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Un pan d’histoire qui
s’écroule…
On y pensait depuis longtemps, sans oser le
faire mais c’est fait, l’aile sud du bâtiment a
été démolie !

Avril en photos
Les travaux avancent et ça se voit !
Une phase impressionnante des travaux a débuté avec la démolition
d’une aile du bâtiment Montmorency qui laissera place à une nouvelle
extension sur 3 étages. Cette démolition a été réalisée en plusieurs
étapes :

Les salariés les plus anciens ont un petit
pincement au cœur car cette démolition fait
ressurgir bien des souvenirs…

Tout d’abord les ouvriers ont
démonté
délicatement
des
éléments du bâtiment pour
pouvoir trier et recycler les
différents matériaux.

Construite en 1970, cette aile de bâtiment a
tout d’abord abrité l’accueil principal,
l’administration, la salle du Conseil
d’administration, le bureau de feu le Comte
de Paris, sa chambre et sa salle de bain !

Ensuite, la pelleteuse a cassé
l’extension. De l’eau était
projetée pour éviter la poussière.

En 2000, l’administration a déménagé pour
venir s’installer dans le bâtiment Marillac. La
libération des locaux a permis d’accueillir
pendant quelques mois les résidents d’une
maison de retraite voisine pendant leurs
travaux.
Enfin en 2006, l’ensemble du bâtiment a été
restructuré pour répondre aux nouvelles
normes et 3 chambres et 2 bureaux ont pris
place dans cette aile.
C’est désormais de l’histoire ancienne !

La directrice,
Ilda Ferreira

Une fois l’aile sud écroulée,
la pelleteuse et les camions
ont déblayé les gravats
pour laisser place à la future
étape du chantier :
la construction d’une nouvelle
extension qui sera sur 4 niveaux.

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Christelle BIET, aide-soignante qui sera en CDI en
USLD à partir du 1er mai
Elise BOUCARD, infirmière,
débutera en CDI en USLD à
partir du 3 mai

Ines OLLIVIER,
aide-soignante, débutera en CDI
en MRMA à partir du 10 

bonne continuation à ….
Clémence EFFROY, infirmière à Montmorency depuis
août 2019. Elle partira le 14 mai pour une nouvelle
expérience professionnelle, tout en se rapprochant
de son domicile.

Gestion documentaire
Retrouvez les protocoles, les notices de matériels…
mais aussi les comptes-rendus du REX-COVID du 16
au 18 décembre, du CLAN du 12 janvier, des CSE des
15 janvier et 15 février, du COMEDIMS du 19 février,
de la commission des menus du 9 mars, de l’UOGR
du 9 mars, du CLUD douleur du 12 mars, de la cellule
qualité du 21 mars, du CLIN du 21 avril

Le chiffre du mois
C’est le nombre de professionnels qui seront mis à
l’honneur le 21 mai pour célébrer leur ancienneté.
RDV à 14 h dans le parc. Seront concernés :
30 ans d’ancienneté : Dr Isabelle Debargue
et Christophe Cagniard
20 ans : Lionel Moutoucarpin, Fatimata Ka,
Nathalie Garnier, Hortense Koffi, Vittorio
Riccardi et Marie-Christine Thieffaine
10 ans : Isabelle Kazmierczak, Heritiana
Rajaonah et Dominique Oliveux-Steydle

Le 5 à 13 h : briefing cadres
Le 11 à 13h30 : cellule qualité
Le 14 à 9h15 : Conseil d’Administration
Le 14 à 14h30 : C.D.U.
Le 25 à 9h30 : UOGR

1 formation en mai
Les 18 et 19 à 9 heures
 gestes et postures
Médecine du travail
La prochaine visite aura lieu le 17 mai à
Condé, au 1er étage de Montmorency.
Les salariés concernés ont reçu une
convocation.
Affichage des congés payés
Les modalités d’affichage changent :
désormais les dates de congés payés
(hiver et été) seront affichées pendant
1 mois dans les services puis elles
seront regroupées à l’affichage devant
les vestiaires et consultables dans la
gestion documentaire.

