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ÉDITO

Au service
de la population

C

e deuxième numéro de HdL’Mag retrace
certains évènements de la vie de l’établissement et dessine les contours de projets
enthousiasmants pour l’avenir.

Malgré les difficultés économiques et des secteurs
en tension, nos efforts commencent à porter leurs
fruits et offrent des perspectives positives d’évolution globale de notre établissement. Même si
les effets commencent seulement à se manifester, notamment la situation financière qui s’améliore, ces résultats encourageants doivent nous
pousser à persister. Ces efforts ne sont pas vains !
In fine, toutes nos actions nous permettront de
promouvoir une relation avec la population qui
repose sur la confiance entre professionnels de
santé et engendre la confiance des patients.
Si les droits des patients hospitalisés ont été reconnus par les textes, il est aujourd’hui nécessaire de
renforcer la place des usagers au sein du dispositif de santé. Comme vous le verrez en feuilletant
ce numéro, cette dimension occupe une place
centrale dans notre projet d’établissement.
En effet, le futur projet d’établissement des HdL
intégrera une innovation avec un volet consacré
au « projet des usagers ». Construit avec les représentants des usagers, ce projet exprimera notre
volonté partagée de renforcer les liens entre
l’institution, les patients et leurs représentants.
Ce partenariat doit se traduire à tous les niveaux
de l’institution pour donner tout son sens à la notion « d’expérience patient » qui revient finalement à nous améliorer en utilisant le vécu et le
ressenti du patient. Dans cette optique, notre ambition est également de consolider la liaison entre
la ville et les HdL afin de garantir une meilleure
fluidité des parcours de prise en charge, tant en
amont qu’en aval de l’hôpital. Cet objectif recèle
un enjeu qualitatif fort pour nos patients comme
pour nos équipes. Les tensions aux urgences
donnent une acuité particulière à cette exigence.
Les professionnels de santé d’où qu’ils viennent,
pour peu qu’ils soient animés des mêmes ambitions que les nôtres, c’est-à-dire être au service de
la population, ont tous leur place dans un partenariat équilibré et respectueux de l’identité de
chacun.
Cette nouvelle façon d’aborder les prises en charge
trouvera dans les mois et les années à venir diverses
traductions concrètes, mais l’une de ces réalisations

premières portera sur une nouvelle approche de
l’accueil du patient, dans toutes ses dimensions.
Cette confiance ne peut se limiter à la sécurité des
soins, mais doit aussi s’étendre à la conduite de
nos projets, à la qualité de vie au travail et à nos
relations quotidiennes de travail. La qualité de
ces relations fait une véritable différence pour le
patient, lorsqu’il se sait entouré d’équipes de soin
qui communiquent et assurent une bonne coordination des prises en charge.
Nous pouvons aussi avoir confiance en notre capacité collective à mener nos projets et à poursuivre
les efforts importants que nous avons engagés
dans un environnement en mouvement.
Notre projet d’établissement et notre schéma directeur immobilier sont en cours d’élaboration et, d’ores
et déjà, dessinent des perspectives ambitieuses.
Vous pouvez suivre ces avancées dans les carnets
de bord diffusés régulièrement.
Pour conclure, nous devons croire en notre capacité à confirmer cette tendance positive pour
poursuivre le renforcement de nos activités et de
la qualité des soins que nous offrons aux patients.
A vous tous qui œuvrez au quotidien pour assurer
des soins de qualité aux patients, tout en étant
conscients des difficultés que nous vivons tous
les jours pour répondre à ces objectifs, je vous
souhaite une lecture agréable et vous invite à
porter haut et fort notre engagement indéfectible au service de la population.

Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME

ACTUS HdL
Réorganisation des unités de soins
Au cours du dernier trimestre 2019, des
unités de soins du pôle de médecine et du
pôle de chirurgie vont être repensées.

Pourquoi
cette réorganisation ?
• L’organisation existante reposait sur
des plateaux médico-chirurgicaux qui
n’ont pas apporté la complémentarité
et les synergies attendues dans le parcours de soins du patient.
• La nouvelle organisation des pôles
distingue les pôles de médecine et de
chirurgie. Par souci de cohérence, le
rattachement des unités au pôle idoine
devenait nécessaire.
• Le nombre de lits des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales
n’est plus en adéquation avec l’activité
réalisée :
> En chirurgie, le nombre de lits est
insuffisant compte-tenu de la hausse
de l’activité depuis plusieurs années.
Cette hausse entraine des problèmes
réguliers d’insuffisance de lit et les
tensions s’accentuent en période hivernale à forte activité non programmée.
> En médecine, les effectifs médicaux
ont eu un impact direct sur la nature
et le nombre de lits.
• Ce projet vise à améliorer l’efficience
des organisations en dimensionnant
les unités selon des multiples de 13 lits,
tels que préconisés par le régulateur.
Cela permettra à l’établissement de se
conformer aux recommandations nationales en la matière.
> Enfin, cette restructuration est une
étape intermédiaire qui va permettre
de préparer nos organisations dans la
perspective du transfert vers le futur bâtiment d’hébergement dont le programme

est désormais engagé.

