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EDITO

L’année 2020 aura été marquée 
par une pandémie mondiale. Nous 

sommes encore dans la phase de cir-
culation erratique du virus. Nous devons 
redoubler d’efforts pour que tout ce que 
nous avons réalisé ensemble ne soit pas 
peine perdue. Nous avons fait face et 
nous devons encore et plus que jamais 
montrer que nous répondons présent au 
service de la population en réussissant 
la campagne de vaccination.
 
S’il est trop tôt pour réaliser un bilan gé-
néral, il n’empêche que nous réalisons 
au fil de l’eau des points d’étape, des do-
cuments de suivi et des bilans intermé-
diaires qui nous permettront, le moment 
venu, de tirer tous les enseignements de 
cette crise sanitaire. Une illustration avec 
le Covid Board des HdL est présentée 
dans ses grandes lignes dans ce numé-
ro. 

L’année 2021 sera l’année de la relance, 
des enseignements à tirer et surtout des 
projets à mener. Nous sortirons renforcés 
de cette épreuve car face à l’adversité, 
nous avons su collectivement donner 
du sens à notre action. La population ne 
s’est pas trompée en nous témoignant 
massivement sa reconnaissance et sa 
confiance.

Cette confiance, nous l’avons en l’avenir 
car les projets d’envergure ne manquent 
pas. Ainsi, comme vous le verrez égale-
ment dans ce numéro, le lancement de 
la construction du nouveau bâtiment 
a fait l’objet d’une cérémonie officielle. 
Au-delà de la signature qui acte le dé-
but des travaux en juillet prochain, la 
présence des élus du territoire ainsi que 
celle du Directeur Général de l’ARS Au-

vergne-Rhône-Alpes constitue un signal 
fort sur la confiance qui est témoignée 
aux HDL. La coopération au sein du GHT 
prend tout son sens lorsqu’elle permet 
de construire l’avenir ensemble.

L’adaptation de notre établissement 
pour répondre aux besoins de la popu-
lation est sur les rails. La population de 
notre département ne cesse de croitre 
comme l’indique le dernier recensement 
de l’INSEE, avec l’une des plus fortes aug-
mentations de population ces dernières 
années. Dans cette logique d’adapta-
tion, le projet de réorganisation des ur-
gences constitue également un enjeu 
majeur.

Comme vous pouvez le constater, notre 
projet d’établissement a fixé un cap. Il se 
décline progressivement et, même s’il a 
été quelque peu bousculé par la crise 
sanitaire, il reste notre boussole. Notre 
établissement place encore et toujours 
« la santé de tous au cœur de notre pro-
jet ».
Je tiens à saluer votre engagement sans 
faille, votre dévouement sans limite et 
vous souhaitez à vous et vos proches 
une belle et heureuse année 2021. En-
semble, solidaires nous relèverons sans 
faillir tous les défis qui se présentent à 
nous.

Pour conclure, je fais mienne la citation 
d’Antoine de Saint-Exupéry qui nous rap-
pelle que « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible ». 

Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME
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COVID-19

Avec le déclenchement du Plan Blanc, une cellule de crise a été mise en place et s’est réunie 
de manière très régulière. Dans une logique de pilotage au plus près de la réalité du terrain, les 
Hôpitaux du Léman ont initié le concept du « COVID Board » : un tableau de bord bihebdomadaire 
au plus près de la réalité, construit avec les équipes qualité-gestion des risques, présentant en 
2 pages les indicateurs les plus pertinents pour suivre l’évolution de l’épidémie.

Ce suivi des données hospitalières a constitué un outil d’aide à la décision, notamment au niveau de l’adap-
tation du capacitaire. Dans un souci de partage et de transparence, il a également été diffusé sur l’intranet 
de l’établissement. Dans la conception, les chiffres de chaque rubrique sont mis en avant visuellement : cela 
permet de pouvoir lire rapidement la donnée chiffrée ou, au choix, d’analyser les courbes plus en détail.

