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LE MAGAZINE
D’INFORMATION
INTERNE DU CENTRE
Chacun a son
HOSPITALIER rôle à jouer dans
DE DOUAI l’évolution et la
construction de
notre hôpital
Chers lecteurs, chers collaborateurs,
Nous sommes aujourd‘hui à une étape clé de
l’existence de notre établissement.
Le projet médical est lancé. Chaque pôle a
déterminé ses priorités. Ses actions en découleront
au fur et à mesure de l’avancée de leurs projets
respectifs pour les 5 années à venir.
Le projet d’établissement est à son tour en cours
d’élaboration et pour avancer dans cette réflexion,
j’ai besoin de votre vision de l’établissement idéal à
5 ans. C’est pourquoi vous avez reçu un courrier en
ce sens. Votre avis et vos idées vont venir alimenter
le développement du Centre Hospitalier car ce sont
les professionnels de l’hôpital qui feront sa réussite,
et qui doivent être considérés et reconnus quel que
soit leur rôle dans l’hôpital. Chacun a son rôle à
jouer dans l’évolution et la construction de notre
hôpital, l’hôpital de demain.
Parce qu’il est le maillon indispensable de la
vie de l’établissement, j’attacherai une attention
particulière à ce que chaque agent ait de la visibilité
sur son évolution de carrière et son parcours. A ce
titre, j’engage une politique salariale sur 5 années,
qui permettra d’accompagner nos professionnels
dans une période économique difficile. A cet effet,
un représentant de la DRH est venu actuellement à
votre rencontre dans les services afin de vous
informer et de répondre à toutes vos questions.
Enfin, au même titre que notre établissement, le
journal évolue, il se dote d’une nouvelle présentation
mais aussi de 4 pages supplémentaires, dédiées
au système d’information et à tout autre sujet
d’importance amené à avoir un impact sur la vie de
l’établissement ou sur nos patients.
Je vous souhaite pour finir d’excellentes fêtes de fin
d’année. Profitez des petits instants de bonheur,
dans votre vie personnelle comme dans l’hôpital,
pour entamer 2014 avec le sourire.
Bonne lecture à tous.
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ACTUS
Café concert à la résidence
Marceline Desbordes Valmore
Un concert de musique et chants a été préparé avec les
résidents de l’EHPAD Marceline Desbordes Valmore du Centre
Hospitalier de Douai et de l’accueil de jour Alzheimer, et s’est
déroulé le dimanche 29 septembre après-midi dans la grande
salle d’animation de l’établissement.
Ce projet original et innovant a été mis en œuvre et réalisé par
l’association Méli-Mélodie, avec la participation et le soutien de
France Alzheimer et la collaboration des équipes de la résidence.
Cet après-midi n‘avait rien de banal. Il s’agissait en effet de faire
chanter ensemble des personnes malades-Alzheimer, des
professionnels de santé, les musiciens et choristes de
l’association.
Le programme s’est appuyé sur la mémoire musicale de chacun
dans un répertoire traditionnel. Ce concept d’intégration des
patients comme « acteur » dans le spectacle est unique et
valorise les malades.

La participation active des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer a ravi les familles, les personnalités et spectateurs
présents…
Martine Lucas, Association France Alzheimer
Carole Koessler, cadre supérieur de santé

La journée Accident Vasculaire Cérébral
L’AVC : Agir Vite pour le Cerveau
Dans le cadre de la journée mondiale de
l’AVC, le Centre Hospitalier de Douai en
partenariat avec l’association France
AVC a organisé le 3 octobre une journée
de sensibilisation sur ce sujet prioritaire
de santé publique.
Le stand situé dans le hall de l’hôpital
animé par l’équipe du service de
Neurologie et les bénévoles de
l’association France AVC a permis
d’informer les professionnels de santé
et les visiteurs sur ce qu’est l’AVC,
l’importance d’en repérer les signes et
la conduite à tenir.