Comment va avoir lieu cette
restructuration ?
Elle se décompose en 3 phases qui vont
se succéder entre novembre et décembre
2019.
La première phase sera le regroupement des lits de Médecine Polyvalente
au 3ème étage du bâtiment Georges
Pianta pour rejoindre la Pneumologie
et l’Oncologie. L’unité sera alors dimensionnée à 39 lits.
Afin d’avoir une répartition des lits en
3 secteurs, des travaux vont avoir lieu sur
la période s’étendant du 23 septembre au
12 novembre. Le transfert sera programmé
sur la semaine 46.

PHASE 2
Bâtiment de Médecine

Niveau 0

26 lits
Orthopédie

+4 lits

8 lits
Rhumatologie

Niveau -1
Niveau -2
Neuro - Nephro - Rhumatologie : 26 lits

La troisième phase est un redimensionnement de l’unité VUGGO pour
avoir une capacité de 39 lits. Là aussi,
des travaux d’aménagement seront nécessaires et sont prévus avant le début
de la saison hivernale.
Bâtiment central

PHASE 3

PHASE 1
Bâtiment central
39 lits
Pneumo
Onco
Médecine
Polyvalente

2e étage
+6 lits
Bâtiment de Médecine

3e étage
+6 lits
-8
Transfert
de 8 lits
Médecine
Polyvalente

Durant la deuxième phase, les lits de
Rhumatologie rejoindront les lits de
Neurologie et de Néphrologie au -1 du
bâtiment de médecine. Parallèlement,
le capacitaire des lits d’Orthopédie-traumatologie sera augmenté pour obtenir
une unité de 26 lits. Ces deux opérations
seront réalisées semaine 48.

39 lits chirurgie
VUGO (viscéral - Urologie
Gynecologie - ORL)

Parallèlement, une réflexion est en cours
sur l’organisation quotidienne de ces
unités. Cette nouvelle disposition basée
sur des unités de dimension homogène
permet une harmonisation du fonctionnement et des pratiques. L’objectif est
de définir une organisation claire et
formalisée pour mieux synchroniser
les différents intervenants médicaux
et non médicaux et offrir la meilleure
qualité du service rendu au patient. La
concertation institutionnelle sera de mise
afin d’associer tous les acteurs et favoriser
l’adhésion à ce projet d’avenir tout en
restant vigilant au conditions d’exercice
professionnel.

UTEP, bonne nouvelle !
L’Unité Transversale pour l’Education des Patients (UTEP) de
Thonon est depuis août 2019 reconnue et financée intégralement
par l’ARS. D’ores et déjà, ces missions s’étendent sur le GHT
Léman Mont-Blanc aussi bien au niveau des établissements
hospitaliers que des professionnels libéraux. Elle devient l’UTEP 74
Antenne Nord.
En 2011 les Hôpitaux du Léman, se sont dotés sur fonds propres,
d’une unité ressource pour aider les équipes soignantes à monter
et pérenniser des programmes d’éducation thérapeutique. Actuellement aux HdL, nous pouvons proposer des ateliers labellisés
« programme d’éducation thérapeutique » à des personnes atteintes
d’asthme enfant et adulte, diabète gestationnel, polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, maladie rénale chronique, maladie coronarienne, maladie d’Alzheimer, BPCO. Et
d’autres seront bientôt labellisés comme la stomathérapie,
l’instabilité vésicale, parkinson…
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Depuis 9 ans, l’UTEP de Thonon a formé 157 soignants !
En effet, nous organisons 2 sessions de formation validante de
40 heures, labellisée DPC, pour pouvoir « faire de l’éducation
thérapeutique ». Depuis 2 ans, elle est proposée au niveau des
établissements du GHT et aux professionnels libéraux…
Autant dire que l’UTEP de Thonon a pris toute sa place dans ce
dispositif, au côté de celle du CHANGE et des autres UTEPs de
la région AuRA !
Une nouvelle dimension est à construire. Pour réaliser ce virage,
l’UTEP aura besoin de s’appuyer sur ce vivier de professionnels,
formés et motivés, qui trouve sans cesse une énergie pour
améliorer la qualité de vie des patients.

