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E D I T O

Et si on parlait d’eau…

L’eau sous une autre forme : la neige !

C’est de saison me direz-vous mais
savez-vous qu’il existe une « journée
mondiale » dédiée à l’eau ?
Et cette journée n’a pas été créée
parce l’eau recouvre 72 % des 509
millions de km2 de la surface du
globe, d’où le surnom donné à la
Terre, de Planète Bleue.
Non, l’ONU a créé cette journée
parce que l’eau douce devient une
ressource rare qu’il convient de ne
pas gaspiller !
C’est donc tout naturellement que
l’eau s’est invitée dans ce numéro du
mois de mars.
Indispensable
pour
la
santé
(l’eau permet de maintenir le volume
de sang et la température dans le
corps, d’éliminer les déchets et de
garder une belle peau aussi !), on
peut boire l’eau sous forme liquide,
gazeuse ou gélifiée comme le font un
bon nombre de nos patients et
résidents.
L’important c’est qu’elle soit de
bonne qualité et pour cela, rien de tel
que des contrôles réguliers !
La directrice
Ilda Ferreira

Vigilance face au coronavirus !

Le virus a dépassé les frontières
chinoises ; il est désormais à nos
portes.
Des consignes simples permettent
de limiter sa propagation. Merci à
tous d’en prendre connaissance
très attentivement et de veiller au
Quand à l’établissement, respect de ces consignes.
il se prépare…

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Leni MARTINS LEAL, aide-soignante qui
débutera en CDI, en USSR dès le 2 mars

Zoom sur l’équipe technique

Le 3 à 13h30 : cellule qualité
Le 9 à 10h : briefing vie sociale
Le 9 à 15h : briefing cadres
Le 12 à 9h30 : UOGR
Le 17 à 14h : commission des menus
Le 20 à 12h30 : conférence médicale
Le 24 à 9h30 : CDU
Le 24 à 14h : CLAN
Le 24 à 13h30 : CLUD SP
Le 27 à 12h30 : CLIN
Le 30 à 17h : Conseil de la Vie Sociale
Le 31 à 13h30 : CLUD douleur

Formations
L’équipe technique au complet : un responsable,
M. Daniel De Araujo, et 3 agents de maintenance :
M. Olivier Lech, M. Christian Lefort et M. Christophe
Parmentier.
Les horaires décalés de M. Parmentier et M. Lech
permettent de garantir la présence d’un technicien de
7 h à 20 h 30 en semaine. En dehors de cette plage
horaire, vous pouvez contacter la garde administrative.
Les bons d’intervention changent : ils sont désormais
sous forme de carnet et vous pourrez suivre le
traitement de vos demandes dans la gestion
documentaire à la rubrique « établissement ».

Le chiffre du mois
C’est la quantité minimum d’eau que chacun doit
boire quotidiennement. Notre corps est composé à 60
% d’eau et l’hydratation est un point essentiel pour se
garantir une bonne santé.
Cela favorise la concentration, renforce les capacités
cognitives, élimine les toxines du corps, régule la
température du corps d’autant plus en période de
fièvre, améliore les performances physiques, soulage
les maux de tête et régule l’humeur.
Il faut donc penser à boire régulièrement, en petite
quantité, avant de ressentir la sensation de soif. Il faut
également favoriser les fruits et légumes qui
contiennent de l’eau.

Le 12 à 13h45 : évacuation guide
et serre file
Les 25 et 26 à 9h : améliorer
la communication avec le
patient/résident et autour
d’un patient/résident
Le 31 à 9h : gestes et soins
d’urgence – niveau 2
⚫ ⚫ ⚫
Durant la semaine du 16 mars,
le Dr Debargue vous sensibilisera à
la douleur lors des réunions
pluridisciplinaires.
Le personnel de nuit sera
formé les 4 et 11 mars à 20 h.

Gestion documentaire
Dossier du trimestre : le coronavirus
Activité au 31 janvier
Œuvres sociales 2020 du CSE
Instances
Cellule qualité du 20 janvier
CSE du 18 novembre
UOGR du 21 janvier

L’eau dans le monde et à Condé

Le 22 mars, journée mondiale de l’eau
La Journée mondiale de l'eau est une journée internationale instituée par l’ONU. Proposée au cours du
Sommet de Rio en 1992, elle se célèbre le 22 mars de chaque année avec des thèmes différents. Cette journée est
consacrée à la mise en œuvre de recommandations, notamment sur les économies d'eau et l'amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable qui est reconnu comme un droit fondamental par l’ONU depuis juillet 2010.

