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Connecté ou déconnecté !
Après un mois de juin riche en
évènements : le dimanche à Condé, le
barbecue annuel du CSE, la fête de la
musique, le pot d’accueil des nouveaux
résidents, les nombreuses réunions des
instances, le démarrage de l’évaluation
interne,
le
Contrat
Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM pour les
intimes) de l’EHPAD… voilà que les mois
de juillet et août pointent le bout de leur
nez !
On y est, c’est l’été, ça sent les vacances.
Pour ceux qui partent, c’est le moment
de souffler, de se reposer … et de
déconnecter ! Fini internet, fini les mails,
c’est le « droit à la déconnection » (loi El
Kohmri du 21 juillet 2016).
Pour les autres, pas de déconnection
possible : visite de Madame le Maire,
dossier
de
renouvellement
des
autorisations USSR, réflexion sur la
prochaine opération de travaux, sans
oublier le plus important : la plus grande
vigilance dans la prise en soins de nos
patients et résidents pendant la période
estivale.
La directrice
Ilda Ferreira

Juin en photos
Un Dimanche à Condé Olympique

Cet après-midi sportif était placé sous le signe des Jeux
Olympiques. Les résidents devaient être acteurs de cet
évènement. Pari réussi ! Les participants ont pris beaucoup de
plaisir à jouer, les athlètes ont offert de belles démonstrations,
la pile de crêpes était à la hauteur de cette belle journée !
Merci aux organisateurs, mais aussi aux résidents, familles et
salariés pour leur présence.

Pot d’accueil des nouveaux résidents
Comme chaque
trimestre, les membres
du Conseil de la Vie
Sociale et les
responsables
de l’établissement
se sont présentés
aux nouveaux résidents
et à leurs familles.
Ce pot d’accueil fut
l’occasion de se
rencontrer et de
comprendre davantage le fonctionnement de l’établissement.
16 résidents ont été accueillis.

En juillet, c’est un peu les vacances

Bienvenue à….

pour tous : très peu de réunions !
INSTANCES & REUNIONS

Julie SUARD, jeune infirmière
diplômée qui rejoint le pool à partir
du 27 juillet, en CDI

Le chiffre du mois
salariés ont participé à la chambre des
erreurs, un véritable succès, d’autant plus
que cet exercice a touché beaucoup de catégories
professionnelles (ASL, ADS, AS, AMP, IDE, paramédicaux
et médecins).
Ce nouvel outil de simulation en santé ludique et
pédagogique a été mis en place du 17 au 19 juin et a
permis d’évaluer les bonnes pratiques professionnelles.

Mme Jeanne et
Mme Gueyouche
organisent
une restitution
le 10 juillet
à 13 heures 30

La crèche sera fermée
du 15 juillet au 11 août.
Bonnes vacances aux
auxiliaires et aux
enfants !

Le 2 à 13 h 30 : évaluation interne
groupe 2
Le 4 à 13 h 45 : CIV
Le 5 à 12 h 30 : CLIN
Le 15 à 9 h : briefing cadres
Le 16 à 9 h 30 : UOGR
Le 22 à 15 h : Cellule Qualité

FORMATIONS
Le 2 à 13 h 45 : sensibilisation sur les
maladies neurodégénératives :
maladies d’Alzheimer et de Parkinson
Le 3 à 13 h 45 : identitovigilance

NE PAS OUBLIER
Depuis cette année vos congés annuels
doivent être planifiés à l’année. Un
imprimé vous a été remis début juin
avec votre fiche de paie. N’oubliez pas
de le rendre avant le 23 août.

Gestion documentaire
Le plan bleu canicule actualisé
Bilan des fiches EI en 2018
Comptes-rendus
COPIL des 17 et 28 mai
CSE du 18 avril
CME du 22 mars
CLUD 4 juin
Cellule Qualité du 3 juin

Le repas italien du C.S.E.
Cette année, pas de traditionnel barbecue mais dégustation de saveurs italiennes.
Un vendeur de glaces était même présent pour le plus grand plaisir de tous !

INTERNET
Les téléconsultations

Les réseaux sociaux

La téléconsultation est une consultation réalisée à
distance grâce au réseau internet. Elle facilite l’accès
aux soins sur l’ensemble du territoire, y compris dans les
zones où les professionnels de santé sont peu
nombreux. Elle permet une prise en charge et un suivi
plus rapides des patients, en prévenant notamment des
renoncements aux avis spécialisés ou des délais de
consultation trop longs. Elle est aussi un moyen d’éviter,
pour les patients, des déplacements inutiles ou un
recours aux urgences.