FOCUS

Le nouveau Service de Santé au Travail 2019
Des actions en milieu de travail :
Aujourd’hui, nos missions essentielles sont d’éviter toute aggravation de votre état de santé (physique et mentale) du fait de
votre activité professionnelle, et de contribuer activement à
l’aménagement et à l’adaptation de votre poste, si nécessaire.
Parallèlement, nous mettons tout en œuvre pour être le plus
préventifs possible et protéger votre santé en fonction des
risques inhérents à votre poste de travail, de votre état de
santé, dans le respect du secret médical le plus absolu.

• Actions collectives de prévention des risques professionnels
pour tous les salariés (TMS : troubles musculo squelettiques
– RPS : risques psycho-sociaux – participation à l’élaboration
du document unique...)
• Travail pluridisciplinaire avec différents groupes de travail
tels que la gestion des risques, l’UPIAS (Unité de Prévention
des Infections Associées aux Soins), le CHSCT, le comité
de prévention du tabagisme, le CLAT (Centre de Lutte
Anti-Tuberculeuse).

Dans le détail, nous assurons plusieurs
types d’actions :

La surveillance épidémiologique :

Le suivi de votre santé :

• Vaccination saisonnière antigrippale
• Prévention du risque infectieux
• Gestion des épidémies
(tuberculose, coqueluche, rougeole, gale…).

En collaboration avec l’UPIAS :

• Visites médicales d’embauche
• Visites médicales et entretiens infirmiers périodiques
• Visites de pré-reprise et de reprise du travail
• Visites à votre demande (médecin, psychologue,
infirmière, assistante sociale...)
• Visites à la demande du cadre ou de l’employeur
• Suivi et examens complémentaires d’embauche
et périodiques
• Suivi systématique de vos vaccinations
• Participation à la démarche de protection sociale
et de maintien dans l’emploi
• Adaptation / aménagement des postes de travail
• Études de postes
• Suivi et examens complémentaires lors des AES
(accidents d’exposition au sang), des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
• Arrêt du tabac : suivi médical personnalisé comprenant
des visites médicales jusqu’à l’arrêt total du tabac,
avec un médecin généraliste. Des patchs à la nicotine
peuvent vous être prescrits avec retrait gratuit à la
pharmacie des HdL pour les agents travaillant dans
l’établissement.

Comment se rendre au Service de Santé au Travail ?
Nous sommes situés au 4ème étage du bâtiment principal.
Nous vous accueillons sur rendez vous en contactant :
- l’Assistante Sociale : poste 2887
- le Secrétariat du Service de Santé au travail pour les
autres intervenants : poste 2048
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter... !

N’oubliez pas : aujourd’hui, vous n’êtes peut-être pas
concerné(e)s, mais demain … ?

Une équipe pluridisciplinaire dynamique
et complémentaire composée :

De gauche à droite :
Anne Laure Chazot, assistante sociale du personnel ;
Dr Alain Prigent, médecin généraliste ;
Laurence Longuet, infirmière en Santé au Travail.

De gauche à droite :
Donatella Aslanides et Véronique Malachie, secrétaires ;
Dr Victor Junqueira, médecin du travail ;
Amandine Piolat, psychologue de la santé au travail.
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QUALITÉ DES SOINS ET FINANCES

Manuel de recueil de l’information médicale
Une nouvelle approche de la valorisation et du codage des actes et des séjours
La valorisation de l’activité revêt une importance majeure pour
les HdL. En effet, les ressources financières sont calculées à
partir d’une mesure de l’activité produite par les HdL conduisant à une estimation de recettes. Le recueil de cette activité est
du ressort de l’établissement dont la qualité est soumise à un
contrôle régulier de l’assurance maladie. Il est essentiel que la
chaine de codage dans son ensemble soit performante.
Le programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) permet de classer le séjour de chaque patient au sein
d’un « groupe homogène de malades » (GHM) auquel est associé
un (ou parfois plusieurs) « groupe(s) homogène(s) de séjour »
(GHS). Ceux-ci conditionnent le tarif de prise en charge par les
régimes d’assurance maladie.

Afin d’améliorer le recueil des données, du codage des actes et
de la valorisation de l’activité, le département de l’information
maladie (DIM) et la COVAS ont élaborer un manuel pratique
pour aider à améliorer la valorisation et le codage des actes et
des séjours. Le «Manuel» n’a pas la prétention de se substituer
aux milliers de pages de la CIM-10, des règles de classification
et de codage du PMSI qui sont d’ailleurs révisées annuellement
en mars.
Simple et opérationnel, ce manuel permet de s’approprier des
acronymes abscons tels que PMSI, RUM, RSS, RSA, GHM…
pour démystifier la matière et se concentrer sur l’essentiel.
Il est par exemple important de connaître un diagnostic principal (DP), relié (DR), associé significatif (DAS), et de comprendre
la notion de niveau de sévérité et son importance pour la valorisation de séjour.