L’eau, une denrée rare
Une pénurie d’eau survient lorsque la demande en eau dépasse les ressources en eau
disponibles dans une zone géographique déterminée.
Ce phénomène touche tous les continents et a été classé en 2019 par le Forum
Economique Mondial comme l’un des plus grands risques mondiaux en terme d’impact
potentiel pour la prochaine décennie.
Plus d’une personne sur six dans le monde n’a pas suffisamment accès à l’eau potable.
Plus inquiétant, un tiers de la population mondiale vit dans des conditions de grave
pénurie d’eau.
Alors ne la gaspillons pas !

Les eaux gélifiées
Certains résidents ont des troubles de la déglutition et présentent des risques de fausses routes. Dans un premier
temps, les boissons plates sont remplacées par des boissons gazeuses. Si le risque de fausses routes
persiste, des eaux gélifiées sont proposées.
Elles sont confectionnées par le personnel soignant, grâce à une poudre aromatisée diluée dans l’eau
(différents arômes naturels). Le dosage de cette poudre permet d’obtenir une eau gélifiée plus ou
moins épaisse selon le besoin de chacun.

Une eau contrôlée à Condé…
Afin d’éviter toute contamination, l’établissement contrôle de façon régulière l’eau et ses installations.
Analyses bactériologiques du réseau d’eau froide :
Chaque trimestre, le laboratoire du réseau d’hygiène du GHPSO effectue des prélèvements sur notre réseau d’eau
froide (salles de soins, offices des restaurants, cuisine…). Ces analyses permettent de s’assurer de l’absence de
bactéries.
Recherche de légionelles dans le circuit d’eau chaude :
Une fois par an, une vingtaine de prélèvements sont effectués dans le réseau d’eau chaude
(chambres, salons de coiffure, ballon…). Ces analyses permettent de s’assurer de l’absence de
légionelles qui peuvent être à l’origine d’une infection respiratoire appelée « légionellose ».
Afin d’éviter cela, chaque semaine le personnel soignant et technique s’assure que tous les
points d’eau ont bien été utilisés et que la température de l’eau est conforme.
Les purges semestrielles
Chaque semestre, l’équipe technique procède à une purge complète et une désinfection de tous
les points d’eau ; les têtes de robinets et les douchettes sont remplacées.

Info Familles
Demandez le
Programme
En MARS
Le 3 à 14h30 : initiation à l’utilisation d’une
tablette tactile
Le 4 à 14h30 : messe catholique
Le 5 à 15h : show transformiste et magicien à
Montmorency

Représentation des usagers
M. Jean-Claude Romani, représentant des
usagers dans l’établissement depuis 2009
a quitté ses fonctions pour cause de
déménagement dans le sud de la France.
Mme Georgette LEMAIRE
est donc l’unique
représentante des usagers en attendant la nomination
d’un nouveau représentant par l’ARS.
Et une découverte des tablettes numériques

Le 10 à 14h30 : initiation à l’utilisation d’une
tablette tactile (réseaux sociaux et moteurs de
recherche)
Le 10 à 17 h : pot d’accueil pour les nouveaux
résidents
Le 12 à 14h30 : atelier poterie
Le 15 à 15 h : Mme Léone Meyer soufflera ses
100 bougies
Le 20 à 15h : préparation et dégustation de
sushis et makis avec le Chef du « Wei Wok »

Une initiation dans la bonne humeur !
Centenaire de Madame Simone Ramond

Le 24 à 14h30 : la médiathèque de Chantilly
apporte de nouveaux livres
Le 26 à 14 h 30 : diaporama des photos de vie
sociale de 2019 et 1er trimestre 2020
& une sortie au cinéma pour voir un film en 3D

Solidarité
Une nouvelle résidente, passionnée de puzzles,
serait ravie de s’entrainer sur de nouveaux
modèles. Si certains encombrent vos placards,
n’hésitez pas à les partager !
Les animatrices recherchent également de la laine
ou des accessoires pour réaliser les ateliers créatifs.

Madame Simone RAMOND a soufflé ses 100 bougies le 3
février, entourée du personnel de son service. Un bel
anniversaire fêté dans la bonne humeur !
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