Tous à vos radios !
Les radios médicales ne
peuvent pas être jetées
avec
les
ordures
ménagères. Vous pouvez
les déposer dans certaines
déchetteries ou dans
des établissements de santé.
La Fondation a mis en place un
partenariat
avec
l’association
Pharmacie Humanitaire Internationale.
Cette association recycle les radios puis
apporte son aide en France et à
l’étranger au travers d’actions
caritatives.
Vous pouvez remettre vos radios à
Nathalie Mavre (USSR) en enlevant le
compte-rendu papier.

Le dossier du mois :
le lavage des mains
Les mains sont en contact avec des centaines d’objets dans la journée et sont de vrais nids à bactéries. On les
porte à la bouche, au visage, on se frotte les yeux avec…. Se laver les mains plusieurs fois par jour est donc
essentiel pour réduire les infections au quotidien. Cela est primordial dans les établissements de santé et
médico-sociaux où de nombreuses actions sont menées afin de sensibiliser les professionnels, les patients et
les visiteurs au lavage des mains. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.
Suivi de l’indicateur national "ICSHA"
80 % des Infections Associées aux Soins (IAS) sont transmises par les mains : ce sont des
transmissions manuportées.
Pour évaluer la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, un indicateur basé sur
la consommation de gel hydroalcoolique, l’ICSHA est calculé chaque année. Il permet
un classement des établissements de santé. Ainsi cette année l’USSR et l’USLD auront
atteint plus de 80 % de leur objectif de consommation et seront classés B (niveau A à
E).
Cette année l’USSR et l’USLD auront atteint plus de 80 % de l’objectif (note B).

Invitation

Journée mondiale de l’hygiène des mains

C’est le 5 mai. A cette occasion, nous vous invitons les 4 et 5 mai
après-midi à venir évaluer l’efficacité de votre lavage des mains
grâce à une solution marquée à la fluorescéine.
La dernière évaluation réalisée en 2020 chez le personnel a
montré que 96 % du personnel maitrisait la technique de
lavage, ce qui est encourageant. Néanmoins des efforts
doivent être réalisés sur le port de bijoux et le vernis à ongles
car ils sont source de contamination. L’objectif de zéro bijou
et zéro vernis reste à atteindre.
Bague déposée dans une boîte de pétri. ()
Les bactéries se sont développées.

Les différentes techniques de lavage des mains
Depuis l’épidémie de COVID-19, nous avons tous appris ou réappris à nous "laver les
mains". Mais savez-vous qu’il existe plusieurs techniques de lavage des mains :
- Le lavage simple des mains au savon
- Le lavage hygiénique à la solution ou au gel hydro alcoolique, beaucoup plus
efficace que le lavage des mains au savon
- Le lavage antiseptique avec du savon antiseptique tel que la Bétadine Scrub®
aussi efficace que la friction hydro alcoolique.
Un bon lavage des mains doit être fait en respectant la bonne technique.

Info Familles
Demandez le
Programme

Le parc fleurit et s’embellit

En MAI
Le 5 à 14h30 : messe à la Chapelle

Le 7 à 15h :
gaufres party
dans le parc

Le 10 à 13h30 :
visite du parc
du Château
de Chantilly

Le 21 à 15h :
ludo-park ; quand
des espaces de
jeu envahissent
le parc

Le 28 à 12h :
barbecue
dans le parc

Quel plaisir de voir le printemps s’installer et les gelées matinales
s’estomper… Les fleurs ont donc pris leur place dans le parc grâce
aux mains vertes du personnel technique.
Cette activité a ravi les résidents et les familles venus découvrir les
nouvelles plantations.

En avril, place à la gourmandise !
Les résidents ont participé à des ateliers cuisine sur le
thème du chocolat, avec Bérénice et Mary, mais aussi à
un atelier de cuisine thérapeutique
organisé par Nicolas, psychologue et
Charlotte, diététicienne.
Gourmandise et sourires au programme
d’après les photos !
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