Vision schématique de la chaîne de facturation

Vision	
  schématique	
  de	
  la	
  chaine	
  de	
  facturation	
  

Accueil	
  du	
  patient	
  
et	
  prise	
  en	
  charge

Codage	
  diagnostics	
  
(CIM	
  10)	
  et	
  des	
  
actes	
  (CCAM)

Résumé	
  
standardisé	
  de	
  
sortie

La lecture de ce manuel est aisée car l’essentiel est énoncé de la
page 3 à 11 avec une attention particulière sur les pages 3 à 6.
Pour le reste, comme tout manuel, on peut se contenter de cibler les thèmes souhaités en repérant le niveau de sévérité (S)
en feuilletant ce guide. Le niveau de sévérité est corrélé au niveau de prise en charge et donc impacte la valorisation du séjour.
Un bon renseignement du dossier médical et la lettre de sortie
constituent des prérequis indispensables à un codage performant.
Un compte rendu d’hospitalisation (CRH) exhaustif doit être
établi le jour de la sortie du patient. Il en est de même pour la
fiche de transmission. Au-delà des enjeux financiers, c’est un
gage de qualité de prise en charge du patient (informations du
médecin traitant, traçabilité des soins dispensés, fiche diététique, fiche d’escarre, etc.). Lorsque nous sommes nous mêmes
les patients, nous souhaitons disposer des informations concernant notre séjour, afin que notre médecin référent soit avisé
sans délai des actes pratiqués à l’hôpital.
Toute l’équipe du DIM reste mobilisée pour être à l’écoute des
personnels et accompagner l’utilisation la plus large possible du
manuel pour en faire un succès collectif.
Contact : Dr Bachar YOUNES, DIM
b-younes@ch-hopitauxduleman.fr
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Groupe	
  homogène	
  
de	
  malades	
  (ou	
  de	
  
séjour)

Tarification	
  à	
  
l’activité

Manuel d’approche de valorisation et
du codage des actes et des séjours

CE QUI EST BON POUR NOUS EST BON POUR VOUS
Avançons ensemble
DIM JUIN 2019
Dr Bachar YOUNES
COVAS

ZOOM SUR...

La personne de confiance
Personne à prevenir, personne de confiance, directives anticipees…
quelles differences ? Quels liens ?
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades, il est demandé
aux patients de désigner une « personne
de confiance ». Celle-ci ne doit pas être
confondue avec la « personne à prévenir ».
En effet, les informations qui peuvent
être communiquées à la personne à prévenir ne peuvent en aucun se situer
dans le champ des informations couvertes par le secret médical et professionnel. Elle sera contactée par l’équipe
médico-soignante en cas d’évènements
particuliers d’ordre organisationnel ou
administratif (transfert, sortie, décès…).
A l’inverse, les informations pouvant
être communiquées à la personne de
confiance sont les mêmes que celles qui
le sont au patient. Ainsi, la personne de
confiance n’est pas obligatoirement la
personne à prévenir. L’identification de
ces personnes doit être systématiquement recherchée et tracée par les professionnels dès l’admission, après avoir
expliqué la différence au patient. A ce
jour, cette tâche est réalisée par l’infirmière à l’entretien d’accueil.
Tout patient majeur peut désigner une
personne de confiance. Cette désignation
se fait par écrit lors de l’admission sur le
formulaire dédié qui sera conservé dans
le dossier patient. On ne désigne qu’une
seule personne. Il est possible de changer
de personne de confiance à tout moment
par écrit. Le patient majeur sous curatelle
ou sous sauvegarde de justice peut également désigner une personne de confiance.
Le patient majeur sous tutelle peut choisir
une personne de confiance avec l’accord
du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Pour les mineurs, ce rôle est assuré par
les représentants légaux.
La personne de confiance peut accompagner le patient tout au long des soins
et dans les prises de décisions en participant notamment aux entretiens médicaux. En revanche elle n’a pas d’accès
direct au dossier médical. Elle devra
respecter la confidentialité de toutes les
informations qui lui sont transmises. Si
le patient est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin, l’équipe
médicale consultera obligatoirement la
personne de confiance et recueillera
son témoignage. De ce fait, l’avis de la
personne de confiance doit refléter la
volonté du patient. Il est important que
le patient désigne une personne qui
sera capable d’indiquer ses souhaits le

moment venu. En revanche, son avis
ne prévaut pas sur les directives anticipées. Si aucune personne de confiance
n’a été désignée, l’équipe médicale
consultera la famille ou les proches afin
de rechercher la volonté du patient.
Les directives anticipées indiquent les
volontés concernant
• la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le
refus de traitement ou d’actes médicaux,
• la position par rapport au maintien artificiel de la vie,
• l’accord pour une sédation profonde
dans les cas où le patient n’est plus en
mesure de l’exprimer.
Ces directives sont rédigées sur un document daté et signé (un modèle de formulaire est à disposition sur le site internet des HdL mais une rédaction sur
papier libre convient également). Elles
sont valables sans limite de temps mais
peuvent être annulées et modifiées à
tout moment. Le patient peut avoir anticipé cette démarche mais en cas d’hospitalisation les professionnels doivent
l’informer sur son droit d’établir des directives anticipées. Ces directives sont
conservées dans le dossier médical soit
celui constitué par le médecin de ville,
soit celui de l’hôpital. Le déposer ou en
faire mention dans le dossier médical
partagé (DMP) est aussi une solution

