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EDITO

A

u printemps 2020, la France a été
confrontée à l’une des plus graves
crises sanitaires de son Histoire. La
Haute-Savoie a été l’un des tous premiers départements à être confronté à la survenue de
l’épidémie du Covid-19.
Cette pandémie n’est hélas pas encore derrière nous et cette crise ne sera pas qu’une
parenthèse car elle a profondément modifié
notre façon de travailler, de voir les choses et
a durablement redonné du sens à notre action.
Notre communauté hospitalière s’est organisée avec une agilité hors du commun pour
assumer la réponse hospitalière dûe à nos
concitoyens. L’enjeu était de préserver nos
missions tout en étant confrontés, en début
de crise, à une multiplicité d’incertitudes et
une organisation hospitalière chamboulée.
Nous avons su garder le Cap et notre devise
« votre santé au cœur de notre projet » a pris
tout son sens.
Collectivement, nous avons fait face et montré combien la population pouvait compter
sur nous. Elle nous l’a bien rendu en manifestant une solidarité et une reconnaissance qui
nous a fait chaud au cœur. Qu’elle en soit encore une fois remerciée !
Ce numéro spécial de HdL’Mag est consacré
à la « crise sanitaire ». Il nous parait essentiel
de garder une trace de cette crise sans oublier avant toute chose que cela a été une
tragédie pour les familles endeuillées qui ont
perdu un être cher. Nos pensées vont d’abord
vers elles et les personnes qui ont perdu la vie.
Il nous faut regarder avec lucidité les nécessaires améliorations de nos organisations.
Pour ce faire, une évaluation de la mise en
œuvre du plan blanc nous permettra de tirer
les enseignements de notre gestion et rendre
plus robuste notre organisation notamment
en ajustant notre plan blanc et le complétant
d’un « plan de continuité d’activités » (PCA).

Nous avons également largement diffusé
notre projet d’établissement « Cap 2023 » qui
devra être ajusté pour prendre en compte les
conséquences organisationnelles et sociales
utiles.
Ce numéro spécial est, à bien des égards
un carnet de mémoire, et doit nous rappeler
combien nous avons été forts en étant unis
et mus par le même dessein : être au service
du public. Nous tenons également à rendre
hommage aux renforts en effectifs hospitaliers ainsi qu’à la population qui a fait preuve
d’un soutien particulièrement apprécié.
Parce que nous avons su assumer le défi de
la pandémie, nous faisons le pari de l’intelligence pour aller vers un hôpital davantage
agile et solidaire appuyé sur notre idéal de
service public.
A tous nous souhaitons une bonne et
agréable lecture.
Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME

INTERVIEW

Dr Grégoire THERY, Président de CME

A

u coeur de la pandémie, les enjeux fondamentaux de l’hôpital sont mis sous tension : prise en charge du patient, sécurité des soins, et même les questions d’éthique. Nous rencontrons le Dr Grégoire THERY, président de la Commission
Médicale d’Etablissement, qui s’exprime sur le déroulement de la crise.
Comment les Hôpitaux du Léman ont fait face à cet épisode de Covid-19 ?
«Notre hôpital a su faire preuve d’une flexibilité hors du commun. En premier lieu, je tiens à saluer l’engagement des professionnels. En effet, les Hôpitaux du Léman ont dû faire preuve d’une agilité et d’une souplesse dans leur organisation,
et ce à tous les niveaux. Je pense notamment aux volets de la structure hospitalière parfois mal valorisés que sont les
équipes support, hygiène, EHPAD. Leurs compétences sont primordiales en temps de crise comme en temps normal.»
Y a-t-il eu un élément de difficulté particulièrement notable ?
«Je pense à deux éléments qui, cumulés, ont constitué la difficulté majeure pour toute la communauté hospitalière :
d’une part, la nécessaire flexibilité de l’organisation dans des délais très courts, et d’autre part, la durée relativement
prolongéede cette situation de tension. Cela a généré une fatigue collective. Egalement, il s’agit d’une maladie à la fois
nouvelle et contagieuse, avec son lot d’incertitudes.»
Concernant les incertitudes, beaucoup subsistent aujourd’hui. Qu’en pensez-vous ?
«Il s’agit d’une réaction humaine face à une situation inédite. Chacun cherche à se raccrocher à son expérience qui
n’est pas toujours pertinente. On a eu une réelle crise de l’information, avec un flux d’informations, d’opinions et de faux
espoirs, à l’échelle nationale voire mondiale, notamment via Internet. Aujourd’hui, la crise n’est pas terminée et il est
primordial de garder le cap jusqu’au bout.»
Les moyens de protection ont-ils été suffisants ?
«Les stocks ont été gérés au mieux pour éviter la rupture, qui aurait été désastreuse. Il y a eu une restriction de matériel
qui nous a permis de maintenir un niveau de stock de minimum une semaine. Les dons de la population et des collectivités locales ont été particulièrement appréciés.»