Une forte participation du personnel de
l’établissement ainsi que du public a
démontré l’intérêt pour cette thématique
traitée pour la première fois au sein de
l’hôpital.
Pour rappel, l’accident vasculaire
cérébral (AVC) est une maladie grave.
Elle est la première cause de handicap
en France, 2ème cause de démence et
3ème cause de mortalité.
L’AVC peut toucher des individus de
tous âges. Il est donc fondamental d’en
connaître les signes afin de réagir dans
les plus brefs délais.

sensiblisation a la Bronchiolite
Le 10 octobre dernier avait lieu une journée d’information et de
sensibilisation à la bronchiolite dans le hall principal du CHD.
Cette journée a été organisée par le service de pédiatrie et le
réseau bronchiolite 59. Les usagers ont ainsi pu recevoir toutes les
informations permettant de prévenir la bronchiolite, des
animations, des démonstrations. La projection d’un film était aussi
à la disposition des visiteurs. Les échanges avec les professionnels
ont permis de compléter la démarche. Une belle opération à
renouveler !
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ACTUS
semaine mondiale
de l’allaitement maternel
Cette année encore les sages-femmes, le personnel de maternité
et de pédopsychiatrie du pôle mère enfant de notre établissement,
en collaboration avec le réseau Naître dans le Douaisis ont organisé
le 15 octobre la semaine mondiale de l’allaitement maternel
sur son secteur. Ce stand a permis aux futures et aux jeunes
mamans de compléter leurs connaissances de l’allaitement
maternel, mais également de profiter d’un atelier de portage bébé.

Semaine du goût à la résidence Marceline Desbordes Valmore
Du 21 au 25 octobre, s’est
tenue une semaine chargée
d’animations sur le goût :
• Lundi : petit-déjeuner gourmand
avec
viennoiseries,
brioches, et confitures maison.
• Mardi : goûter avec gaufres à
la cassonade et café.
• Mercredi : repas à l’estaminet
« chez Marceline » (salle
d’animation de la résidence
transformée
en
véritable
estaminet) : cocktails à base de
bière, petites quiches au
maroilles, pommes de terre au
four (les vraies) avec saucisson
à l’ail, pâté de campagne,
rillettes, cornichons, harengs
saurs et pour terminer un café
gourmand composé d’entremets
à la bêtise de Cambrai, verrines
de spéculoos et tarte au sucre à
gros bords.
• Jeudi : apéritif gourmand
dans toutes les maisonnées
accompagné par des dés de
fromages.
• Vendredi : concours de soupe
avec jury et remise des
diplômes par le directeur du CH
de Douai.
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A noter également qu’à cette
initiative, une exposition s’est
tenue toute la semaine.
A travers cette exposition en
lien avec le goût, les résidents
ont pu retrouver des photos de
leurs sorties au musée de la
chicorée, au musée de la bêtise
de Cambrai, à la fabrique de
gaufres de Houpplines, d’une
endiverie, ou encore d’une
cueillette de fraises…
De quoi être curieux de
connaître
le
programme
concocté
pour
l’année
prochaine !

semaine
du
goût

ACTUS
Journée Territoriale de l’Education Thérapeutique du patient - Edition 2013
L’objectif de cette session était de travailler sur la coordination des différents acteurs.
Elle s’est décomposée en 4 ateliers :
1. La coordination du programme / de l’équipe
2. La coordination transversale de l’ETP au sein d’une structure / avec les autres offreurs d’ETP
3. La coordination avec des programmes d’accompagnement
4. La coordination avec le médecin traitant
Cette journée s’est faite en collaboration avec l’ARS, la CARSAT et le Cerfep.

A noter également : les autres
événements organisés cet automne
• l’opération Octobre rose de lutte contre le cancer du sein
• une journée de recrutement et d’information sur les familles
d’accueil thérapeutique
• une journée de sensibilisation au don d’organe à la CPAM de
Douai et de Lille mais aussi à l’usine Renault
• la journée mondiale du Diabète
• la Chorégraphie « Passages » et l’exposition « Empreintes et
gestes de l’écrit » : photos, céramiques, jeux d’écriture
organisé à la MJC de Douai par le Centre Psychothérapique de
jour pour Adulte Camille Claudel
• le marché de Noël dans le hall de l’établissement, organisé par
l’association du personnel de pédiatrie « le gosse heureux »
• la représentation de la Chorale des Petits Lutins, organisée
par le personnel pour les enfants de pédiatre

Les évènements à ne pas rater !
Jeudi 30 janvier :
Cérémonie des vœux des médailles et des retraités,
à 17h en salle Gaïa.

Meilleurs
vœux
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à la loupe
Un nouveau coordonnateur
pour le comité local
d’éthique
Le Dr Louchart est arrivé au Centre Hospitalier
de Douai au mois de mai dernier.
Et ce n’est pas par hasard s’il a pris ses
fonctions dans notre établissement.
Ce qui marque à travers un premier entretien avec le Docteur
Louchart, c’est son humilité et sa simplicité. Son champ d’action
principal, c’est sa spécialité : la neurologie. Son challenge est de
développer le service et faire venir de nouveaux collaborateurs afin
d’étoffer son équipe et ainsi développer à terme l’activité.