Accompagnement
dans les démarches

pertinente : en cas d’urgence les médecins notamment régulateurs pourront
ainsi y accéder rapidement. Le patient
peut les remettre à sa personne de
confiance, un membre de sa famille ou
un proche, l’objectif étant de les rendre
facilement accessibles.
Au travers de ces démarches, le patient
est désormais rendu acteur de sa prise
en charge dans le choix de ces désignations ce qui devrait faciliter la continuité des soins.
Où retrouver les infos dans le dossier
patient : dans le dossier de soins papier
sur la fiche administrative et pour les
services utilisant déjà le logiciel Easily ces
informations sont directement accessibles dans le bandeau patient (quelques
paramètrages du logiciel sont en cours
concernant la récupération de l’information sur la personne à prévenir affichée
actuellement sous la forme de post-it)

Participation
aux RDV médicaux
pour aider
à la prise de décision
du patient

Recevoir
des explications
qu’elle peut
répéter au patient

Expression
au nom
du patient

Témoignage
prévalent
sur les autres
témoignages

Poser
des questions
que le patient
n’aurait pas posé

Rôle
de la personne
de confiance

Accéder
directement
au dossier
du patient

Références :
- Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
- Article L 1111-6 du Code de la santé publique concernant la désignation de la personne de confiance
- Article L 1111-11 du Code de la santé publique modifié par la loi du 2 février 2016 relative aux directives anticipées
dite « loi Clayes-Leonetti »
- Formulaire de désignation de la personne de confiance sur Blue medi (réf BM 919)
- Procédure de recherche et recueil des directives anticipées et formulaires sur Blue medi (réf BM 2297, 2298, 4121)
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DOSSIER

Les HdL créent SIM’LÉMAN
Une ambition : devenir un acteur de référence de la simulation
Les HdL figurent parmi les pionniers de
la simulation en santé. Celle-ci est utilisée depuis près de 10 ans en particulier
à la maternité pour la prise en charge
des nouveau-nés. Depuis, l’équipe de
formateurs et l’offre de formation se
sont étoffés. Fort de cette dynamique,
les HdL ont souhaité structurer leur
offre en créant SIM’Léman.

virtuelle ou d’un patient standardisé,
pour reproduire des situations ou des
environnements de soins, pour enseigner
des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des
processus, des situations cliniques ou
des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels ».

Qui compose SIM’LEMAN ?

La simulation est un outil pédagogique,
à la disposition des soignants pour améliorer la qualité des soins, ce n’est pas un
but en soi !
C’est donc un moyen d’acquérir des
gestes, des techniques et des postures
adaptés à des situations de soins en routine, en urgence voire en situation d’extrême urgence. Il en est ainsi de la césarienne en extrême urgence, la
trachéotomie qui s’obstrue, le nouveau-né en arrêt respiratoire ou tout
autre exercice qui demande coordination et efficacité.

A l’instar du secteur de l’aéronautique,
il est indispensable de s’entraîner, parfois pour faire face à des situations exceptionnelles, et c’est un des objectifs de
la simulation en santé.

Sont déjà formés en simulation
au sein des HdL :

Selon la Haute Autorité de Santé, la simulation en santé correspond « à l’utilisation
d’un matériel (comme un mannequin ou
un simulateur procédural), de la réalité

La simulation permet d’acquérir des aptitudes et des compétences et pas seulement des connaissances : des aptitudes
techniques pour réaliser des gestes
compliqués et des compétences non
techniques, comme la communication
d’équipe en situation de crise.
Elle permet aussi de tester la capacité
des organisations à fonctionner en situation difficile (stress-test). Elle constitue un outil de la gestion des risques qui
permet de tester puis valider nos procédures.

C’est un groupe de soignants : sagesfemmes, médecins, infirmiers formés à
cette pédagogie avec comme objectif de
d’améliorer la qualité des soins et la
confiance des professionnels confrontés aux situations de crise.