Eric DJAMAKORZIAN, Directeur et Grégoire THERY, Président de la Commission Médicale d’Etablissement
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Verbatim : Ils y étaient...
Nul doute que le personnel soignant est le mieux placé pour raconter cet épisode marquant de la vie hospitalière. Nous
les avons interrogé et voici leurs témoignages.

“J’

ai été affectée au service covid dès le 23 mars 2020. Je ne sais d’ailleurs toujours pas sur quels critères j’ai été choisie .
Peu importe ce n’est pas le plus important . Quand j’ai appris que j’intégrais ce service , je n’ai pas ressentit de craintes
, ni d’angoisses face à ce virus COVID-19. J’étais bien consciente que je serais bien plus protégée au sein de ce service
par rapport à un autre . Même si je pense que la protection des agents n’était pas à la hauteur de ce que nous aurions espéré.
La communication avec ma famille à permis de les rassurer et surtout de bien leur faire
comprendre que de part mon métier, mon devoir était de continuer mon travail et non
de demander mon droit de retrait . Ce fut pour moi une expérience positive , car j’ai
rencontré d’autres professionnels venant de services différents , et nous avons mis En
application chacune nos compétences Afin de prodiguer les meilleurs soins possibles
aux patients , Nous avons également répondu à leurs attentes sans jamais oublier la
dimension humaine de métier qui est pour Moi essentielle .
Je suis convaincue que ce virus circule toujours sur notre territoire , alors j’espère juste
que cette éventuelle deuxième vague ne sera pas autant dévastatrice comme elle a
pu l’être dans le monde . Je pense que chaque jours nous améliorons notre quotidien
de part notre richesse de ce métier . Nous avons désormais du recul face ce virus covid
19 . Si il y a récidive de ce virus , j’espère que nous aurons tout le matériels nécessaire
afin de ne pas mettre en danger mes proches , mes patients et moi même .
Nous vivons dans un monde ou il faut être le plus beau .... le plus intelligent .... le plus performant.... arrêtons de penser qu’à nous
et essayons de profiter au Mieux ce que la vie nous offre .
Voilà un peu mon ressentit de cette expérience enrichissante que je ne regrette pas d’avoir vécue.

“C

ela a été très dur, toute notre organisation a été chamboulée, les
équipes soignantes ont été doublées afin d’offrir une meilleure prise
en soin aux résidents COVID et non COVID.
Nous avons été là 7j/7 et 24h/24 au dépit de notre santé et de notre vie de
famille. Nous avons dû être deux fois plus présentes vers nos résidents afin
de palier au manque de visite. Nous sommes un lieu de vie (EHPAD) nous
avons dû créer un service COVID dans nos locaux qui ne sont pas fait pour.
Dans le cas d’une récidive, l’idéal serait de tester et isoler tout de suite, descendre à l’hôpital les premiers cas et isoler les autres dans l’unité qui a été
créée.

“N

Nous avons passé des moments TRES difficiles. Ce qui nous a permis de
tenir c’est notre esprit d’équipe !

’ayant pas travaillé en unité Covid, je suis restée dans mon service, le bloc opératoire. Cette période était inédite pour
nous aussi.