« Augmenter l’effectif médical et développer l’activité permettraient
de prendre en charge l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) sur site.
Un nombre suffisant de médecins permet en effet de mettre
en place des gardes. Ce serait également laisser la place à des
prises en charge telles que la sclérose en plaques, l’épilepsie,
l’Alzheimer... »
Cependant pour le Docteur Louchart, « Toute prise en charge ne
peut se dissocier de l’éthique du soin, l’éthique n’est que la
déclinaison du reste. Une activité ancrée dans l’hyper technique,
s’il n’y a pas au préalable la culture du soin, est à terme vouée à
l’échec » et cette appétence pour l’éthique, il la met à profit de
notre établissement. A sa prise de fonction en neurologie, il
souhaitait également coordonner le comité local d’éthique. « Avoir
la possibilité de gérer ces deux fonctions a en effet été déterminant
dans ma prise de fonction au Centre Hospitalier de Douai ».
Le Docteur Louchart est en effet titulaire du Diplôme Universitaire
(DU) en éthique, formation qu’il a suivie en même temps que le
Docteur Florin. Un DU qui lui a ainsi permis de coordonner l’espace
Ethique du CH de Dunkerque, et aujourd’hui celui de notre
établissement. Le relais du Dr Florin récemment partie en retraite
s’est ainsi fait de manière assez simple et naturelle.

Quel est votre objectif en temps que coordonnateur ?
« Je tiens énormément à ce qu’il y ait le moins de hiérarchie et
cloisonnement possible, l’idée d’un comité avec un organigramme
horizontal et une transversalité entre tous les acteurs est
essentielle. Je souhaite que ce soit une véritable équipe sans
hiérarchie artificielle et inutile.
Tout le monde peut y avoir son mot à dire, tout acteur de soin.
Cela commence par de toutes petites choses et ne se résume pas
aux grandes questions que sont les débuts, la fin de vie et
l’euthanasie ; toutes ces petites choses que sont l’accueil du
malade, de sa famille, la disponibilité pour annoncer une mauvaise
nouvelle sont autant de thématiques auxquelles l’éthique peut
aider à réfléchir et à améliorer l’appréhension de ces sujets. »
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« Le rôle du comité est d’apporter du recul, une réflexion,
comment on aurait pu faire mieux. Les soins ne sont pas
normatifs, mais justes, chaque situation est différente. »

Rappel :
Toute personne (professionnel de santé, usager, proche)
qui désire soumettre une demande au comité local
d’éthique peut contacter :
Brigitte SEGARD
Tél. 03.27.94.70.85
E-mail : brigitte.segard@ch-douai.fr
Hélène STIEVENARD
Tél. 03.27.94.78 07
E-mail : helene.stievenard@ch-douai.fr

à la loupe
De nouveaux formulaires
de consentement éclairé
Dans l’objectif d’une amélioration permanente
du service au patient et de la qualité des soins,
le Centre Hospitalier de Douai a fait évoluer
les formulaires destinés à recueillir le
consentement du patient avant un acte
médical, de chirurgie ou d’anesthésie.
Le consentement éclairé répond à deux objectifs distincts :
• Il s’agit d’une part de délivrer une information loyale, claire et
adaptée au degré de compréhension du patient.
• et d’autre part, de recueillir son consentement, un consentement
qui doit être non seulement éclairé par l’information préalablement
délivrée, mais aussi libre de toute pression ou contrainte.
Le caractère libre et éclairé du consentement implique à l’évidence
qu’un délai de réflexion soit respecté entre le moment de
l’information et celui du consentement.
En cas de réclamation du patient, il incombe au professionnel ou à
l’établissement de santé responsable de la prise en charge,
d’apporter la preuve de la bonne délivrance de l’information.
C’est à ce titre que 2 nouveaux formulaires ont été édités par le
CH de Douai. Il s’agit de la fiche de consentement éclairé du patient
majeur et la fiche du consentement éclairé pour les mineurs et
majeurs sous tutelle.
Une fois les stocks des anciens formulaires écoulés sur votre
secteur, ces nouveaux documents viendront les remplacer.
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dossier

Ouverture des
consultations
d’ophtalmologie
Les consultations d’ophtalmologie sont ouvertes
depuis le 5 novembre. Cette ouverture s’est faite avec
l’arrivée du Dr Thibaut Leroy et du Dr Gonzague
Facon, tous les 2 assistants spécialistes à mi-temps
et formés au CHU de Lille auprès des professeurs
Rouland et Labalette.
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dossier
Notre rôle est d’intervenir sur les
situations aiguës, et répondre aux
demandes des confrères de
l’établissement pour examiner leurs
patients qui le nécessitent

Les objectifs sont clairs pour cette équipe dynamique et motivée :
ces 2 jeunes ophtalmologues souhaitent ensemble relever le
challenge qu’est le lancement de l’activité médicale complète
d’ophtalmologie au sein du Centre Hospitalier. Par la suite, ils
souhaitent développer une activité chirurgicale oculaire au sein
même de l’établissement.