La première page est dédiée aux indicateurs 
propres à l’établissement et permet d’obtenir 
d’un coup d’œil :

• Un focus sur le nombre de cas parmi les 
résidents de nos 3 EHPAD

• Les données d’occupation et de capaci-
taire pour la réanimation et les lits de Médecine 
dédiés : cela a permis d’ajuster le capacitaire 
au plus près des besoins de prise en charge, via 
l’augmentation puis la réduction progressive du 
nombre de lits

• Une superposition des deux vagues 
d’hospitalisation

• L’évolution des nouvelles hospitalisations 
quotidiennes avec une courbe de tendance

• Une synthèse contextualisée avec les 
informations importantes du moment

COVID Board - édition du 14 décembre 2020
Pilotage : Dr Grégoire THERY, Président de CME

La deuxième page présente les données épidémiologiques 
régionales et nationales :

• En partenariat avec les laboratoires régionaux, le 
nombre de tests réalisés et de cas positifs

• Les données du gouvernement sur les chiffres clés de 
l’épidémie : nombre de cas quotidiens et cumulés, décès et 
retours à domiciles

Le Covid Board a été lancé le 5 novembre 2020. Des synthèses 
régulières nous ont permis d’appréhender la cinétique de cette 
épidémie.
Au terme de ce suivi spécifique, un recueil sera établi pour consolider ces données et garder une trace de 
cet épisode de gestion de la deuxième vague épidémique.

P O I N T  D ’ E T A P E
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Des étudiants en renfort

A l’occasion de la deuxième vague épidémique et sur initiative de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 
les Hôpitaux du Léman ont réalisé une campagne massive de dépistage avant les fêtes de Noël, 
bien plus poussée que lors de la première vague, notamment pour préserver les résidents de 
nos EHPAD.

Au total, 120 étudiants de l’IFSI se sont portés volontaires pour appuyer cette campagne. Suite à une formation 
au prélèvement nasopharyngé, les étudiants ont été déployés sur la région via un contrat de travail.

Nous remercions chaleureusement tous les étudiants volontaires qui sont intervenus dans des conditions 
bien particulières, ainsi que tous les professionnels mobilisés dans cette démarche, notamment Géraldine 
Liguori, docteur en Pharmacie en charge de l’équipe mobile d’hygiène et Séverine Burquier, infirmière.

Nous rencontrons Sindy Mignier, étudiante infirmière, qui a accepté de répondre à nos questions sur son 
expérience aux sein des HDL.

- S’agissait-il de votre premier contact avec le terrain ?

Ce n’est pas mon premier contact avec le terrain. En 
effet, lors de la première vague, j’ai été réquisitionnée 
puis j’ai travaillé en intérim dans plusieurs établisse-
ments de santé. 

- Quelles ont été vos premières impressions ?

J’ai reçu un mail des HDL avec des dates à pourvoir 
dans divers services. J’ai donc choisi de moi-même 
de faire des nuits en secteur Covid en plus de mes 
cours de seconde année d’infirmière. Puis, j’ai été ré-
quisitionnée dans ce service. paradoxalement au vu 
de la situation, j’étais très contente d’aller aider dans 
ce secteur et très excitée. C’était une expérience assez 
impressionnante au vue des équipements de protec-
tion que nous devions porter et bien sûr la pathologie 
en elle-même. 

- Quelque chose en particulier vous a surpris ?

La chose qui m’a le plus étonné, c’était la bonne hu-
meur et la solidarité des infirmières et des aides-soi-
gnantes. Car, malgré la fatigue, les complications, 
elles avaient toujours le sourire. 

- Quelle leçon tirez vous de cette expérience ?

Je tire de cette expérience une pratique profession-
nelle de meilleure qualité, ainsi qu’une rigueur qui me 
servira dans ma future vie professionnelle.

- Pour finir, une anecdote ?
 
J’en ai plein : les patients sont tellement attachants. 
Une revient souvent : c’est le port du masque des pa-
tients. Malgré qu’ils soient malades, ils pensent à nous 
et mettent le masque, parfois de manière maladroite 
mais l’intention fait chaud au coeur.

Sindy Mignier
Etudiante infirmière mobilisée en renfort

MERCI A TOUS !

“
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A C T U S

En complément des gestes barrières, les Hôpitaux du Léman ont bénéficié d’un apport technologique en 
se dotant de 70 purificateurs d’air, pour améliorer la sécurité sanitaire mais également de qualité de vie 
au travail.