Tout d’abord, le fait de voir partir brutalement une partie de nos collègues vers la réanimation ou l’unité Covid, vers l’inconnu !
Pourquoi eux et pas nous?
Est-ce que l’activité du bloc opératoire va continuer ?
Organisation pour accueillir des patients Covid + au bloc opératoire :
- pas assez de protection à notre goût
- salle en isopression uniquement
- beaucoup de matériel a suivi nos collègues
Organisation d’astreinte la nuit et le week-end pour faire le service hors salle en cas de
patient Covid+ ( les opérations ayant lieu à la fin du programme)
Organisation de notre petite salle de détente pour prendre le déjeuner en respectant
les distances requises
Mais cette période m’a fait prendre conscience combien nous formons une bonne
équipe. Par exemple, étant la plus âgée, mes collègues ont spontanément pris en
charge les patients Covid + afin que je ne prenne pas de risques.
Plusieurs personnes se sont aussi dévouées pour trouver du matériel de protection auprès d’intervenants extérieurs, même des Suisses.
Nous avons été très heureux de retrouver ceux qui nous ont quitté pour soigner les
patients Covid +.
Je pense que nous n’avons pas envie de revenir dans une telle situation, mais ce virus nous a tous bousculé.
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RETEX

LE RETOUR D’EXPERIENCE COVID

Qu’est-ce que le Retour d’Expérience (RETEX) ?

L

’acronyme RETEX signifie Retour d’Expérience.
Il s’agit pour les HdL de :

- Partager une vision commune des événements depuis la phase de déclenchement du plan de
crise jusqu’à la reprise des activités
- Identifier les forces et faiblesses propres à la
gestion de la crise et dégager des axes d’amélioration
- Capitaliser les actions positives et innovantes
pouvant perdurer en dehors de la crise sur le plan organisationnel, fonctionnel et technique.
- Se préparer à la seconde vague pandémique
ou à une situation de crise.
Les enjeux sont d’ordre différent :

- Améliorer la prise en charge des patients
(dans les structures de soins) ou des processus de
continuité (toutes activités)
- Renforcer les capacités de gestion des situations exceptionnelles, sanitaires notamment
- Développer la résilience des personnels de
l’entreprise ou de l’établissement

Une mobilisation historique
Au vu de leur position géographique enclavée,
les HdL ont dû faire face avec détermination et
sur tous les fronts à la crise sanitaire du Covid-19.
En effet, avec une agilité extrême, les HdL ont dû
reconfigurer l’organisation, les circuits et l’accueil des patients. A cet effet, la réanimation a
été étendue grâce à la mobilisation de moyens
internes. La chirurgie urgente de proximité a été
maintenue autant que possible. L’indisponibilité
de personnels de renforts soignants des autres
établissements a confirmé, si besoin était, la nécessité absolue du rôle et de la place de l’établissement sur le territoire.
Dès le 13 mars 2020, le Plan Blanc a été déclenché par le Directeur. Il se traduit par une réorganisation complète de l’établissement et un arrêt
complet de l’activité programmée poursuivie,
une fois la crise passée au moins dans sa phase
aiguë, par une reprise progressive de l’activité
des consultations externes et du bloc opératoire.
La population du territoire s’est mobilisée
comme jamais autour de son hôpital avec des
aides financières et en nature, pour lesquelles
toute la communauté hospitalière en est reconnaissante.
Cet attachement de la population à son hôpital
est venu rappeler combien la mission de soins et
de proximité était essentielle.
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Un bilan pour tirer les enseignements de la crise
LA PROTECTION DU PERSONNEL, un défi exacerbé par la contagiosité du Covid-19
L’établissement a mis en place une consultation de dépistage du
COVID-19 réservée à ses personnels à partir du 17 mars 2020 avec un
dépistage complet des personnels des trois EHPAD. L’établissement a
réalisé un saut qualitatif sur la Qualité de Vie au Travail, qui constituait
déjà un axe majeur du Projet d’Établissement :
•
•
•

Logement, transport, garde d’enfant
Confort (espace détente, repas gratuit)
Santé au travail (cellule de dépistage, soutien psychologique)

Le dialogue social a été maintenu avec des rencontres régulières :
dès le 24 mars 2020, une réunion hebdomadaire permettait de faire
le point sur les mesures d’aide au personnel en lien avec le COVID-19,
selon des axes bien définis :
•
Création d’un espace détente organisé dans le respect des
règles de distanciation sociale
•
Gratuité des repas
•
Conciliation vie professionnelle / vie personnelle
•
Organisation d’autorisations spéciales d’absence (ASA) et de
congés
•
Solutions de transport, logement et garde d’enfant
•
Santé au travail
•
Cellule de dépistage
•
Création d’une équipe de soutien psychologique