Peut-on vous consulter pour de la prescription de lunettes ou
de lentilles ?
Dr Facon : « Comme nous venons de le préciser, il ne s’agit pas de
notre mission première. Il s’agit principalement pour le moment de
consultations internes. Nous allons tout de même prévoir un
créneau dans les consultations, mais cela restera limité. »

Quelles sont vos ambitions pour l’ouverture des consultations Avez-vous d’autres éléments à préciser ?
d’ophtalmologie ?
Dr Leroy : « Oui : une consultation enfant est également planifiée le
Dr Leroy : « Nous souhaitons réellement lancer une activité
complémentaire à celle de ville. Notre créneau est de traiter les
patients pris en charge au sein des services ou aux urgences du
Centre Hospitalier, mais aussi répondre à la demande des médecins
traitant pour toutes pathologies diverses et variées. »

mercredi matin. Une nouvelle fois, il ne s’agit pas de consultations
de routine mais de créneaux dédiés au dépistage, à la pathologie,
au strabisme et au comportement visuel anormal. »

Propos recueillis par Frédéric ROULIN, Responsable de la
communication

Dr Facon : « En effet, notre rôle est d’intervenir sur les situations
aiguës, et répondre aux demandes des confrères de l’établissement
pour examiner leurs patients qui le nécessitent. Il peut s’agir par
exemple d’une baisse d’acuité visuelle récente pendant le séjour du
patient, d’une malformation sur la paupière, ou encore un œil
rouge sur lequel un traitement simple ne donne pas d’évolution
favorable. »

Comment va s’organiser cette nouvelle activité au sein du CH ?
Dr Leroy : « Dans un premier temps, nous allons donc nous
concentrer sur ces types de prise en charge, pour ensuite dès le
second semestre 2014- lorsque nous serons tous les 2 à temps
plein-, élargir notre champ d’action à la chirurgie, pour le traitement
de la cataracte, des pathologies palpébrales (pathologie des
paupières), les glaucomes, mais aussi la traumatologie de l’œil. »

infos pratiques
Demande
de rendez-vous :
poste 5180 /
03 27 94 75 80
Infirmière : 7752

Horaires des consultations :
9h-12h et 14h -16h30,
tous les jours sauf les mardis,
mercredi après-midi
et vendredi matin.

Accès aux consultations
externes :
adressé par un médecin
libéral (ophtalmologue,
médecin généraliste ou
spécialiste)

Composition de l’équipe :
Dr Thibaut Leroy
Dr Gonzague Facon
Infirmière référente :
Agathe Bordiga
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a l’heure du numerique

Vers un nouveau Système d’information
Le CH de Douai a mis en place depuis quelques mois une évolution progressive du Système
d’information qui devrait conduire à la gestion intégralement informatisée du Dossier Patient
et à une nouvelle efficience de notre fonctionnement.
Le mot du Directeur
Dans notre fonctionnement, l’informatisation de l’ensemble des
données gérées dans l’hôpital est devenu incontournable. En
effet, celle-ci apporte efficacité, efficience et sécurité en
particulier dans la gestion des données patient. De nombreux
exemples en France montrent des pertes de chance pour les
patients, liées à un manque d’accès à l’information pertinente en
temps réel.
J’ai demandé à l’ensemble des comités, directions fonctionnelles,
et en particulier à la Direction Informatique et Télécommunications
de prendre en charge l’évolution du système d’information afin
d’amener notre établissement à une gestion « 0 papier ». Cette
évolution doit se faire avec le concours de tous et en toute
transparence. Pour cela, un audit du système d’information et du
fonctionnement de l’équipe informatique va être réalisé et
permettra - après ces dernières années d’effort - d’identifier nos
points positifs et les axes prioritaires d’amélioration. Fort de ce
travail, nous procèderons à l’écriture du schéma directeur du
système d’information dans le respect des projets médical, de
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soins, social et d’établissement. Ce document indiquera le chemin
à suivre pour le développement de notre système d’information
pour les 5 ans à venir. Je vous invite tous à faire connaître vos
attentes afin d’enrichir les futures évolutions de notre système lors
des réunions qui vont être organisées par la Direction Informatique
et Télécommunications.
Pourquoi une nouvelle rubrique sur le système d’information?
Le but de ces pages est de communiquer sur le fonctionnement du
système d’information, pour mieux le comprendre. Il constitue un
bon moyen de communication, pour gagner en crédibilité et en
confiance dans l’outil. J’ai confié à la Direction Informatique et
Télécommunications le soin de vous présenter une information
claire sur l’évolution du système : des fiches pratiques d’utilisation,
mais aussi une information sur l’avancée des projets. Cette
rubrique vous est dédiée.
Bonne lecture.
Renaud DOGIMONT, Directeur