- Dr Virginie POUPINEL
- Dr Nadjet MAMMERI
- Dr Grégoire THERY
- Dr Jean-Yves DUSSEAU
- Priscilla DINATALE, Sage-Femme
- Karine MIACHON, Sage-femme
- Mélanie DEURE, Sage-femme
- Mathieu LECONTE, I.A.D.E

Un projet territorial

Comment se passe une simulation ?
Une séance de simulation est construite autour d’un ou plusieurs scénarii pré-écrits
par le formateur selon les objectifs pédagogiques recherchés. Lors des séances de
simulation, d’une durée de 10 à 20 mn, les équipes doivent mettre en pratique les
actions nécessaires à la prise en charge du patient simulé. La séance est suivie d’un
débriefing avec l’ensemble du groupe en formation. Ce temps de débriefing est essentiel. Dans cette phase les formateurs vont analyser les difficultés rencontrées
mais aussi explorer les schémas de pensée et les raisonnements qui sous-tendent
les actions des soignants afin de les renforcer ou de les déconstruire en regard des
recommandations scientifiques de prises en charge.
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SIM’LEMAN s’inscrit
dans une logique de territoire.
Il a tissé des liens privilégiés
avec l’IFSI qui utilise également
cette méthode pédagogique
dans ses enseignements
et les unités de simulation
des autres établissements du GHT
Léman-Mont-Blanc, le CHAL
et les HDPMB.
Ainsi, les acteurs de la simulation
partagent leurs expériences
et les formations disponibles
sur le territoire peuvent être
ouvertes aux agents des autres
établissements du GHT.

DOSSIER

Simulateurs procéduraux

Simulateurs patients

Quelles formations sont prévues
aux HdL ?
Les formateurs des HdL assurent en interne les formations suivantes :
- Réanimation du nouveau-né
en salle de naissance
- Simulation : intubation difficile
en Réanimation
- Simulation interprofessionnelle
en service de Réanimation
- Simulation ACR pédiatrique
en Salle de réveil
- Simulation Césarienne Urgence
vitale en procédure dégradée
- Simulation interprofessionnelle
en service de cardiologie
- Simulation plan blanc et NRBC
aux Hôpitaux Du Léman

Source : HAS

- Simulation interprofessionnelle
au Bloc Opératoire
L’équipe peut également mettre en place
des formations dédiées à une demande
spécifique. Les demandes des services
sont remontées par le cadre du service
lorsqu’il identifie une situation fragile
ou des gestes techniques pour lesquels
l’équipe aurait besoin d’une formation.
Cela peut se faire dans le cadre du plan
de formation ou sur demande en fonction du besoin exprimé et selon le degré
d’urgence.
Une procédure simple permet de valider
et construire le programme de simulation
avec l’équipe référente.

En guise d’illustration : les urgences post-opératoire en ORL
Origine : difficulté exprimée par les infirmières de VUGO pour prendre en charge
les trachéotomies et les chirurgies cervicales en post opératoire immédiat.
Évaluation du besoin : Questionnaire aux soignants lors d’une soirée de formation
ORL.
Construction d’un programme de formation répondant à l’objectif de formation :
1 journée partagée entre connaissance et manipulation du matériel de trachéotomie
et mises en situation en temps réel par la simulation.
Trois Scenarii abordés :
1. Hématome suffocant après chirurgie cervicale
2. Décanulation accidentelle d’un patient récemment trachéotomisé.
3. Dyspnée aiguë sur obstruction de la canule de trachéotomie
Matériel : Chambre du service en configuration ORL + Mannequin de simulation
+ matériel d’urgence du service
Résultats : 28 IDE et 21 AS formés sur 4 journées, hausse sensible de la confiance
des soignants du sentiment d’efficacité personnel et collectif dans l’équipe.
Pour en savoir plus :
Guide de la HAS sur la simulation et gestion des risques :
https://webzine.has-sante.fr/portail/jcms/c_2906012/fr/guide-methodologique-simulation-en-sante-et-gestion-des-risques)
Contacts :
Brigitte GABRIEL
Delphine PERALDI
Mathieu LECONTE
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PLACE DES USAGERS

La Commission des Usagers
La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a transformé la
Commission des Représentants des Usagers et de la Qualité de la Prise
en Charge (CRUQPC) en Commission Des Usagers (CDU).
Cette transformation renforce la place
et le rôle des usagers et des représentants de ces derniers dans le système de
santé. La mission de la CDU est confortée pour les domaines essentiels qui
touchent aux relations avec les usagers
et à la qualité de la prise en charge dans
les établissements.

COMPOSITION
DE LA COMMISSION
• Le représentant légal
de l’établissement.
• Un médecin médiateur titulaire
et son suppléant.
• Un médiateur non médecin titulaire
et son suppléant.
• Deux représentants des usagers
bénévoles titulaires et leurs suppléants
désignés par le Directeur Général
de l’ARS.
D’autres membres facultatifs peuvent
composer la commission, selon le statut
de l’établissement :
• Le président de la Commission
médicale d’établissement
ou le représentant qu’il désigne
parmi les médecins membres
de la commission ;
• Le représentant de la Commission
du service des soins infirmiers
et son suppléant ;
• Un représentant du personnel
et son suppléant ;
• Un représentant du Conseil
d’administration ou de surveillance
et son suppléant.
Les membres de la CDU sont tenus au
secret professionnel.