Une priorité a été donnée à la formation et à la sécurité des agents travaillant dans les unités COVID.
La continuité pour les activités non essentielles a été assurée via un recours massif au télétravail. Il était
également primordial d’assurer la répartition des dons offerts par la population pour l’ensemble des personnels.
A l’occasion de cette pandémie, le Service de Médecine du Travail a relevé un effet de sidération avec
une réaction de déni avant la mise en place de plans sanitaires nationaux comme le Plan Blanc pour
les établissements de santé ou le Plan Bleu pour les EHPAD sur l’ensemble de territoire français. Les visites réglementaires de surveillance périodique des personnels ont donc été déprogrammées afin de
répondre aux multiples nouvelles demandes des agents impactés soit physiquement soit psychiquement.
Des téléconsultations ont eu lieu pour limiter les risques de contamination principalement en début d’épidémie. Des échanges écrits avec les médecins traitants ont permis la gestion des arrêts de travail des
soignants hospitaliers. La totalité des échanges s’est appuyé exclusivement sur les recommandations du
Haut Conseil de la santé publique (HCSP), de la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) dans le
strict respect du code de déontologie.
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RETEX
Une ORGANISATION AGILE pour faire face aux situations inédites

D

ans un délai très court, la Direction des Soins a mis en œuvre l’organisation agile de l’hôpital. Elle s’est
attachée à réorganiser le service des Urgences et à créer une unité COVID dédiée ainsi qu’à un regroupement de la Chirurgie sur une seule unité. Également, un secteur spécifique de réanimation
a été créé avec une grande adaptabilité du personnel qui a su faire face à la pénurie de matériel et de
protection dans une situation de travail à flux tendu.
La Direction des Ressources Humaines a constaté une mobilisation massive des personnels dans le cadre
de la mise en place très rapide de cette modification complète de l’organisation du travail.
La Direction des Affaires Médicales a mesuré l’engagement général des médecins, quelle que soit leur
probabilité d’exposition au risque de développement d’une forme grave de COVID 19.
La présence d’un infectiologue a été utile pour amorcer l’organisation de la prise en charge de ce phénomène infectieux inhabituel mais non surprenant dans le cadre de cette spécialité. Ainsi, des procédures
de prise en charge des patients COVID+ ont été rédigées en collaboration avec les infectiologues du GHT.
Des équipes médicales, paramédicales, logistiques, techniques et administratives des Hôpitaux du Léman
ont été formées.
Un dispositif a été mis en place pour offrir un appui permanent et adapté :
•
Réunions staff quotidiennes sur les services unité COVID,
réanimation et urgences.
•
Téléconférence des infectiologues français trois fois pas
semaine (coordination Inserm).
•
Correspondant des médecin libéraux.
•
Soutien à la gériatrie pour la prise en charge en EHPAD.
•
Aide à la campagne de dépistage systématique des personnels des EHPAD.