a l’heure du numerique

Le module DMC :
le chaînon manquant

Nous venons de rédiger et valider notre nouveau projet
médical 2013-2017. Vos diverses réflexions ont montré, fort
légitimement, un besoin d’efficience sur les outils de gestion
de l’information et une demande de poursuite du déploiement
de l’informatisation du Dossier Patient (axe 6/1 de notre
Projet Médical).
De plus, le degré d’informatisation du Dossier Patient fait désormais
partie des indicateurs nationaux de qualité et de performance d’un
établissement, et pour mesurer l’avancée et la qualité de ce
dossier, notre prochaine certification intègrera 12 critères
supplémentaires conçus dans le cadre du plan « hôpital numérique ».
Le déploiement informatique du Dossier Patient a été important à
l’arrivée dans notre nouvel hôpital, néanmoins notre Dossier
Patient reste aujourd’hui fortement ancré « papier ». Il est donc
indispensable que l’ensemble des équipes, y compris la
communauté médicale, évolue vers l’utilisation systématique de
l’informatique pour obtenir un dossier global informatisé et
partageable. Nous avons tous mesuré les bienfaits d’un processus
informatisé, à condition que son intégration dans notre quotidien
soit facilitée.

Cristal net propose un module DMC (Dossier Médical Commun),
comportant actuellement un nombre limité de documents et
uniquement disponibles en consultation. Pourtant, ce module est
conçu de façon à regrouper en son sein, la plupart des documents
et informations utiles se trouvant dans le dossier JALEMA. De plus,
il pourrait être alimenté en direct. L’utilisation progressive de ce
DMC devrait donc nous amener à obtenir une disponibilité en
temps réel de toutes les informations, tracées et sécurisées. Cela
contribuerait à la qualité des soins et à la fluidification du parcours
patient.
Le Groupe DPA (Dossier Patient Administratif) va relancer la
montée en charge du DMC de manière progressive. Des sessions
de formation seront organisées, nous travaillerons document par
document pour obtenir le passage du mode papier en mode
informatique ; nous aurons aussi l’occasion de faire tester des
nouveaux modes de saisie de l’information comme par exemple la
reconnaissance vocale.
Il nous faudra l’engagement de tous pour que cette mise en œuvre
soit une réussite et pour pouvoir ensuite appréhender le partage de
notre Dossier Patient avec nos partenaires extérieurs.
Je ne doute pas que nous puissions relever le défi !
Docteur Pascale Guillain, Présidente de la CME
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a l’heure du numerique
Bon réflexe :
archiver ses mails
La messagerie électronique est devenu l’outil
de base de la communication sur le réseau
interne mais aussi sur Internet. C’est un outil
tellement pratique et efficace qu’il serait
dommage de s’en priver. Pratique et efficace,
certes, mais pas forcément aussi simple et
anodin qu’il peut paraître au premier regard.

L’établissement consacre une puissance de calcul et un espace de
stockage important pour la gestion des boîtes aux lettres de
l’ensemble des utilisateurs de l’établissement. Vous avez sur
l’encart les principaux chiffres. Bien que très importante, on finit
toujours par atteindre la limite de la capacité de stockage disponible
ce qui provoque pour l’utilisateur en premier lieu une incapacité à
recevoir de nouveaux messages. Quelques conseils pour ne pas
perdre ce qui est important :

Bien classer son courrier
Le message électronique, pour être virtuel, n’en demeure pas
moins un message. Il faut le considérer comme une lettre. Certains
messages ont un intérêt relatif, d’autres peuvent être des
références à garder et à retrouver. Il faut donc classer proprement
son courrier et supprimer les messages inutiles. Ne pas oublier
de vider la corbeille régulièrement car même supprimé, un
message prend la même capacité mémoire dans la corbeille. Votre
boîte aux lettres électronique aura ainsi une durée de vie plus
longue avant de vous réclamer un archivage.

