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E D I T O

Novembre : Semaine de la
sécurité des patients !
C’est une campagne annuelle
d’information dont l’objectif est de
sensibiliser professionnels et usagers
aux réalités concrètes des risques en
santé et de montrer comment
chacun peut, par son action
individuelle, contribuer globalement
à une meilleure sécurité des soins.
L’édition 2018 a pour thème : « Les
médicaments ? A bon escient ! »
L’établissement juge cette campagne
très importante et nous y consacrons
toute la page 3.
En effet, à Condé la sécurité des
patients est une préoccupation
quotidienne. C’est pour cela que
Mr Lebert, notre Responsable
Sécurité, a organisé un exercice
incendie
« surprise »
en
collaboration avec les pompiers le
mois dernier. Une belle façon de
tester la réaction des professionnels
et de nos installations !
C’est aussi la raison pour laquelle de
nouveaux lits sont également
arrivés : ils sont électriques et conçus
pour améliorer la sécurité
des
patients et résidents ainsi que celle
des professionnels !
La directrice,
Ilda Ferreira

Un exercice incendie à Condé…

Un exercice incendie a été organisé le 16 octobre dernier :
boite à fumée, déclenchement de l’alarme incendie,
intervention des pompiers, évacuation des résidents… la
totale ! Exercice très réussi nous ont dit les pompiers !
Un grand merci à tous. Il y en aura d’autres ! Mr Lebert
nous manquera pour les organiser…

… et les nouveaux lits.

Livraison de 75 nouveaux lits pour le confort des
résidents et du personnel. Toutes les unités sont
désormais équipées en lits électriques.

INSTANCES & REUNIONS

 Bonne retraite et mille mercis
pour ses bons et loyaux services
à
Jean-Marc
LEBERT,
Chef de service technique
depuis 2002, qui prend sa
retraite le 30 novembre.
Pot de départ le 30 à 14 h

 Bienvenue
Daniel DE ARAUJO, cadre technique
qui remplacera Mr Lebert. Arrivée le 5
novembre.
Rachida EL HARRAB,
AS en USSR. En CDI depuis le 29 octobre
-

FORMATIONS
Incendie, le 5 à 13 h 30 (liste nominative)
Hygiène bucco-dentaire, le 6 à 9 h 30 (liste nominative)
Conduite à tenir en cas de surdosage morphinique ,
le 13 à 13 h 30, par le Dr Debargue,
pour les IDE de tous les services
Prévention du risque suicidaire, le 20 à 13 h 30
par Romain Massonnaud - pour tous
Identitovigilance, le 23 à 13 h 45
Par Mme Kazmierczak et Mme Mavre – pour tous
Accueil des nouveaux salariés, le 30 à 8 h 30
par les encadrants de l’établissement
Liste nominative affichée

Le 7 à 13 h 30 : 1ère réunion du
Comité Social et Economique
(il fusionne la DU et le CHSCT)
Le 9 à 9 h : briefing cadres
Le 9 à 12 h : réunion sur le CPOM et
le Projet d’Etablissement
Le 12 à 13 h 30 : Cellule Qualité
Le 13 à 9 h : UOGR
Le 13 à 14 h : inter-CLAN
Le 27 à 10 h : briefing vie sociale

Gestion documentaire
Agenda des salles en novembre
Activité au 30 septembre
Comptes-rendu
Commission des Usagers du 12 juin
CLIN du 23 mars
CME du 22 juin
COMEDIMS du 16 mars et 27 juillet
DU du 26 juillet et 23 août
Commission des Menus
du 25 septembre
Groupe d’Education Thérapeutique
du 4 septembre
UOGR du 16 octobre
Ressources Humaines
Compteur 12 h au 15 octobre
Solde des récupérations au 4 octobre
Solde des RTT au 30 septembre
Le Dr Debargue organise un
audit «douleur» pour IDE/AS
Le chiffre du mois

L’an dernier le concours du plus beau
pull de Noël a rencontré un franc
succès. L’opération est donc relancée.
Cette année tous à vos bonnets de
Noël ! 20 bonnets dispos à partir du 12,
auprès de Mme Chevrinais (ne tardez pas
trop…). Participation seul ou en équipe
Défilé le jeudi 20 décembre à 14 heures

17 salariés (en CDI) fêteront leur
anniversaire en novembre. C’est le
mois qui en compte le plus.
Joyeux anniversaire à eux !

Les médicaments contiennent des substances actives qui ont des effets sur votre organisme. Ils sont là pour
soigner mais s’ils sont mal utilisés, ils peuvent être dangereux. Suivez la prescription de votre médecin et les
conseils de votre pharmacien.

Les médicaments ?

A bon escient !
Il faut appliquer la règle des 5 B
(bon moment, bonne dose,
bon patient, bon médicament
et bonne voie)

Les médicaments : attention aux mauvaises utilisations ?

Plus de 10 00 morts
par an en France

Plus de 130 000 hospitalisations
qui durent en moyenne
une dizaine de jours

Les 75 – 84 ans sont les patients
les plus à risque car ils prennent
en moyenne 4 médicaments différents

Principales causes : mauvais dosage, mauvaise prise, non-respect du traitement, interaction entre plusieurs
médicaments…

La prise en charge médicamenteuse
à Condé
Le Responsable de la prise en charge médicamenteuse à
Condé est la pharmacienne. Elle coordonne toutes les étapes
de ce processus complexe, de la prescription à la dispensation
au patient : «La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse qui
consiste à prévenir les effets indésirables des médicaments
est au cœur de mon métier mais c’est un objectif partagé par
l’ensemble des professionnels de l‘établissement»
Ce processus a fait l’objet d’une analyse pointue par les
experts lors de la certification et ils n’ont pas relevé d’écart.

Info Familles
Demandez le Programme

Conseil de la Vie Sociale
Election de vos représentants

En novembre
Le 7 à 14 h 30 : messe mensuelle
Le 8 à 15 h : dépouillement des votes pour
élire les représentants au Conseil de la Vie
Sociale (voir encadré)
Le 9 à 15 h : diaporama photos du séjour
vacances
Le 13 à 14 h 30 : la médiathèque de Chantilly
apporte de nouveaux livres
Le 23 à 14 h 30 : visite de la brasserie Félicité
à Montagny
Le 29 à 20 h : diffusion de la pièce « la vie est
trop courte »
Le 30 à 15 h : seconde diffusion de la pièce

Collège des familles et proches
6 familles se sont présentées, pour 4 sièges
Vous avez reçu le matériel électoral par courrier. Plus
que quelques jours pour voter…

Dépouillement le 8 novembre à 15 heures
Vous êtes tous invités
Collège des résidents
Peu de volontaires cette année ; 8 résidents pour 8
sièges de titulaires. Ils sont donc tous élus !
A Montmorency :
René DANNE
A Marillac :
Claude ESTEVE
Gisèle LOUIS
Raymond NESTI
Ginette PERROTTE
Paulette ROUSSILLON
Georgette WEYMEERSCH
Yvette ROELENS

Séjour en septembre,
à Sainte-Marguerite-sur-Fauville.
Des vacances sous le signe
de la détente,
de promenades en bord de mer
et de bons petits plats !

La semaine du goût – les saveurs d’automne

En octobre, la semaine du goût a été fêtée et surtout dégustée ! A chaque déjeuner son dessert automnal.
Des dégustations étaient également proposées aux accueils pour les plus gourmands (merci Jérémy !).
Mentions spéciales à Mme Jeanne et les lectrices de la médiathèque de Creil qui ont lu des textes gourmands,
et à Mary qui a organisé un atelier cuisine « pot au feu », un plat d’automne.
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