Au niveau des Urgences, la mise en place anticipée de la réorganisation du Service d’Accueil de Traitement des Urgences a été
engagée dès les premières alertes. Le service des Urgences a bénéficié de l’expérience des hôpitaux alsaciens durement exposés
avant les HdL.
Sollicitée dès le vendredi 13 mars 2020, l’implication sans faille de
l’administration des HdL a permis de réorganiser le service des Urgences en moins de quatre jours offrant ainsi une situation opérationnelle dès le vendredi 20 mars 2020, avec :
•
La mise en place d’un Poste Médical Avancé (PMA) et le
soutien des étudiants de l’IFSI des HdL 24h/24 puis par les secouristes de la Fédération Française de Secours (FFS) par
tranche de 12 heures jusqu’au 7 mai 2020.
•
La mise en place de deux secteurs séparés le 20 mars 2020 dont un secteur à Haute Densité Virale,
comprenant un déchoquage spécifique en pression négative, et un secteur classique avec un déchocaque dégradé.
•
Le maintien des activités SMUR en secteur classique.
La situation dans les EHPAD a été vécue de manière différente d’un établissement à l’autre, avec un renforcement des équipements de protection individuelle, renforcement également des effectifs avec des
élèves infirmiers, la présence des Cadre de Santé les week-ends et l’augmentation du temps de travail
pour les médecins. La communication extérieure n’a pu être organisée qu’à partir du 17 avril 2020 grâce aux
tablettes et à la visio.
Les services de gériatrie ont été particulièrement impactés par l’épidémie de COVID.
A l’Institut de Formation de Soins Infirmiers (IFSI), les enseignements en présentiel ont été interrompus
avec mise en place du télétravail. Cette situation inédite et déstabilisante a été source d’émotions mais
aussi l’occasion de révéler la créativité des enseignants pour assurer un enseignement adapté.
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Une Gestion des ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE – EPI - à flux tendu
La gestion des équipements de protection individuels (EPI) a été une source d’inquiétude dans le pays.
Aux HdL, à l’instar des autres établissements de santé, l’usage massif recommandé des EPI et de la Solution
Hydro-Alcoolique (SHA) constituaient un des moyens de
casser la chaine de contagion. Pour autant, les stocks
disponibles montraient que la situation risquait à tout
moment de basculer dans une pénurie fortement préjudiciable. La pharmacie de l’établissement a été mobilisée et à fait face à cette consommation qui a très
fortement augmenté.
Une bonne gestion de ces consommables a permis
aux HdL d’éviter la rupture tout en respectant les instructions des autorités, grâce à l’expérience de terrain
et au savoir-faire de l’équipe d’hygiène pour maximiser
la sécurité.
Le service des achats et de la logistique a révisé
son plan d’achats basé sur le temps de crise et des
consommations accrues.
Le service du Biomédical a su faire face au transfert et
à l’installation des équipements sans désorganiser les
activités médicales maintenues.
L’activité de la Direction des Travaux a été totalement
modifiée avec l’arrêt total des opérations de travaux
d’exécution (chantier) et de la maintenance préventive.
Enfin, l’appui des militaires du 27ème Bataillon de
Chasseurs Alpins du 27 avril au 8 mai 2020 a été grandement apprécié.

Des BENEFICES attendus grâce AUX LEÇONS A TIRER de
cette gestion de crise
Notre système de santé, les médecins et les paramédicaux ont
été déstabilisés par cette maladie émergeante inconnue.
Cependant, se sont concrétisés une adaptabilité permanente de la pratique professionnelle des équipes en fonction
des données scientifiques, une redécouverte d’une prise en
charge pluridisciplinaire et transversale des patients, avec
renforcement des coopérations professionnelles, une acquisition de compétences nouvelles avec l’interprétation de
scanners thoraciques et un partenariat avec la réanimation.
Le Retex permet d’analyser avec lucidité nos forces, nos faiblesses, notre plan de continuité d’activité et notre programme
de reprise d’activité.
Ce sont ces analyses qui nous permettent de progresser.
Ici, vous avez eu un aperçu du Retex, qui en réalité est composé
de plus de 100 pages.
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ZOOM SUR

I

LE DIALOGUE COMPETITIF
Une phase majeure du projet immobilier

nscrit dans le Projet d’établissement 2019 – 2023, les HdL sont engagés dans un projet immobilier phare :
la construction d’un nouveau bâtiment d’hospitalisation de 6700m2 sur trois niveaux avec une capacité de 180 à 200 lits. La crise sanitaire est venue impacter ce projet d’ampleur avec une suspension temporaire des opérations au profit de la réorganisation de l’hôpital. Désormais, il est primordial de se recentrer
sur l’avenir, tout en gardant en tête une possible deuxième vague.
La construction d’un bâtiment d’hospitalisation répond à des exigences juridiques, techniques, logistiques
et financières.
Les Hôpitaux du Léman ont eu recours à un procédé dit de « Dialogue Compétitif » pour réaliser sa construction. Il s’agit d’une procédure inscrite dans le code des marchés publics en vue de réaliser les travaux de
construction du nouveau bâtiment.
Le processus est désormais bien engagée. Pour comprendre son déroulement, revenons à la définition du
dialogue compétitif.
Qu’est-ce que la procédure de Dialogue Compétitif (DC) prévue dans le code des Marchés Publics ?
Le Dialogue Compétitif (DC) est une procédure formalisée détaillée dans Code de la commande publique.
La procédure DC est un ensemble de règles et de formes à respecter pour effectuer la passation d’un
contrat.
Pour les marchés publics, le code de la commande publique encadre le choix de la procédure de passation en fonction de critères :
Montant du marché
Objet du marché ou des circonstances de sa conclusion.
Les marchés sont donc passés selon l’une des possibilités suivantes :
1 – sans publicité ni mise en concurrence préalable
2 – selon une procédure adaptée
3 – selon une procédure formalisée
Dans la procédure de Dialogue Compétitif, l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la
procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base
desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

