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Le mot
du Directeur
Après quelques mois de
mise en sommeil, « Les
Echos du CHER » deviennent « CHER’ Santé ».
Cette lettre d’information se
veut plus compacte et plus
fréquente.
Personnels et patients,
retrouvez chaque mois,
l’information de Votre Hôpital. Dans chaque numéro,
nos rubriques : le
Zoom, l’agenda, les actualités passées et à venir...
Le CHER poursuit encore
et toujours sa mission
d’intérêt général dans un
environnement en constante
mutation.
Professionnalisme et modernité sont les maître-mots
pour permettre à nos
équipes médicales d’offrir
la meilleure qualité de
soins.
Parce que l’Hôpital ce
sont des Femmes et des
Hommes au service d’une
population, ensemble construisons le CHER de demain!
Bonne lecture!
Jean-Marie Bolliet,
Directeur

L’agenda
- 11 octobre : J our née
Interclud « Douleur et
Gériatrie »; Soirée
d’information « Fibromyalgie et Recherche
clinique » à 20h à l’IFSI.
- 12 octobre : J our née
des Pédiatres d’Auvergne.
- 14 octobre : J our née
Mondiale des Soins Palliatifs. Exposition dans le
Hall du 8 octobre au 8
novembre.

Le Zoom

L’ ouverture
de l’Unité de Soins Palliatifs

C

omme il a été déjà annoncé, le 5 novembre prochain l’offre de soins du
CHER s’enrichie par l’ouverture de
l’Unité de Soins Palliatifs (USP).
Les USP sont des structures spécialisées de court
séjour (la durée moyenne d’hospitalisation étant de
12 jours), qui accueillent de façon temporaire les
personnes en phase palliative initiale ou terminale
présentant les situations les plus complexes. Elles ont
une triple mission : clinique, d’enseignement et de
recherche.
Sur le plan clinique, l’USP assure :
- l’évaluation et le traitement des symptômes complexes ou réfractaires (dont
la douleur), pouvant nécessiter une
compétence ou une technicité spécifiques ou le recours à un plateau
technique (par exemple : analgésie
intrathécale, gastrostomie de décharge…);
- la gestion des situations dans lesquelles des questions complexes relevant de l’éthique se posent ;
- l’accompagnement des personnes malades et/ou de leur entourage présentant des
souffrances morales et socio-familiales complexes
Pour la mission d’enseignement, l’USP sera un terrain de stage pour les étudiants (DIU de soins palliatifs, IFSI, internes …) mais aussi de participation aux
diverses formes d’enseignement sur le plan local et
régional.
La recherche en sciences humaines et clinique sera
développée.
Sur un plan organisationnel, notre USP sera dotée de
8 lits d’hospitalisation en chambres individuelles,
positionnés au 2ème étage dans l’actuelle aile de la
MG, ce qui permettra de préserver une ambiance
sinon feutrée du moins davantage à l’abri des nuisances sonores des lieux de passages fréquents.
La prise en charge de chaque situation se fera en
considérant la globalité de chaque patient (physique,
morale, sociale et spirituelle), dans le souci du détail,
en respectant son cheminement. Une attention soutenue sera portée à ses proches. Le rythme des soins,
des repas, des échanges suivra le rythme du patient.
Chaque situation sera ainsi une occasion d’enrichissement professionnel et humain pour chaque membre
de l’équipe médico-soignante.
Le recrutement de l’équipe paramédicale se fera sur
la base du volontariat, car si devenir professionnel de

santé c’est choisir un métier, travailler en soins palliatifs c’est choisir un engagement. Cette double
motivation s’élabore au fil du temps et de la maturité
professionnelle, elle est liée à la trajectoire privée et
professionnelle de chacun. Si la formation initiale en
soins palliatifs (DU ou DIU) est souhaitable comme
préalable à l’intégration d’une telle unité, dans le
contexte local du CHER, en raison du manque de
personnel formé, cette condition ne peut pas encore
être remplie. La création d’un tel service implique la
naissance d’une équipe appelée à témoigner
dans son fonctionnement quotidien les
valeurs de respect et de dignité auprès
des patients, de leurs familles mais
aussi au sein de l’équipe. Comme
médecin de cette unité, je m’engage
personnellement à accompagner
cette nouvelle équipe et à organiser
une formation continue au sein de
l’unité et, pour ceux et celles qui le
souhaitent, des formations diplômantes sous forme de DU ou de DIU
pourraient être favorisées par l’institution.
L’ensemble de l’équipe participera aux transmissions qui auront lieu en début de chaque matinée
et au staff hebdomadaire pluriprofessionnel d’analyse
globale des situations présentes dans le service. A
terme, des groupes de travail spécifiques seront crées
(alimentation plaisir, génosociogramme, recherche
soignante…). Le roulement jour-nuit doit concerner
l’ensemble des soignants, afin de permettre la participation intégrale à la vie et aux projets du service, aux
rencontres avec les patients et les familles à tous les
stades du suivi, d’éviter aussi l’isolement des soignants de nuit et permettre l’analyse des cas et le
dialogue pluridirectionnel avisé (en intra équipe et
envers nos sujets essentiels qui sont nos futurs patients). Une astreinte médicale sera mise en place dés
l’ouverture.
Pour conclure, il reste encore mille choses à dire et à
faire mais, je pense, une seule à retenir pour le moment : le travail dans une USP est une occasion, pour
ceux qui le souhaitent, de pouvoir s’engager au plus
près de chaque patient en adaptant les protocoles de
soin, de prise en charge et d’accompagnement mis en
place dans le service, en suivant la singularité de
chaque situation.
Dr Michaela Fabre
Responsable de l'Unité de Soins Palliatifs

