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Le mois de décembre en photos

Un mois riche : spectacles en tous genres
(cabaret, claquettes, danses de salon), marché
de Noël, visite de la Municipalité et du père
Noël...
 
Il y en avait pour tous les goûts !

Je vous présente à tous, résidents, familles et membres du personnel, 
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023  



Le 6 janvier, les membres du CSE offriront dans

chaque service une galette des rois. Cette

galette sera l'occasion de partager un moment

de convivialité entre collègues

 

 

 

 

 

 

Le 9 à 9h : briefing cadres

Le 9 à 13h30 : Cellule Qualité

Le 10 à 13h30 : CLUD SP

Le 12 à 9h : UOGR

Le 13 à 14h : CLIN

Le 16 à 17h : CVS

Le 23 à 13h30 : CSE

Le 26 à 10h : Briefing vie sociale

L A  P A G E  R H

Bienvenue à

Ermite ESTELAN, aide soignante en SSR à
compter du 3 janvier

Vittorio RICCARDI,
infirmier à l’EHPAD
Montmorency depuis
mai 2001. En plus de
ses qualités
professionnelles, on
lui reconnait un
talent dans la
photographie et la
bonne cuisine
italienne… al dente ! 

 Mirlaine SAGES, aide-soignante de nuit en
EHPAD Montmorency à partir du 17
janvier

Bonne retraite à

 

Bonne résolution : la
gestion documentaire

Une information facilement disponible
et mise à jour régulièrement 
Des informations accessibles sur écran
pour éviter d’imprimer (pour respecter
une de nos valeurs, le développement
durable)

La "GD" comme l’appellent les
professionnels répond à 2 objectifs : 

Concrètement vous pouvez y retrouver les
comptes-rendus des instances ainsi que
leur composition, les protocoles, le flash
qualité, des modes opératoires, des
informations liées aux RH (solde RTT et
diverses récupérations, les tarifs de
mutuelle, les dates de congés annuels…).

Comme chaque année, le
Père Noel a rencontré les
enfants du personnel le 17
décembre. Au programme,
remise de cadeaux,
discussions et photos. 
Un moment inoubliable
pour les enfants qui avaient
déjà eu la chance d’assister
à un spectacle de cirque en
novembre. 

'La visite du Père Noël 

Marion MARTINEZ, agent de soins en
EHPAD Montmorency depuis le 31
décembre

Romain LAFON, infirmier de nuit à
l'EHPAD Montmorency à partir du 3
janvier



Transformation du service SSR en SMR

A partir du 1er juin 2023 le service de SSR changera

de nom pour devenir SMR : Soins Médicaux et de

Réadaptation. Au-delà du changement de nom, c’est

surtout une nouvelle réforme de la tarification qui

verra le jour. 

Jusqu’à présent, seulement 10 % du financement

était lié à l’activité du service. En 2023, c'est 50 % du

budget qui dépendra des actes prodigués aux

patients. 

Autre nouveauté budgétaire : la dotation

populationnelle qui représentera 30% à 40% du

budget. A l’heure actuelle, ce critère rassemble

beaucoup d’incertitudes. C’est pour cette raison que

cette réforme, prévue initialement au 1er janvier

2023 est reportée de quelques mois...

L E  D O S S I E R  D U  M O I S  :  L E S  P R O J E T S  

supprimer les chambres doubles d’USLD 

 déplacer les 5 chambres du RDC

donnant sur les bâtiments de l’OPAC,

créer des salles d’activités, des réserves

pour le matériel ainsi qu’un salon

familles au rez-de-chaussée.

Nouvelle opération 
de travaux

Et oui, encore une ! Maintenant que les

travaux du bâtiment Montmorency sont

terminés, place au bâtiment Marillac.

Une nouvelle aile de 230 m² verra le jour au

1er étage. Cette nouvelle construction

permettra notamment de : 

Une fois les travaux réalisés, l’unité SSR et

l’EHPAD Marillac permuteront d’étage.

L’année 2023 commence à peine mais elle s’annonce déjà bien chargée. Entre obligations
réglementaires et amélioration de la qualité de prise en soins des patients et résidents, les projets

ne manqueront pas. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive...

Ségur numérique

Notre logiciel médical évoluera vers une

nouvelle version qui permettra le partage

sécurisé des données de santé de nos

patients et résidents. 

Concrètement il s’agit d’alimenter le DMP

(Dossier Médical Partagé) avec différents

documents d’hospitalisation et de pouvoir

correspondre et transmettre des documents

via une messagerie sécurisée tant auprès des

professionnels de santé que des usagers.

La 1ère étape de cette migration de logiciel

aura lieu le 10 janvier 2023.

Qualité & gestion des risques

En 2023, ce n'est pas une mais deux démarches qu'il
faudra  préparer !

En effet, les unités sanitaires devaient se préparer à la
Certification V2020 et à la visite des experts visiteurs
de la HAS en novembre 2024, ça c'était connu et
convenu.

Mais désormais, l'EHPAD a aussi sa démarche
d'évaluation de la qualité à préparer pour une visite
au 3ème trimestre 2024.

 Question timing, c'était difficile de faire mieux !

Après l’aménagement d’un parcours de santé en 2021, l’établissement souhaite créer des espaces de
jardins thérapeutiques. En effet, les jardins sont reconnus comme une aide non médicamenteuse
dont les bienfaits sont avérés : rupture de l’isolement, stimulation des fonctions sensorielles et
cognitives, diminution des troubles du comportement et des états dépressifs, envie de sortir dans le
parc...
Un tel projet mérite un groupe de travail avec des gens motivés : résidents, familles et
professionnels, si vous êtes intéressés inscrivez-vous auprès des accueils ou auprès du secrétariat
de direction.

Les jardins thérapeutiques



Conseil de la Vie Sociale :
voici vos élus

Nous vous remercions pour votre
implication dans l'élection  des nouveaux
représentants au Conseil de la Vie Sociale. 
Sont élus pour un mandat de 2 ans : 

Collège des résidents : Raymond NESTI,
Yvette ROELENS, Paulette ROUSSILLON,
Gisèle LOUIS, Nicole SCHENK, Ginette
POIRON, Sylvie GOSSIAU et Georgette
WEYMEERSCH.

Collège des familles : Chantal VEILLOT,
Véronique DOUCHET, Alain FILY et Annick
GUILLOT.

Leurs coordonnées sont affichées aux
accueils.

I N F O S  P A T I E N T S ,  R E S I D E N T S  E T  F A M I L L E S

Programme de vie sociale                                     
-  janvier  -

Le 4 à 14h30 : messe à la Chapelle

Le 6 à 14h : atelier cuisine : préparation et
dégustation de la galette des rois

Le 10 à 15h : quizz musical : n'oubliez pas les
paroles

Le 19 à 15h : atelier cuisine : tartiflette, puis
dégustation le soir lors d'un repas convivial

Le 24 à 14h : sortie au cinéma l'Elysée à
Chantilly

La vie des résidents en photos 

Les 100 ans de Mme Marie RIOULT, 
résidente de l'EHPAD.

Les enfants de l'école St Louis ont apporté des
cartes de vœux aux résidents.

Les résidents à Paris : déjeuner dans un bistrot,
croisière sur la Seine et contemplation des
illuminations de Noël. Une belle journée !
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