Les dangers de l’e-mail
Le message électronique est devenu le premier agent d’infection
virale électronique. L’hôpital possède tout un arsenal d’outils pour
se protéger. La mise à jour de ces outils se fait en temps réel car
de nouvelles menaces sont découvertes tous les jours. Enfin, le
message électronique est également devenu un outil de publicité.
Nous recevons tous des messages en provenance d’un tiers nous
vantant tel ou tel produit ou service. Ce n’est pas dangereux en soi,
mais c’est très désagréable de voir sa boîte aux lettres inondée de
messages non désirés (c’est ce qu’on appelle le SPAM).
L’établissement possède un outil anti spam dont nous réglons
l’efficacité. Malheureusement, l’analyse heuristique des messages
rentrants ne permet pas de tout supprimer : on risquerait la
suppression de messages importants (faux positifs). Si un message
indésirable se présente régulièrement à vous, il est possible de le
classer en élément indésirable, ce qui provoquera immédiatement
sa mise à la corbeille si l’émetteur se présente à nouveau.
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L’archivage des e-mails
L’archivage consiste à déplacer des e-mails de la base de données
principale vers une base de données secondaire. Cette nouvelle
base portera un nom que vous allez attribuer et possède les mêmes
caractéristiques de sécurité que la base principale : c’est-à-dire
que vos messages archivés ne sont accessibles que par vous.
Il peut être intéressant de créer des bases secondaires par période :
par exemple une base par année. Une fois la ou les bases
secondaires ouvertes les e-mails se manipulent de la façon
habituelle. Il est donc possible de répondre, de transmettre un
e-mail archivé. La traçabilité de cette action sera visible en base
principale à la date et heure du nouvel envoi. Vous trouverez
sur intranet dans les prochaines semaines la méthode pour
archiver ces e-mails. Vous trouverez aussi cette méthode dans les
documents pratiques sur l’intranet du CH de Douai.

Les chiffres de la messagerie du CH de Douai

1 757 Boîtes déclarées
221 Groupes de distribution
5 Serveurs dédiés
225 Giga octets d’espace de stockage pour la
messagerie
6 300 Spams filtrés par semaine
165 000

Messages échangés par semaine

Philippe HUDDLESTONE, Directeur de l’Informatique et des
Télécommunications

on en parle
Bientraitance, où en êtes-vous?
La bientraitance de la personne soignée : un engagement
institutionnel et personnel. Cette démarche vise à promouvoir
le bien être de chaque individu soigné, tout en gardant
à l’esprit les risques de maltraitance.
Le comité de veille de la bientraitance de la personne soignée a mis en place un quiz destiné à auto évaluer vos pratiques professionnelles.
Il doit être utilisé comme un outil d’alerte personnelle à visée pédagogique. Les critères choisis par le comité sont issus de la charte de
la bientraitance de la personne soignée du Centre hospitalier de Douai.
Ce quiz sur la bientraitance au CH de Douai sera distribué dans chaque service de l’établissement. Les cadres et chefs de services
reviendront vers vous à ce sujet.
D’ici là et en exclusivité, le comité vous propose de répondre à quelques questions sélectionnées dans ce quiz. Testez-vous à partir de la
grille ci-dessous !

Mini-quiz : Ce mini-quiz est destiné à vous évaluer sur vos pratiques professionnelles, il ne doit être utilisé qu’à titre personnel.
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Il m’arrive de ne pas frapper à une porte
avant d’entrer dans la chambre d’un patient
Il m’arrive de ne pas faire appel à un autre membre
de l’équipe quand je suis en difficulté avec un patient

Respecter les droits et libertés de chaque personne soignée
Il m’arrive de donner des informations à la famille
ou à des proches sans autorisation du patient
Il m’arrive d’oublier de demander le consentement
au patient pour la présence d’un étudiant ou stagiaire
pendant les soins

Offrir une prise en charge adaptée à la pathologie de la personne soignée
Il m’arrive de ne pas réaliser un soin par faute de temps
Il m’arrive de ne pas avoir envie de m’occuper d’un
patient, à cause de son état physique ou de sa pathologie

S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue des pratiques professionnelles
Il m’arrive de ne plus me questionner
sur le sens des soins
Je connais la charte de Bientraitance
de la personne soignée de mon service

OUI

NON

Dans les semaines à venir, le chef de service et / ou votre cadre vous présentera
la version intégrale du Quiz et vous en remettra également un exemplaire imprimé.
Pépite / N°55 décembre 2013 13

portrait

Géry Bussy,
Responsable des
Affaires Juridiques
Le 1er août 2013, Géry Bussy
est arrivé au sein de notre
établissement. Le rencontrer
pour mieux le connaître est
aussi l’occasion de présenter
le service juridique du CH de
Douai.

