
CENTRE 

HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL 

DES ANDAINES 

Année 2016 n° 61 Octobre 2016 

Lettre du CHIC 

Sommaire :  

• Le moi (s) sans tabac 

• Hygiène des locaux 

• ERET 

• R e to u r  d e  p r o m o t i o n  

professionnelle 

• Bienvenue 

 

 

 

 

 

Le moi (s) sans tabac c’est en novembre... 

L e CHIC des Andaines s’engage à vous soutenir en prenant en charge  

les dispositifs nécessaires à l’arrêt du tabac. 

SACHA vous accompagne « J’arrête de fumer » en proposant  : des animations,  de 

l’information, un accompagnement personnalisé, des conseils diététiques…. 

• Jeudi 3 novembre 2016 l’après-midi - Hall d’entrée neurologie  

site de La Ferté-Macé 

• Jeudi 17 novembre 2016 l’après-midi - Hall d’entrée L’Air du Temps  

site de La Ferté-Macé 

• Mercredi 9 novembre 2016 l’après-midi - Hall d’entrée Médecine  

site de Domfront 

• Mercredi 23 novembre - l’après-midi - Val Fleuri site de Domfront 

 

 Ici on soutient tous ceux qui ont décidé d’arrêter de fumer.
         

 

L’équipe SACHA 

Pourquoi une équipe hygiène des locaux ? 

L’entretien des locaux hospitaliers concourt à l’hygiène générale  

d’un établissement de soins.  

L’entretien est l’un des maillons de la chaine de prévention des infections.  

Le nettoyage est une opération d’entretien et de maintenance des locaux dont 

l’objectif principal est d’assurer un aspect agréable (notion de confort), un niveau 

de propreté (notion d’hygiène et de prévention des risques), la qualité de l’accueil, 

de l’image de marque de l’établissement et participe à la sécurité du personnel  

et du visiteur. 

L’équipe veille à la propreté des locaux des différents services de l’établissement 

(couloirs, bureaux, salles d’attente, sanitaires…). Les couloirs sont faits tous les 

jours ainsi que les sanitaires. Elle commence tous les matins à 6h36. 

Pour ce perfectionner dans ses compétences, l’équipe participe à différentes  

formations et elle fait aussi partie de certains groupes de travail. 

N’est-il pas agréable d’entendre dire que notre hôpital est propre ? 
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D r Frédéric ADOU a intégré l’établissement le 8 août 2016 en Médecine Marie Curie.  

Depuis le 26 septembre il est affecté sur le site de Domfront. 

Retour de Promotion Professionnelle : 

 

• Mme Laure MERNY, Cadre de Santé, Médecine Domfront, IFCAS de Caen 

• Mme Lydia FOUILLEUL, IDE, Médecine René Laënnec, IFSI de Flers 

• Mme Virginie LETOURNEUR, AS, EHPAD Le Val Fleuri, IFSI de Flers 

 

L e jeudi 8 septembre 2016, l’ERET (Espace Régional d’Education Thérapeutique) a organisé  

une marche autour du plan d’eau afin de découvrir 

les bienfaits de l’activité physique.  

Ainsi, une trentaine de patients suivis pour une maladie 

chronique (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires) 

sont venus accompagnés d’un proche pour une séance 

d’une heure.  

Cette action a été encadrée 

par l’équipe de l’ERET (diététiciennes, assistante de coordination et infirmière  

hospitalière), de Julien LEGUEN éducateur sportif de l’association Siel Bleu et de 

Mme Corinne Launay, pharmacienne. Nous avons conclu ce moment convivial  

autour d’un buffet apéritif. 

Une marche thérapeutique 

D eux kinésithérapeutes ont intégré l’établissement le 16 août 2016 :  

• Mme ZAJAC Karolina intervient sur le site de Domfront 

•          Mme NAGORNA Ewelina intervient sur le site de La Ferté-Macé 

M me Eliane PASQUIER a intégré l’établissement le 3 octobre 2016. Elle est affectée  

à 50% à la chambre mortuaire et 50% à l’EHPAD ‘’Les Charmilles Blanches’’.  

S uite au départ de Mme Sarah BARBE, Ergothérapeute, il est porté à la connaissance de 

l’ensemble du personnel de l’arrivée le 26 septembre 2016 de Mme Clothilde HERVOUET. 