MISSIONS
La commission veille au respect des
droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle examine les plaintes et les
réclamations. Elle contribue à l’amélioration de la politique d’accueil et de
prise en charge des patients et de leur
famille.
• La gestion des plaintes
et des réclamations :
Elle est informée des plaintes et des réclamations formulées par les usagers
ainsi que des suites qui leur sont données

LE PROJET DES USAGERS
La commission, au travers de ses
missions dans la promotion des
droits des usagers, a la possibilité
d’engager auprès et avec les services,
une réflexion pouvant aboutir à un
projet. Ce projet des usagers s’appuie
sur les rapports d’activité et est élaboré par la commission. Il est l’expression des attentes des usagers au
regard de la politique d’accueil, de la
qualité et de la sécurité de la prise en
charge et du respect des droits des
usagers.

• Les évènements indésirables :
Les pouvoirs publics ont créé un portail
internet de signalement des évènements
indésirables à disposition du public et
des professionnels de santé des secteurs
sanitaires et médico-social pour faciliter, promouvoir et recueillir la déclaration ou le signalement des évènements
sanitaires indésirables.
Une fois par an, la CDU prend acte des
évènements indésirables graves liés aux
soins survenus au cours des douze mois
précédents ainsi que les actions menées
par l’établissement pour y remédier toujours dans le but d’améliorer la qualité
de la prise en charge et la sécurité des
patients et de leur entourage.
La CDU formule des recommandations
fondées sur l’analyse de toutes les informations qu’elle a reçues et notamment
sur les résultats de l’application des mesures d’amélioration qui ont été adoptées.
• L’information médicale :
La commission est informée du nombre
de demandes de communication d’informations médicales ainsi que des délais dans lesquels l’établissement satisfait à ces dernières. La satisfaction des
usagers:
La CDU a connaissance du résultat de
l’évaluation des enquêtes de satisfaction des usagers ainsi que des appréciations et remarques formulées par les
patients et leur proche au sein des questionnaires de sorties.
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FONCTIONNEMENT
Les membres de la CDU élisent un Président et un Vice Président dans le respect
des règles d’impartialité (ne peuvent pas
appartenir au même collège). Ils sont élus
pour un mandat de 3 ans renouvelable
2 fois.
La commission se réunit légalement et
obligatoirement au moins 4 fois par an
et aussi souvent que nécessaire.
Chaque établissement de santé transmet
annuellement le rapport d’activité de sa
commission des usagers à l’ARS chargée
d’en réaliser une synthèse.
Corpus législatif et règlementaire
> Loi du 26 janvier 2016 de modernisation
du système de santé
> Décret du 1er juin 2016 relatif à la CDU
des établissements de santé
> Décret du 24 août 2016 relatif au portail
de signalement des évènements indésirables
> Décret du 27 avril 2016 relatif aux GHT

PLACE DES USAGERS

Composition de la CDU des HdL
FONCTIONS

NOMS DES TITULAIRES, FONCTION

SUPPLÉANT(E)S

Président de droit

M. Eric DJAMAKORZIAN, Directeur

Président délégué

M. Benoit LETENNEUR, Directeur des soins

Médiateurs médicaux

Dr Corinne AMAR

Vice - présidence Mme Françoise LEGER

Mme Priscillia DI NATALE
Médiateur non médicaux

Représentant des usagers

Mme Françoise LEGER, Association UDAF

Mme Nicole GAY, Association APEI

M Françoise ROLLUX, Association
Autisme et Liberté
me

Représentant du Conseil de Surveillance
Directeur qualité

M. Benoit LETENNEUR, Directeur adjoint

Gestionnaire des risques

Mme Lorena AMALBERTI

Membres d'associations conventionnées
avec la maison des usagers
Représentant du personnel
(membres du CTE)

Mme Sandrine BORDET

Mme BONDAZ Michèle

Représentant de la CSIRMT

Mme Sylvie BOIVENT

M. Stéphane PICCOT

Représentant de la CME

M

Responsable de la clientèle

Mme Sylvie MASSE

me

Rachel ETTWILLER
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A VOS AGENDAS

Octobre Rose c’est quoi ?
Octobre Rose est une campagne de communication et
de sensibilisation organisée par l’association Le Cancer
du Sein, Parlons-en ! dont le but est de d’informer et de
sensibiliser le plus grand nombre au dépistage du cancer du sein féminin et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Cette année, l’association a lancé sa 26ème campagne ! Pendant ce mois, de
multiples actions sont organisées comme des collectes,
des rassemblements d’associations ou encore des événements sportifs. Le symbole de cet événement est le
ruban rose.