Quel est le déroulé de la procédure de dialogue compétitif ?
1.
Publication de l’avis d’appel à candidature (avec mise à
disposition d’un programme fonctionnel aux candidats)
2. Sélection des candidats et information des
candidats non retenus
3. Invitation des candidats retenus et remise du
programme fonctionnel détaillé
4. Phases de dialogue avec remise d’offres à
chaque phase
5. Remise et analyse des offres finales
6. Attribution du marché
7. Information des candidats non retenus
8. Notification du marché
9. Publication de l’avis d’attribution
Le respect de cette procédure permet un libre accès à la concurrence et le choix de la réponse la plus
adapté aux besoins. IL est donc essentiel que la procédure soit maitrisée, ceci constitue un facteur clé de
succès.
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Quel est l’intérêt de choisir cette procédure de dialogue compétitif (DC) ?
Pour certaines prestations complexes ou « atypiques », il est possible que l’acheteur public ne soit pas en mesure de définir lui-même le programme de l’une de ses opérations, programme qui est néanmoins indispensable pour chiffrer le coût global et élaborer les données des consultations à lancer. La réglementation offre
la possibilité de faire appel à aux savoir-faire spécifiques des entreprises via cette procédure du dialogue
compétitif.
Le dialogue compétitif diffère de « la procédure avec négociation » dont il se rapproche : il permet en effet de
faire émerger des solutions techniques plutôt qu’une « simple » négociation sur les prix, donc de solliciter et
bénéficier du savoir-faire des entreprises.
Le dialogue compétitif a ainsi l’avantage de laisser une plus grande liberté aux entreprises qui répondent au
marché et donc d’exploiter au mieux leur expertise. Il favorise l’innovation et la créativité, afin d’amener l’acheteur à opter pour des solutions qu’il n’avait pas forcément imaginées au départ.

Extrait de la présentation de Toufik Semlali, directeur des services techniques en Directoire du 18 juin 2020

“N

ous avons reçu les offres des entreprises. Nous venons d’envoyer
les questions relatives au premier rendu. Deux rendez-vous sont
programmés pour rencontrer les trois candidats afin de faire
un point sur leurs offres. Nous allons étudier les offres et les mettre en
compétition en demandant d’améliorer les offres.
Le 9 juin dernier, nous avons eu le premier dialogue lors duquel nous avons fait part de toutes les remarques
reçues au niveau fonctionnel, architectural, technique et financier. Cette réunion a soulevé un certain nombre
de questions qui ont été formalisées puis envoyées dès ce soir (NDLR : ce jeudi 18 juin 2020).
Un deuxième rendu se fera en septembre prochain lors duquel les entreprises devront prendre en compte
toutes les questions et observations faites lors de ce premier rendu. Au terme du deuxième rendu, nous allons
choisir le projet qui se rapproche le plus du besoin pour avoir une offre finalisée en fin d’année 2020.
Le Dialogue Compétitif est certes une procédure un peu plus onéreuse que les autres procédures mais elle
a pour objectif de pouvoir se rapprocher le plus de ce que l’on souhaite. Comme le prévoit le Code de la
commande publique et eu égard aux travaux réalisés, les deux entreprises non retenues bénéficieront d’une
compensation financière.
Les risques encourus au terme de cette procédure de Dialogue Compétitif est de se retrouver sans solution
satisfaisante, pour diverses raisons, auquel cas, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux.
Nous serons très vigilants sur le rendu, les prestations mais surtout sur les travaux supplémentaires.
Le candidat retenu devra intégrer les critères demandés en respectant scrupuleusement les prix du marché ».
Cet article a été rédigé en s’inspirant des fiches du site francemarches.com
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ON PARLE DE NOUS

Communauté des Communes du Pays d’Evian

On est de tout cœur avec
vous !

Communauté des Communes du Haut Chablais

King Kebab
Qu’il s’agisse des cagnottes pour le personnel soignant, des dons de masques, gants, blouses, repas, de
dessins et autres oeuvres...
De la part des collectivités territoriales, organismes publics et entreprises privés, associations, particuliers...

MERCI

Pour vos nombreux gestes qui vont droit au coeur de toute la communauté hospitalière.

Et tous les autres...