Quel est votre parcours ?

Pourquoi le Centre Hospitalier de Douai ?

Titulaire du baccalauréat littéraire, je me suis ensuite orienté en
faculté de Droit puis spécialisé en droit public, droit administratif, et
général. J’ai ainsi obtenu un master 2 en Droit public des contrats
et marchés publics, délégation de service public (partenariats
publics privés, bail emphytéotique administratif) et un master 2
Administration publique. J’ai ensuite rejoint le Centre Hospitalier de
Valenciennes en tant qu’assistant aux marchés publics d’avril 2008 à
août 2008. Le Centre Hospitalier du pays d’Avesnes m’a recruté en
septembre 2008. j’y ai assuré pendant 5 années la gestion des
affaires juridiques, marchés publics, assurances, gestions des baux,
droit de la santé. En parallèle, j’ai exercé les mêmes missions au
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis avec en plus les relations
avec les usagers, le comité d’Ethique, et l’ensemble des aspects de
contrôle juridique des contractualisations publiques privées,
Groupement de coopération sanitaire, et Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).

Je souhaitais donner un nouvel élan à ma carrière. J’avais mis
beaucoup de choses en place là où j’étais, j’avais -si l’on peut
résumer cela ainsi- un peu fait le tour de ma mission. J’aime le
neuf, et me plonger dans de nouvelles missions. J’ai beaucoup
d’intérêt pour le monde hospitalier, et lorsque j’ai vu la publication
de cette mission, j’ai tout de suite postulé !
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Après 3 mois d’immersion dans ce nouvel établissement quel
est votre ressenti ?
J’ai pris mes fonctions dans un établissement neuf, moderne, avec
de nombreux projets. Ce qui m’a particulièrement marqué c’est
l’accueil des agents, j’ai été accueilli chaleureusement.
De plus, j’ai pu remarquer une forte implication des professionnels.
On ressent une forte dynamique et pour ne parler que de mon

portrait

domaine, les professionnels sont demandeurs d’information. Cela
traduit leur professionnalisme et est valable aussi bien pour le
médical que pour le paramédical.

Quelles sont vos priorités ?
Mon premier axe de travail est de lutter contre l’insécurité juridique
de l’établissement. Ensuite, il s’agit de développer la transversalité
du service juridique aussi bien en direction du médical, paramédical
que de l’administratif et, en ayant un rôle d’expertise et de conseil.
Enfin, que le service devienne un service de référence au sein de la
CHT, porteur de projets, avec un rôle dans les groupements de
commande.

Quels sont les rôles et les missions d’un service juridique ?
Cela peut se résumer en 4 grandes thématiques :
• Les marchés publics
Le but est de recenser nos contractualisations de commande
publique, respecter les directives européennes, le code des
marchés publics, et enfin minimiser au maximum le risque de
mise en jeu de la responsabilité du Centre Hospitalier et donc du
Directeur.
• Le droit des patients
Sécuriser nos procédures, sécuriser nos démarches, avec une
application stricte des textes, et être dans le même temps à l’écoute
des professionnels de santé. Une problématique récurrente
apparait d’ailleurs : il s’agit de l’information liée aux soins. Le but
est donc d’apporter notre vision des choses, pour les cas les plus
rares, les plus exceptionnels, les cas particuliers. La cellule
juridique doit être en perpétuelle interrelation avec la qualité et la
gestion des risques.

• Les assurances
Notre rôle est de pouvoir prévoir au mieux dans nos contrats les
risques afférents à l’activité de notre établissement hors statutaire
(spécifique ressources humaines). Il s’agit de la responsabilité
civile, médicale, du dommage aux biens, dommage à la personne,
flotte de véhicule, dommage ouvrage (expertise et conseil auprès
de la direction référente).
• Les contractualisations
Rôle d’expertise dans la rédaction de conventions, groupement de
coopération sanitaire (GCS), Bail Emphytéotique Administratif
(BEA) etc.
A noter, une procédure est en cours d’élaboration ainsi qu’une
fiche de traçabilité. A terme, l’idée est que chaque projet soit
expertisé par le service.