Validée par les équipes d’Hygiène, une commande de 70 purificateurs a été effectuée pour un déploie-
ment dans l’ensemble de l’établissement, EHPAD compris.
Fin décembre 2020, 50 purificateurs ont été installés à l’hôpital dans les salles d’attentes et quelques locaux 
du personnel (salle de détente et réfectoire). Également, 6 purificateurs ont été déployés à l’EHPAD des Ver-
dannes, dans les salons et l’espace détente du personnel. 14 purificateurs restent à installer.
Ces purificateurs sont fixés au mur ou bien installés sur pied. Dans les deux cas, ils peuvent être déplacés 
assez facilement selon les besoins..

Bien qu’attendue par la communauté hospitalière, 
le deuxième vague et la mesure de reconfinement 
associée ont été moralement difficiles pour chacun 
d’entre nous. Si tous les français sont concernés, le 
personnel hospitalier, en première ligne de la crise 
épidémique, l’est d’autant plus. En effet, les incerti-
tudes, la charge de travail supplémentaire sur des 
périodes prolongées, le spectre quotidien de la ma-
ladie avec les patients et le personnel contaminé 
ont joué sur le moral de chacun. Le personnel mobi-
lisé a fait preuve d’une grande implication et l’institu-
tion a veillé à la santé mentale de tous ses membres.

Dans ce cadre, les psychologues de l’établissement 
ont remis en place la Cellule de Soutien qui avait 
déjà accompagné le personnel sur la première 
vague. Cette cellule, composée de psychologues de 
l’établissement volontaires, assure un suivi individuel 
des agents en difficulté et propose des groupes de 
paroles dans les services qui en expriment la de-
mande. Afin de compléter le dispositif, les psycho-
logues formés à ces techniques ont proposé des 
ateliers relaxation, méditation et hypnose pour les 
personnels.

Des purificateurs d’air aux HDL

Madame BOUHADRA, ad-
jointe service Achats et 
Monsieur BELDJILALI, res-
ponsable plomberie, avec 
le purificateur installé dans 
le réfectoire

L’équipe des psychologues des Hôpitaux du Léman

Les psychologues mobilisés
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En tirant les leçons de la première 
vague de la pandémie de COVID-19, 
la communauté hospitalière des Hô-
pitaux du Léman a mobilisé son intel-
ligence collective afin de développer 
en interne et installer un dispositif in-
novant de « biosas » dans les EHPAD et 
à l’hôpital.

Ce biosas permet de limiter la pro-
pagation du virus dans l’air à l’occa-
sion de la circulation des personnes 
entre une zone contaminée et une 
zone « saine », dans un souci de secto-
risation des services.

A droite, Eric DJAMAKORZIAN, Directeur des HDL et à gauche, Toufik SEMLALI, Directeur des Services techniques

Le directeur des HDL rapelle que le biosas permet d’isoler certaines zones à risque en préservant les gestes 
barrières. Dans la conception des HDL, il est unique en France. Cette technologie répond donc à un besoin de 
sécurité à la fois du personnel et des résidents.

Les services techniques ont été sollicités. Sur base d’un prototype, le sas tel qu’il est actuellement déployé 
dans l’établissement a rapidement émergé. 

Pour le Directeur des Services Techniques, l’idée était de concevoir une solution agile et modulable, pour 
s’adapter rapidement à différents types de couloirs. A l’origine, on utilisait un système de bâches, qui se dé-
collent et se décrochent. Ici, la structure est rigide pour garantir une certaine étanchéité.

Ce dispositif propose une double modularité qui en fait sa force :

• En largeur : le sas s’adapte aux 
différents types de couloirs de l’éta-
blissement
• En profondeur : au pic de la 
pandémie, le flux de personnes est 
susceptible d’être plus élevé 
Installé en 1 min, il est modulable tout 
aussi rapidement.