Octobre Rose aux Hôpitaux Du Léman
La journée de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein dans le cadre d’Octobre Rose aura lieu
aux Hôpitaux du Léman le jeudi 17 octobre 2019.
Des stands se tiendront dans le hall de l’établissement
de 10 h à 16 h, tenus par la plupart des associations qui
gravitent autour du cancer du sein (prothèses capillaires,
socio-esthéticiennes, dragon ladies, tricotons contre
le cancer, équithérapie, association de patchwork,
le centre de coordination Auvergne Rhônes-Alpes
du dépistage des cancers, la cpam, birraux médical…).

S ET NOMBREUX

VENEZ NOMBREUSE

CONTRE LES CANCERS,
VOS CONSEILS DÉPISTAGE

Il y aura également des conférences médicales
en salle Hermones sur les thèmes suivants :
Le matin, autour d’un café :
11 h - Le dépistage du cancer du sein
Dr Jacques Salvat, association Sein Léman Avenir

CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS

CANCER
DU SEIN

CANCER
COLORECTAL

MÉLANOME

FROTTIS
TOUS
LES 3 ANS

MAMMOGRAPHIE
TOUS
LES 2 ANS

TEST
TOUS
LES 2 ANS

SURVEILLANCE
RÉGULIÈRE

DE
25 À 65 ANS

DE
50 À 74 ANS

DE
50 À 74 ANS

TOUT AU LONG
DE LA VIE

11 h 30 - Les limites des traitements actuels
dans le cancer du sein
Pr Yves Jacquot, Faculté Paris Descartes
Le soir, accompagné d’un buffet :
18 h 30 - Sexualité et cancer
Dr Andreea Ciobanu, HdL
Une initiation à la zumba sur le parvis de l’hôpital
ou en salle Hermones en cas de mauvais temps
de 13 h à 16 h.
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REVUE DE PRESSE

On parle de nous...
etta
Un grand merci à Nicol
Evian
on
on
Th
b
Clu
et au Lions
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DOSSIER DE PRESSE
6 NOVEMBRE 2018

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ,
VÉRITABLE CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE
Le Dossier Médical Partagé est un carnet de santé numérique qui conserve, centralise
et sécurise toutes les informations de santé des patients. Gratuit et confidentiel,
il permet aux patients de partager ces informations avec les professionnels de santé
de leur choix, qui peuvent ainsi les soigner plus efficacement.

DOSSIER MÉDICAL

En quelques mots, le Dossier Médical Partagé permet de…

PARTAGÉ :
LE SERVICE EST DÉSORMAIS

Garder les informations
de santé en ligne
et y accéder sur smartphone
ou tablette via l’appli dédiée,
ou depuis le site dmp.fr
sur ordinateur.

DISPONIBLE POUR TOUS

Les partager avec
les professionnels de santé
autorisés à le consulter.

Faciliter la prise
en charge
en cas d’urgence.

Bénéficier d’un service
confidentiel
et hautement sécurisé.

3

COMMENT CRÉER
UN DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ?
Chaque personne rattachée à un régime de Sécurité sociale peut ouvrir rapidement
un Dossier Médical Partagé. Munie de sa carte Vitale, indispensable pour s’identifier,
il lui suffit de se rendre :

À l’accueil de son organisme
d’Assurance Maladie.

En pharmacie 1 ou auprès d’un
professionnel de santé équipé
d’un logiciel compatible avec
le Dossier Médical Partagé.

Sur le site dmp.fr2, en cliquant sur
« Créez votre DMP ». À l’issue de
l’étape de création, les identifiants
de connexion sont communiqués.
2

Liste des régimes disponible sur dmp.fr.

Les identifiants de connexion au Dossier Médical Partagé sont remis
sur papier, directement par le professionnel qui l’a créé.

Pour en savoir plus rendez-vous sur dmp.fr

BON À SAVOIR
La création d’un Dossier Médical
Partagé ne peut se faire qu’avec
le consentement de l’assuré.
Sa création n’est pas obligatoire. Par
ailleurs, elle n’a aucun impact sur les
remboursements de soins.
1

Sa fermeture peut être demandée
à n’importe quel moment
sur le site dmp.fr.
Après fermeture du Dossier Médical
Partagé, les données sont conservées
pendant 10 ans. Il peut être réactivé à
tout moment.

L’avenant 11 à la convention pharmaceutique prévoit une rémunération d’un euro par DMP créé.
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À NOTER :
pour le moment,
la création d’un
Dossier Médical
Partagé pour les
mineurs s’effectue
uniquement chez
les professionnels
de santé ou à
l’accueil d’une
caisse d’un régime
de Sécurité sociale.