PSCD : une prise en charge pluridisciplinaire
pour le patient

L

a Plateforme de Soins de Courte Durée (PSCD) regroupe deux unités hospitalières : l'hôpital de jour multidisciplinaire et l'hôpital de semaine.
La PSCD centralise les demandes de prises en charge des médecins de ville
dans l'une des deux unités, permettant aux patients de bénéficier de plusieurs
examens ou consultations de spécialistes hospitaliers dans un temps d'hospitalisation réduit.
Le Dr Frédéric Boudre est l’interlocuteur pour coordonner les séjours des patients pour des
traitements spécifiques devant être réalisés en secteur hospitalier, recourir aux différents
plateaux techniques du CHER dans le cadre de l'hôpital de jour ou de semaine, l'intervention dans ce cadre, de différents spécialistes hospitaliers, sachant que pour justifier une
prise en charge multidisciplinaire en hôpital de jour, le patient doit bénéficier de trois plateaux techniques ou spécialistes distincts.
Pour faciliter la prise en charge des patients dans ces deux unités, un numéro unique de la
PSCD a été mis en place et communiqué aux médecins de ville. Il sera demandé aux médecins de remplir un dossier type, recensant les besoins en bilans biologiques ou d'imagerie,
consultations spécialisées, plateaux techniques et traitements. Le degré d'urgence de la prise en charge est
également pris en compte.

Le CHER
se distingue

L’équipe du Dr Boudre.

Ça s’est passé au CHER...
Les Patios du Velay inaugurés

Cette
année
encore,
le CHER figure dans le
palmarès des meilleurs
hôpitaux établis par Le
Point. Le CHER se distingue dans trois domaines :
chirurgie veineuse 14e,
chirurgie du nez et des sinus
25e, chirurgie de la cataracte
32e.
Le SAMU se classe 7e avec
100% des appels décrochés.

Arrivée
Bienvenue
à Eloïse
Brossault,
Directrice
des
Opérations.

L’Espace intergénérationnel, qui regroupe l’EHPAD Les Patios du Velay et Crèche Attitude, a été
inauguré le 6 juillet dernier. Le bâtiment offre à nos aînés et aux petits deux espaces modernes.

Vous recherchez une place en crèche?
Ne cherchez plus! Il reste encore quelques places disponibles dans notre crèche à horaires atypiques. Crèche
Attitude est ouverte à tous (personnel du CHER ou non). Jeunes parents, offrez à votre enfant un espace moderne avec des professionnels de l’enfance dans un environnement agréable, composé d’espaces dédiés aux
repos, activités, plein air…
Renseignements au 06 09 86 25 48 ou crechedespatiosduvelay@creche-attitude.fr

Naissances : Léo, né le 23/06, fils de Mélody Pinet, Infir mièr e en Réanimation, Lou, née le 24/06, fille de Séver ine Maur in, AS en

Pneumologie, Inès, née le 30/06, fille de Céline Boudon, Infirmière en Pneumologie, Margot, née le 27/06, fille de Marie Puech, Adjoint Administratif à la radiologie, Louis, né le 27/07, fils de Emmanuelle Dupré, Infirmière en cardiologie, Bélize, née le 15/08, fille de Jimmy Soutoul, Aide Soignant en Réanimation. Noah, né le 19/08, fils de Jonathan De Oliveira, brancardier, Valentin, né le 08/09, fils de Virginie Pélissier, Adjoint des Cadres, Service Achats, Chaïma, née le 08/09, fille de Lydie Sanrey, Adjoint Administratif en Chirurgie Orthopédique.
Félicitations!

Suivez l’Actualité du CHER sur www-ch-lepuy.fr et
Directeur de la publication : Jean-Marie BOLLIET
Conception : Service Communication
Tirage : 400 exemplaires
Impression interne

Centre Hospitalier Emile Roux
12, Bd Dr André Chantemesse
BP 20352
43102 Le Puy en Velay cedex

