques mails imitant les 
mails frauduleux utilisés lors de cyber attaque sur nos boîtes mails par notre partenaire 
« Avant de cliquer ». 

Quelques enseignements sont à retenir : 

* Notre risque est actuellement très élevé et mal maîtrisé. Plus d’un utilisateur sur 3        
a cliqué sur un lien durant cet audit (1 à 3 mails lui ont été envoyés). Ce résultat      
apparaît plus élevé que ce qui est attendu sur ce type d’audit.  

* Le personnel administratif est surexposé à ce risque par son activité professionnelle 
mais les conduites à tenir en cas de mails suspects sont insuffisamment connues.  

* La sensibilisation pour reconnaître les mails frauduleux et savoir comment réagir doit se 
poursuivre pour améliorer notre vigilance et notre protection face à ces attaques. 

Cette action va se prolonger avec des actions de E-learning de très courte durée (3 minutes) 
pour vous aider à reconnaître un mail frauduleux et cultiver les bons réflexes. 

Les ressorts de ces mails sont souvent les mêmes : vous accrocher pour vous faire cliquer en 
utilisant la peur (contravention, impôts, mail de recouvrement), la confiance que vous avez 
en certaines fonctions vous demandant de faire une action (service informatique, direction, 
ARS…), votre intérêt personnel pour un sujet (réseaux sociaux, sites de vente en ligne). 

En attendant le E-learning, au moindre doute vous devez vous questionner : Pourquoi reçois-
je ce message sur ma boîte professionnelle ? (les sites officiels, vos réseaux sociaux ont votre 
mail personnel, pas celui de l’endroit où vous travaillez). Dès lors toute information qui 
semble personnelle et qui arrive sur votre boîte @ch-gers.fr doit être traitée avec méfiance. 
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Fete du printemps a la psychogeriatrie 

Le jeudi 12 mai a été organisé un après-midi jeux et goûter pour fêter le     

printemps, à l’initiative de Sandrine Henriot et Myriam Dubuc et de la participa-

tion de l'ensemble de l'équipe de Psychogériatrie. Une quinzaine de patients de 

la psychogé. jour et complète y ont participé. 

Les décorations de table ont été réalisées par les patients ainsi que des attrape 

rêves. 

La musique et différents jeux ont animé ce moment estival : jeux de quilles 

avec ballon, lancer sur cible, chamboul’tout, shuffle puck (air hockey). 

 
Nous proposons un appel à candidature pour la trésorerie qui serait effectif en décembre 2022. 

L’agent sera mis à disposition de l’association à 60% et gardera son statut au Centre Hospitalier du Gers. 
 

Compétences attendues : maîtrise de l’outil informatique word et excel, logique comptable, rigueur, discrétion. 
 

Poles d’interventions : 

 Cafétéria : enregistrement des dépenses et des recettes. 

 Prêts et dons aux patients : gestion en partenariat avec les assistants-sociaux du CH et les            

  représentants légaux. 

 Sous-location : gestion financière de la sous-location de 2 appartements à des patients. 

 Groupe d’Entraide Mutuelle (subvention de l ’ARS) : en partenariat avec l’animatrice du GEM,                

  enregistrement des dépenses.                        

 Résidence-accueil des Jacobins (subvention de la DDCSPP): en partenariat avec l ’hôte de la  

  résidence, gestion du fonctionnement et des loyers. 

 Bilans annuels. 

 

Société d’entraide et sportive des malades du ch du gers 

Marie-christine Verdier 

Pour plus d’informations contactez 
Martine Crevoisier au 5249 

La deuxième question que vous pouvez vous poser sur des messages signés « La Direction », « Le service   
informatique » est Emane-t-il bien de notre établissement ? Pour cela vous pouvez regarder l ’adresse 
de l’expéditeur qui doit absolument  terminer par @ch-gers.fr. 
 

Je vous invite, chacun et chacune, à prendre quelques minutes pour regarder les très courts messages explica-
tifs de notre  partenaire Avant de Cliquer, afin d’améliorer notre résistance collective à ce type d’attaques   
lorsque vous recevrez l’e-mail vous y donnant accès. Désormais OUVRONS l’ŒIL !                           

                                                                                                                                                                                           Joanna GRONDAIN 

Directrice-Adjointe, DSETSI 
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Madame Gwenaelle DEGROOTE, Ergothérapeute 

Madame Pauline HAMOUI, A.S.E - Educatrice  
spécialisée  

Madame Nathalie GRAGLIA, infirmière 

Bonne route ! 

 

 
 

Monsieur Théo MARINESQUE, infirmier 

 

 
 

Nomination au 01/05/2022 : 

Madame Marie PRADARIAT, cadre de santé 

 

Attention à bien conserver ces papiers, difficiles à récupérer en cas de perte 
 

La DRH vous rappelle que tous les documents liés à la carrière ou à la maladie sont à conserver à minima    
jusqu’à l’attribution de sa retraite et notamment : 

 Bulletins de salaire 

 Contrats de travail 

 Attestations chômage 

 Relevé d’indemnités journalières de maladie et de maternité 

 Justificatifs d’une perception de pension d’invalidité 

 Justificatifs d’une rente accident du travail 

 

À partir de 35 ans et jusqu'à 50 ans, vous recevez, tous les 5 ans, un relevé de situation individuelle. Ce rele-
vé vous informe sur la durée d'assurance retraite et les points accumulés dans chaque régime de retraite de 
base et complémentaire auprès desquels vous avez acquis des droits. 

À partir de 55 ans, vous recevez, tous les 5 ans et jusqu'à votre départ à la retraite, une estimation indicative 
globale du montant de vos pensions. Ce document comporte une estimation du montant de vos différentes 
pensions de retraite de base et complémentaire, en fonction de la date à laquelle vous choisirez de partir en 
retraite : 

   Âge légal de départ à la retraite 

   Âge auquel vous remplirez les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein 

   Âge du taux plein automatique ou, s'il est plus élevé, l'âge atteint l'année où est établie l'estimation 

 

Vous pouvez aussi consulter votre estimation indicative globale en ligne sur le service « mon compte          
retraite ». 

Toute demande de liquidation doit être formulée par écrit au plus tard 6 mois avant la date de départ       
souhaité. 

Dans les 2 années précédent votre départ à la retraite, la DRH vous invite à prendre rendez-vous avec votre 
correspondante retraite, Sandrine MARYNUS (poste 5228).  

FOCUS RETRAITE  

 
Madame Alisson ALEIXO, Aide soignante. 

Monsieur Richard SOUSA FERNANDES, Psychomo-

tricien 

Madame Virginie GELAMUR, Praticien Contractuel 

Réussite au concours d’entrée                     
à la formation d’infirmier :  

Madame Emilie LUSAR, Monsieur Aurel ANDRAU, 
Madame Isabelle SACCU, Monsieur Romain 
BOULAGNON 

Réussite au concours d’entrée à l’école des 
cadres de santé : Madame Gaëlle JEGOUZO 

Formation promotionnelle 