En 3 mots comment définiriez-vous votre mission ?
Transversalité, expertise, conseil.

Composition du service des affaires juridiques :
• Mme Demski, secrétaire des marchés publics
• Mlle Dhieux, responsable des marchés
• Mme Segard, responsable des relations avec les usagers
• M. Bussy, responsable des affaires juridiques

Propos recueillis par Frédéric ROULIN, Responsable de la
communication
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mouvements

le CARNET ROSE de l’hôpital
Du 20 juin au 1er octobre 2013
• 20 juin

•E
 ma, fille de RIQUOIR Emilie
Neurologie
• 30 juin
•C
 amille, fils de ZANUTTO Michel et CAMPION Aurelie
Psychiatrie adulte
• 1er juillet • Louane, fille de LEYS Peggy
Pédopsychiatrie
• 9 juillet • M
 edine, fils de HOCINI Linda
Pool de remplacement
• 25 juillet • L
 ucas, fils de ADAMCZYK Celine
C.A.C.
• 27 juillet • M
 aelys, fille de DINOIRD Ingrid
Blanchisserie
• 28 juillet • D
 imitri, fils de WILLAY Dimitri
Psychiatrie adulte
• 28 juillet • R
 aphael, fils de DHORDAIN Christelle
Chirurgie générale gynécologie
• 30 juillet • P
 aul, fils de COQUEREL Marie
Pédopsychiatrie
• 1er août • Louise, fille de HESPEL Séverine
Pédopsychiatrie
• 3 août
• Lynoi, fille de CANIVET Maureen
Consultations externes
• 6 août
• Soizic, fille de LEVEUGLE Laure
Pédopsychiatrie
• 7 août
• Marie, fille de BARDIS Alexandre
Urgences
• 8 août
• Lyla, fille de VIENNE Cindy
Diabéto-Néphrologie
• 11 août • Violette, fille de DELCAMBRE Ludivine
Médecine
• 13 août • Wassim, fils de ALLIOUA Karim
Anesthésie
• 14 août • Maïwenn, fille de LE GOFF Céline
Pédiatrie
• 17 août • Lena et Raphael, fille et fils de DUPUIS Alexia
S.S.R.
• 19 août • Emma et Julie, filles de CLIQUET Valerie
Pédiatrie
• 23 août • Candice, fille de HONORE Emilie
Médecine
• 25 août • Eva, fille de BRZEZINSKI Anne-Laure
Pédiatrie
• 29 août • Leandre, fils de MAEGHT Daisy
Neurologie
• 6 sept. • Margaux, fille de VARLET Sophie
D.R.H.
• 14 sept. • Lalie, fille de STAUMONT Marie
Gériatrie
• 14 sept. • Ines, fille de MENSAH Amandine
Biomédical
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• 15 sept. • Callie, fille de BORY Sylvain
Surveillance Continue
• 22 sept. • Swann, fils de WOLKOWICZ Nicolas
C.A.C.
• 23 sept. • Annalisa, fille de LEFRANCOIS Dorothee
Bionettoyage
• 26 sept. • Juline, fille de CHIROLA Adeline
Bionettoyage
• 1er oct. • Adam, fils de RAYBAUD Guillaume
Cardiologie

BIENVENUE !

Du 22 juin au 15 octobre 2013

• BRUHIER Maxime / Aide Agent Technique
• BUSSY Gery / Attaché d’Administration Hospitalière
• DELILLE Tatiana / Aide Adjoint Administratif
• DUFOUR Nathalie / Infirmière
• LACROIX Karine / Praticien contractuel
• LANSIAUX Denise / Infirmière
• LEGRAND Linda / Attachée d’Admistration Hospitalière
• LEVASSEUR Céline / Praticien contractuel
• RINGUET Cindy / Adjoint Administratif

vous nous
manquerez !

Du 22 juin au 15 octobre 2013

• BOUTIER Marcel / Infirmier
• BRIS Stephanie / Psychologue
• BUABUA Sarah / Praticien contractuel temps plein
• CHIGGIO Monique / Adjoint administratif
• DELCLEVE Michèle / Aide-Soignant
• DEPRAETE Olga / Psychologue
• DUQUENNE Monique / Adjoint administratif
• KOLAKOWSKI Brigitte / Infirmière
• MAILLIOTTE Marie France / Infirmière
• MOTTE Agathe / Infirmière
• PREVOST Annie / Praticien Hospitalier temps partiel
• SIFFRINE Isabelle / Praticien contractuel temps plein
• SOLINSKI Ingrid / A.S.H.

