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Le Projet Médical de Territoire
( PMT en cours d’élaboration)

D

ans le cadre de la loi de santé, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
« Les collines de Normandie » qui regroupe les hôpitaux de Vire, Flers et du
CHIC des Andaines, s’est engagé dans l’élaboration de son projet médical de
territoire (PMT).
Le PMT a pour ambition de mettre en place une gradation des soins hospitaliers et
de développer des stratégies médicales et soignantes à l’échelle du territoire de
santé. Il doit permettre également d’organiser, pour l’ensemble des activités,
notamment l’offre de soins de proximité.
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Un cabinet conseil a été chargé par l’établissement support (CH Flers) de conduire
les travaux pour l’élaboration du PMT qui doit être remis pour la fin juin.
(Un délai de 3 mois a été demandé à l’ARS).
Un diagnostic territorial a été réalisé qui sert de base aux objectifs à définir :
•
La population vieillissante du territoire
•
Une démographie médicale tendue
•
Un GHT de petite dimension
•
Une situation financière difficile
Plusieurs orientations (qui restent à mieux formaliser) se dégagent :
•
Seul l’établissement support (CH de Flers) peut développer des activités
sur la chirurgie et l’obstétrique,
•
Les spécialités médicales doivent s’organiser pour couvrir l’ensemble
des besoins des patients du territoire par la mutualisation des équipes
médicales et les consultations avancées,
•
Les urgences doivent conserver leur rôle en proximité,
•
L’activité SSR doit faciliter la fluidité des parcours (A cet égard,
le CHIC des Andaines a piloté le projet territorial),
•
La gériatrie est à développer dans les trois établissements compte tenu du
vieillissement de la population qui est très importante sur tout
le territoire.
Durant l’été le PMT va être complété et sera présenté aux instances
des établissements au mois de septembre.
Concernant le CHIC des Andaines, il est primordial que l’on puisse faire inscrire dans
le PMT la reconnaissance du service de court séjour gériatrique pour
répondre à des demandes de prises en charge de proximité.
Mr François PONCHON
Directeur du CHIC des Andaines
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Journée Nationale de l’hygiène des mains 2017

A

issu de la journée nationale de l’hygiène des mains, une rencontre a
été organisée sur le site de la Ferté Macé le 15 mai avec les résidents
des EHPAD de l’Air du Temps, des Charmilles et 30 élèves de CP, CE1
de l’école Saint Marie. Puis le 29 mai sur le site de Domfront avec les
résidents du Val Fleuri et 40 élèves de CP, CE1 de l’école de l’Ange Gardien.
Des stands pédagogiques ont été préparés, puis animés par
les correspondants en hygiène avec : La boite à coucou, l’hygiène des mains
en Afrique, le jeu d’oie sur le thème (loisirs et hygiène des mains),
une charade, la vidéo de Michou le microbe, un jeu d’adresse avec
questions sur la connaissance des microbes.
Un goûter pour les petites faims et soifs était présent également.
Les enfants et personnes âgées ont participé à ces animations, ils ont
beaucoup apprécié cet échange.
Le message que nous voulions faire passer sur l’importance à l’hygiène
des mains, en dehors du contexte soins a été entendu par les enfants.
OLLIVIER Dominique
Hygiéniste

Exposition sur l’illettrisme

L

e centre hospitalier intercommunal des Andaines a
accueilli, à La Ferté-Macé, durant deux jours, une
exposition sur l'illettrisme. Objectif : l'acquisition
d'autonomie des personnes pour les situations de la vie
quotidienne.
Celle-ci était organisée par l'association La Boîte aux lettres.
Elle était destinée aux agents du Chic et à toute personne
(malade, résident ou visiteur) en relation avec l'hôpital.
« L'écrit et l'utilisation d'internet sont au cœur des entreprises qui demandent de plus en plus de traçabilité,
explique Catherine FORNER, Directrice de La Boîte aux lettres. Les personnes ayant des difficultés de
communication sont allées à l'école et ont souvent du travail. »
« La réponse à leurs difficultés est souvent la formation, qui permet de faire tomber les préjugés », précise
Stéphane FOLLIOT, Formateur.L'exposition se résume ainsi : aujourd'hui tout s'écrit et tout se lit, d'où la
nécessité d'acquérir de nouvelles compétences tant pour les salariés, les demandeurs d'emploi ou les
responsables.
Pour François PONCHON, Directeur du CHIC des Andaines, la formation aide les soignants d'origine étrangère
dans leur relation aux patients. Mais elle concerne aussi tous les autres agents qui, par exemple, doivent
maîtriser le dialogue avec les patients, les plannings, les dosages ou écrire des comptes rendus.
« Les gens ont besoin de l'accompagnement public pour travailler et s'insérer dans la société », souligne
Jacques DALMONT, Maire de La Ferté-Macé. Les organisateurs montrent en particulier que la maîtrise du
numérique devient prépondérante, que ce soit dans le travail, les relations personnelles ou même dans celles
avec Pôle emploi.
Ouest France du lundi 5 juin 2017