D’autres caractéristiques en font un 
dispositif performant :

• Une structure modulable en 
aluminium pour la légereté
• Une jonction avec les murs 
en élastomère, plastique flexible pour 
épouser la forme des murs

• Une double porte avec vitrage en PVC
• A l’intérieur du sas, un dispositif d’assainissement de l’air, qui dépressurise le sas. On aspire l’air du 
côté sain et on le rejette une fois filtré du côté contaminé pour limiter la propagation
• L’équipement de transition : une poubelle DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux), du 
gel hydroalcoolique à hauteur d’homme à l’entrée comme à la sortie, un porte-blouse, une petite tablette 
avec l’équipement de protection (charlotte, lunettes, surblouse)

Un protocole ad hoc a été établi et sert à optimiser l’étanchéité qui n’est pas intégrale : à chaque entrée, le 
lavage de main au gel hydro alcoolique est obligatoire avant de s’équiper. A la sortie de la zone contaminée, 
un nouveau lavage doit être effectué.

Un brevet a été déposé et le dispositif est amélioré continuellement. Un groupe industriel a été sollicité pour 
développer le concept. La plus-value de cette initiative est saluée par la communauté hospitalière, tout 
comme la facilité d’utilisation.

Le biosas - une intiative HDL

Une infirmière réalisant le protocole d’entrée dans le biosas
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D O S S I E R

Recueillir le point de vue des patients est désormais incontournable pour mesurer et amé-
liorer la qualité des soins. En effet, la conception de la prise en charge réussie, historiquement 
liée à la performance des résultats cliniques, s’étend désormais à la prise en compte du vécu 
du patient.

La satisfaction du patient est le reflet de ses préférences, perceptions et attentes person-
nelles. Elle représente l’écart entre ce qui est attendu et ce qui est perçu. L’expérience patient, 
concept en fort développement depuis 2010, prend en compte le vécu du patient ou de son 
entourage au cours de son parcours de santé, dans une logique d’amélioration du parcours 
via le «faire ensemble».

L’expérience patient ne se limite pas à la relation entre le patient et l’équipe médicale mais concerne aussi 
les interactions en amont d’une hospitalisation ainsi que l’organisation du retour à domicile. 
L’expérience patient passe entre autres par trois aspects :

• La fiabilité, la sécurité et le confort dans la prise en charge : recevoir le bon traitement dans un envi-
ronnement confortable, soignant et sécurisé, délivré d’une manière calme et rassurante,

• La confiance via la transparence et la communication : disposer des informations pour faire des choix, 
se sentir en confiance et pris en charge, faire l’objet de communication et d’écoute

• Le respect de la personne : être traité avec respect et dignité

Depuis 2015, la Haute Autorité de Santé (HAS) pilote le dispositif national de mesure de la satisfaction et de 
l’expérience des patients hospitalisés, via l’enquête e-SATIS. Pour rappel, chaque patient hospitalisé plus 
de 48h est invité à donner son avis sur son parcours via un questionnaire en ligne adressé par la HAS. Les 
réponses permettent la construction d’un indicateur national rendu public sur le site SCOPE SANTE ce qui 
concourt à favoriser la transparence et constitue également un levier d’amélioration. 

La prise en compte de l’expérience patient aux HDL - e-SATIS 2020

Dans cette démarche primordiale, nos objectifs fixés pour l’année 2020 étaient les suivants :

• Améliorer le dispositif de recueil des mails, afin de satisfaire aux exigences de l’enquête nationale et 
d’obtenir des données plus robustes : objectif atteint

• Améliorer le contenu du livret d’accueil et systématiser sa remise au patient : 45 % des patients ont 
reçu le livret en 2020 versus 36% en 2019. Ce livret d’accueil a d’ailleurs été complètement revu dans un 
format plus accessible : il a été mis à disposition courant décembre 2020. 

• Donner plus d’explications au patient sur son état de santé, le faire participer aux décisions sur ses 
soins et traitements (patient acteur de sa prise en charge), avoir une écoute attentive : une progres-
sion est notable sur ces points avec un passage de 62 à 80% de satisfaction.

De la satisfaction à l’expérience patient
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NOS RESULTATS 2020

Malgré la crise sanitaire, nous avons continué à solliciter les patients pour recueillir leurs re-
tours par mails : ils ont été au rendez-vous pour répondre à la HAS, au bénéfice de la prise en 
charge de tous. 

Les répondants ont été deux fois plus nombreux qu’en 2019 et nous avons gagné une classe 
pour chacun des indicateurs.