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn… les réseaux
sociaux sont incontournables. Ils nous permettent de
nous tenir au courant de l’actualité, de trouver du
travail, de retrouver des amis d’enfance, d’échanger
avec eux. On peut y poster des photos, des vidéos…
Même les hommes politiques nous gouvernent à
coup de « tweets » ! Mais alors les réseaux sociaux
seraient-ils addictifs ?
Des chercheurs se sont penchés sur la question : ils
sont fortement addictifs et le sevrage est difficile !
Une fois connecté aux réseaux, difficile de s’en
détacher ! Ils s’installent chez vous sans prévenir et
impossible de les déloger : au lit, au petit déjeuner,
au boulot, en cuisinant, presque en mangeant,
devant la TV… Du lever au coucher, on est scotché
aux réseaux sociaux et on écrit tout ce qui nous passe
par la tête… On peut tout dire, parfois trop même !
Bref, on finit par partager sa vie avec des inconnus !
On passe à côté de beaucoup de choses, des
moments de la vraie vie, avec son conjoint, ses
enfants. On passe à côté d’un bon film, d’un bon
livre, de temps de sommeil…
Alors cet été, déconnectez-vous et passez du bon
temps en famille et avec vos "vrais" amis !

Quelques précautions cependant
Le médecin « téléconsultant » doit connaître le
patient : pour une prise en charge de qualité, il est
nécessaire que le médecin dit "médecin téléconsultant"
vous connaisse, ce qui implique que vous ayez eu au
moins une consultation physique avec lui au cours des
12 derniers mois précédant la téléconsultation.
Le parcours de soins doit être respecté : ce qui suppose
que vous ayez été orienté initialement par votre
médecin traitant vers le médecin téléconsultant.
Des exceptions à cette règle existent pour :
- l’accès à certains spécialistes,
- les patients âgés de moins de 16 ans,
- une situation d’urgence,
- les patients ne disposant pas de médecin
traitant. Ils devront pour cela se rapprocher d’une
organisation coordonnée territoriale.

Le Dossier Médical Partagé (DMP)
Le DMP, véritable « mémoire de santé » permet de conserver de manière sécurisée ses
informations médicales en un seul endroit pour les partager avec les professionnels de santé
de son choix. Ces professionnels sont ainsi mieux informés et évitent de prescrire des examens
inutiles, connaissent les antécédent médicaux et les traitements suivis.
A l’approche des vacances, il peut être très utile d’ouvrir un DMP pour soi-même ou ses enfants, au cas où il serait
nécessaire de consulter un autre médecin que son médecin traitant.

Comment créer son DMP ?
Vous pouvez vous adresser à votre pharmacien, vous rendre à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance
maladie, le demander à un professionnel de santé lors d’une consultation ou bien le créer vous-même sur le site
www.dmp.fr

Nouveauté à venir :
Les directives anticipées seront intégrées dans le DMP.
Le DMP a été généralisé à toute la France fin décembre
2018. Entre Noël 2018 et le 1er février 2019, 1 million de
DMP ont été créés. Aujourd’hui, près de 6 millions de
français ont ouvert leur DMP.

Info Familles
Demandez le
Programme
En juillet
Le 3 à 14 h 30 : messe à la Chapelle
Le 5 à 14 h 30 : terrasse de café à Condé

Changements dans l’encadrement des soins…
Une nouvelle organisation de l’encadrement des soins
est en place depuis mi-juin :
- USLD : Mme Catherine JEANNE
- USSR/EHPAD Marillac : Mme Isabelle KAZMIERCZAK
- EHPAD Montmorency : Mme Claire LAMEYRE
Elles sont vos référentes pour le soin.

Le 12 à 14 h 45 : Madame le Maire vient
rencontrer les résidents à l’occasion
du 14 juillet
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En 2018, beaucoup de résidents attendaient
Madame le Maire

Le 19 à 14 h 30 : spectacle antillais avec
dégustation de spécialités créoles
Le 26 juillet à 14 h 30 : concert de la chorale
Condé
La Mairie de Chantilly renouvelle l’opération
« Solidar’été » en finançant
l’emploi de
jeunes cantiliens de 16-17 ans. Ils viendront
par groupe de 2 aider à la mobilité des
résidents et proposer des promenades dans
le parc. Ces binômes resteront 15 jours
chacun.

Les centenaires
Ce 19 juillet, Madame Amelina
Debert fêtera ses 111 ans ! Elle
est notre doyenne et celle de
Chantilly.

et dans l’organisation médicale…
Le Dr Badescu devient le médecin référent pour
l’ensemble des résidents de l’EHPAD Marillac.
En contre-partie, le Dr Dupont récupère une partie de
ses patients en USLD.

La fête de la musique à Condé
Le groupe Musical Time
est venu fêter l’arrivée
de l’été. Ces chanteurs
ont proposé des airs de
jazz et repris quelques
incontournables de la
chanson française.
Beaucoup de résidents
étaient venus les écouter
et ils ont apprécié ce
concert. Certains ont
même demandé qu’ils
reviennent chanter !

L’établissement compte deux
autres centenaires, sans oublier
Mme
Yvonne Berthelemy et
Mme Geneviève Froissant qui souffleront leurs
100 bougies dans quelques semaines.
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