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La filière gériatrique dans le projet médical de territoire

L

e positionnement du CHIC des Andaines sur la filière gériatrique qui s’élabore
actuellement au sein du projet médical de territoire (Vire/Flers/CHIC)
est très clair.
Le CHIC souhaite faire reconnaitre par l’ARS le notion de prise en charge de
proximité des personnes âgées. Depuis plusieurs années, l’établissement développe
des actions concourant - en lien avec la médecine de ville - à rendre plus adaptées
et plus humanisées les hospitalisations des personnes âgées du secteur.
Cela se traduit notamment par les consultations mémoires sur le site de
Domfront ; le service de médecine à orientation gériatrique, la labellisation des lits
de soins palliatifs, les renforts en gériatrie et en personnel paramédical
(ergothérapeute, psychologue…) au sein des deux sites ; la rénovation des lits
’EHPAD, le rattachement de la résidence autonome ‘’Val Vert’’ au CHIC.
C’est sur cette base que le projet médical du CHIC des Andaines doit
s’orienter. On sait que l’évolution du nombre de personnes âgées sur notre
territoire augmentera considérablement dans les prochaines années
(1/3 des octogénaires Ornais résideront dans le bocage ornais en 2032).
Ainsi c’est fort justement que l’ARS et le CHIC avaient signé en 2013
un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) prévoyant notamment :

L’identification de lits de court séjour gériatrique

L’identification de lits de SSR à Orientation gériatrique
Ces deux projets doivent être intégrés dans le projet médical de territoire
qui doit être finalisé pour le mois de septembre 2017.
Le Directeur
François PONCHON

Avis de la Commission d’agrément des terrains de stage

L

a Commission d’agrément a statué sur les demandes de lieux de stages pour
les formations de 3ème cycle concernant notre établissement.

Les demandes ci-dessous ont obtenu un avis favorable, pour un agrément
d’un an :

Service de Médecine Marie Curie du Dr BECHU

Service de Médecine René Laënnec du Dr NOWAK

Service d’Urgences/SMUR/UHCD du Dr DIOP
Pour la demande du Service de Médecine Polyvalente (site de Domfront),
du Dr RATOANDRONJANAHARY, la commission préfère attendre une visite
avant de donner son avis.
Le Directeur
Mr PONCHON

Page 2

Lettre du CHIC

Le moi(s) du tabac, c’est en novembre !

L

e CHIC s'engage à vous soutenir dans votre démarche en prenant en charge les dispositifs (patchs)
nécessaires à l'arrêt du tabac.

Pour toutes informations et consultations contacter SACHA au 5804.
Ici on soutient tous ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer (accompagnement personnalisé gratuit).
L'équipe SACHA

Repas barbecue au Val Fleuri

D

epuis le début du mois de juin, les jeudis sont consacrés aux repas barbecue préparés par les bénévoles de
l’Association des personnes âgées de l’EHPAD du Val Fleuri.

Le temps d’un déjeuner et d’un après-midi permettent aux résidents de partager avec leurs familles des temps
de rencontre, de détente et de dégustation.
Après l’unité Orchidée le 8 juin, Azalée le 15 juin, Bégonia le 22 juin, c’était au tour de l’unité Camélia de
terminer ces jeudis gastronomiques et récréatifs. Jeudi 29 juin, un peu plus de 100 personnes ont participé au
d e r nie r
b ar b e cu e
de
l’ann é e
o rgan isé
p ar
l’asso ciat ion
et
an im é
pa r
l’orchestre Les Troubadours. Au programme, des chants et des danses qui
ont été appréciés de tous.
Une douzaine de bénévoles ont assuré un service de qualité avec
la collaboration d’aides-soignantes qui, malgré leur jour de repos,
ont accepté de participer et ont contribué à la bonne marche du service.
La décoration de la salle a été réalisée par les résidents en ateliers manuels
et la confection des toasts pour l’apéritifs a été confiée aux résidents de
l’atelier cuisine. Les bénévoles ont assuré un service irréprochable.
Le publicateur 6 juillet 2017

Retour de Promotion Professionnelle :

TREMPECOURT Vanessa, AS

THOMAS Olivier, AS

GRATIEN Muriel, IDE

COLLIN Noémie, AES

COURAYE Caroline, AES
Départ en Promotion Professionnelle :

LECLECH Delphine, Ecole d’Aide-soignante,
IFSI de Flers

DADAT
Sandra,
Ecole
d’Aide-soignante,
IFSI de Flers

LELIEVRE Flavien, Ecole d’Aide-soignante,
IFSI de Flers

LE BESCOND Mélissa, Ecole d’Aide-soignante,
IFSI de Flers

RETOURS Charlène, Ecole de Préparateur
en Pharmacie Hospitalière

ROSSIGNOL Céline, AES, Croix Rouge d’Alençon

DELANGLE Laurence, AES, Croix Rouge d’Alençon

JOANNIN Adeline, AES, Croix Rouge d’Alençon

Dép ar t
en
Pr o mo t i o n
Pr o f es s i o n n el l e
en septembre 2017 :

LANDAIS Céline, Ecole des Cadres de Santé,
IFCAS de Caen
Mutation :

BROUARD Frédérique, Cadre de Santé, Mutation
au CH de Flers
D.U PREVUS :

FOUILLEUL Lydia, Addictologie

ALLAIN Anne, DU Plaie et cicatrisation

COUPE Ludivine, DU Soins Palliatifs
Validation 1ère Année Capacité en Gériatrie :

Dr NOWAK, Praticien Hospitalier
Mme Séverine PELLETIER, Psychologue,
a intégré l’établissement à 60 %
le 12 septembre 2017.