HOSPITALISATIONS CONVENTIONNELLES EN MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique)

Mails déposés : 1433
Taux de répondants : 31%

HOSPITALISATIONS EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

Mails déposés : 751
Taux de répondants : 22,5%

Un point reste à travailler même si une légère amélioration est notée : la sortie du patient et notamment 
toutes les informations qui lui seront nécessaires afin qu’il puisse se sentir en sécurité à son domicile (infor-
mations sur les médicaments, complications éventuelles, suivi,  reprise des activités…). Cette rubrique consti-
tue une problématique nationale. Nous devons donc porter nos efforts sur ce thème en 2021.

Enfin, l’hôtellerie revêt une importance majeure pour le patient. En attendant les rénovations architecturales 
déjà engagées, il est d’ores et déjà possible d’accentuer nos efforts sur l’offre repas.

Parallèlement au dispositif national e-SATIS, le questionnaire de sortie est maintenu. Nous l’avons revu en 
prenant en compte la dimension « Expérience du patient ». Cette nouvelle version sera utilisée à compter 
du 1er janvier.

En complément des autres dispositifs tel que le patient-traceur, les réponses à ce questionnaire nous per-
mettront de mesurer plus précisément le vécu des patients et d’améliorer ainsi les prises en charge de 
manière plus ciblée.

Accueil                             69,95

Prise en charge par les médecins                   79,38

Prise en charge par les IDE et AS                   80,56

Organisation de la sortie                   60,86

Repas                             55,78

Chambre       70,35

Avant l’hospitalisation                           79,06

Accueil                       81,61

Prise en charge pendant l’hospitalisation                  83,19

Chambre et repas/collations                    70,71

Organisation de la sortie, retour à domicile                 68,92

Score de satisfaction globale

71,31
Passage de classe D à C

Score de satisfaction globale

76,54
Passage de classe C à B
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F O C U S Les HDL en images

La campagne de vaccination anti-COVID
La campagne de vaccination a débuté aux HDL ce jeudi 7 janvier. Un centre de vaccination dédié au per-
sonnel a été organisé au sein de l’unité gériatrique de l’établissement pour accueillir les professionnels de 
la région. La priorité est donnée aux professionnels de santé du bassin du Chablais selon des facteurs de 
risque, notamment l’âge et les éventuelles comorbidités. 

En parallèle, la campagne est en cours pour vacciner les résidents de nos 3 EHPAD après avoir donné leur 
accord. Les HDL réalisent un travail d’information des personnes de confiance et des familles pour recueillir 
leur avis sur la vaccination de leur proche vivant en EHPAD. A noter qu’une deuxième dose est nécessaire à 
partir du 21ème jours jusqu’au 42ème après la première pour finaliser la vaccination.

Ci-dessous une illustration permettant de mieux comprendre le fonctionnement du vaccin : un grand 
merci au Dr DUSSEAU, médecin hygiéniste aux HDL.

Eric DJAMAKORZIAN, Directeur des HDL, a été la première personne à recevoir une dose de vaccin 
anti-COVID, administrée par le Docteur Grégoire THERY, Président de la CME de l’établissement
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Signature du projet de modernisation des HDL
En fil rouge des numéros successifs de HDL Mag, vous avez découvert les différentes étapes en amont du 
projet de reconstruction du bâtiment central des HDL. Ce vendredi 8 janvier 2020, le marché a été signé en 
présence des représentants de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, des HDL, du Centre Hospitalier Alpes Léman 
(CHAL) et des élus locaux.

Pour rappel, le nouveau bâtiment représente un investissement de 30 Millions d’euros, financés par l’ARS ainsi 
que par le fond mutualisé d’investissement mis en place dans le cadre de la coopération intra-GHT (Groupe 
Hospitalier de Territoire). Il permettra de proposer 180 lits au service du bassin de population, avec une qualité 
de prise en charge supérieure.

Modélisation 3D du futur bâtiment

Cérémonie officielle de signature du marché pour le nouveau bâtiment

La cérémonie a eu lieu en présence du 
Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général 
de l’ARS Auvergne-Rhone-Alpes
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R E V U E  D E  P R E S S E ON PARLE DE NOUS
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T-shirt dédicacé par Marc LAVOINE :
« Pour les hospitaliers des HDL. Merci ! »



HÔPITAUX DU LÉMAN
Votre santé au coeur de notre projet

BONNE ANNÉE ET MEILLEURS VŒUX DE LA PART DES HDL !


