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EDITO

Nous aurions souhaité, après l’année 
que nous venons de vivre, vous parler 

d’autres choses que de cette crise sani-
taire qui dure et perdure malgré tous les 
efforts consentis. Hélas, ce n’est pas le cas.

Le spectre d’une recrudescence de la 
pandémie avec une troisième vague et 
ses conséquences sanitaires, écono-
miques, sociales… restent entiers. Nous 
devons nous résoudre à vivre avec. 

Nous vivons une période historique, c’est 
une certitude ! En l’état, il est difficile de 
délimiter les contours de la crise provo-
quée par le COVID-19 et nous commen-
çons tout juste, à l’aide des travaux de 
chercheurs, à en mesurer l’’intensité et les 
impacts sur nos modes de vie. 

Finalement, cette crise nous met au 
défi. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, nous devons considérer ce 
moment comme une opportunité de 
reconstruction, sans oublier la peine et 
les ravages faits par un nombre de décès 
digne d’une guerre meurtrière, et nous 
donner les moyens de la transformer 
en un levier d’apprentissage pour notre 
structure et nos organisations. 

C’est en s’inscrivant dans cette perspec-
tive que nous pourrons capitaliser sur 
notre gestion de crise pour améliorer nos 
organisations.Notre établissement a dé-
montré toute sa légitimité, en faisant de 

la réactivité et de l’efficacité au service de 
chaque patient, les éléments fondamen-
taux de son action, tout en assurant l’en-
semble de ses nombreuses missions de 
soins, d’accueil et d’hébergement.

Les tensions ont été nombreuses mais 
surtout révélatrices de la créativité et de 
l’engagement des personnels. D’ores et 
déjà, des certitudes se dessinent : l’hôpi-
tal est et reste un haut lieu d’humanité. La 
crise est venue le confirmer certes vio-
lemment mais indéniablement. 

Si le temps nous parait long, à l’horizon se 
profilent, malgré tout, des jours meilleurs 
et une certaine visibilité sur la sortie de 
cette pandémie, notamment grâce aux 
progrès sur la vaccination et les traite-
ments. 

Pour les HDL, nos perspectives sont tra-
cées au travers d’un projet d’établisse-
ment robuste qui fixe un cap, définit des 
objectifs et propose des moyens d’ac-
tions. 

Ce numéro présente les nombreux projets 
initiés dans notre établissement, grâce à 
l’implication remarquable de la commu-
nauté hospitalière.

Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Eric Djamakorzian, Directeur
Grégoire Théry, Président de CME
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VaccinationP O I N T  D ’ E T A P E

Voilà un an que le monde entier est ébranlé par l’épidémie à COVID-19. La recherche de 
traitements a donné des résultats variables selon qu’il s’agit de médicaments sympto-
matiques (anti-inflammatoires, antithrombotiques, …) ou spécifiquement anti-viraux. 
Cet article nous permet de faire le point sur les solutions vaccinales et l’organisation 
de la vaccination au sein des Hôpitaux du Léman.

Dans le domaine de la prévention, les vaccins apportent une réponse encore inespérée il y a 6 
mois. Il faut dire que la course au vaccin, véritable enjeu économique et stratégique, a bénéficié 
d’un budget jusque-là inégalé sur une si courte durée dans le domaine de la santé.

A ce jour, 3 vaccins sont disponibles en Europe et en France (si on fait abstraction de la courte 
interruption que le troisième vient de subir) : 2 vaccins à ARNm, les vaccins PFIZER et MODERNA, et 
un vaccin plus classique, le vaccin ASTRA ZENECA.

De façon surprenante, ils sont appelés par le nom du laboratoire qui les a développés, et non pas 
par un nom de spécialité comme c’est habituellement le cas. Certains pourrait y voir une preuve 
du rayonnement espéré par le laboratoire concerné.

Les Hôpitaux du Léman se sont rapidement organisés pour permettre la vaccination :
• dès le 7 janvier 2021 en ouvrant un centre de vaccination dans les locaux de l’UGS, à desti-

nation des professionnels des établissements de santé et des professionnels de santé libéraux 
• à compter du 12 janvier 2021 pour les résidents et professionnels des EHPAD

Notre établissement a également été sollicité pour accompagner l’ouverture et le fonctionnement 
des centres de vaccinations de Thonon Lémaniaz, Saint-Jean d’Aulps, puis plus récemment 
Evian.

En ce qui concerne les vaccinations réalisées au sein de l’établissement (EHPAD comprises), nous 
avons pu bénéficier de l’aide et de l’implication de nombreux professionnels, y compris retraités: 
infirmières, secrétaires, médecins, personnel de la logistique, de la pharmacie, … Tous ont pris à 
cœur cette mission de santé publique : encore merci à eux.

Les premières données, qui demandent à être affinées, sont suivies et analysées avec précision 
par les équipes Qualité-Gestion des risques de notre établissement, tant en intrahospitalier que 
dans nos EHPAD. Elles constituent un outil de pilotage stratégique et seront intégrées dans la pro-
chaine version du COVID Board, document de gestion de crise présenté dans le précédent numé-
ro de HDL Mag.

Nous sommes partis pour une campagne de vaccination de longue durée, dans l’objectif d’at-
teindre une immunité collective au niveau national qui nous rouvrira la porte d’une certaine liber-
té, nous l’espérons tous. Par sa vaccination, chacun peut y contribuer. 

Retrouvez au dos de ce magazine une infographie du Gouvernement pour vous guider dans le 
processus de vaccination.

 

La vaccination 
POUR LE GRAND PUBLIC 
( à partir de 18 ans )

Pfizer-BioNTech 
ou Moderna

AstraZeneca 
ou Janssen**

Ma situation

* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

version : lundi 12 avril 2021

0 à 17 ans

18 à 49 
ans 

inclus

55 à 59 
ans 

inclus

50 à 54 
ans 

inclus

Plus 
de  

60 ans

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de COVID-19 *

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19*

J’ai une pathologie à très haut risque 
de forme grave de COVID-19*

 Je n’ai pas de problème de santé 

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19 *

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 
grave de COVID-19 *

Je suis en établissement pour 
personnes âgées

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

en pharmacie ou 
en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
sur mon lieu de soin ou

au sein de mon établissement
ou en pharmacie ou 
en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 

mon médecin traitant

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

Au sein 
de mon établissement 

En centre de vaccination***

Mon âge

 Je ne suis pas concerné

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

N.B. : 
• Les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner en centre de vaccination.

• Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil 
médicalisés (FAM) sont éligibles à la vaccination quel que soit leur âge. Les personnes de moins de 55 ans doivent être 
vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre 
vaccins disponibles. 

• Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants peuvent se faire vacciner au sein de leur foyer. 

** Le vaccin Janssen sera disponible en ville (médecins, pharmaciens et infirmiers) à partir du 22 avril 2021.

*** Ouverture à la vaccination pour les personnes de plus de 60 ans à partir du 16 avril 2021.



HdL’Mag - Le magazine des Hôpitaux du Léman - 3

Les Hôpitaux du Léman s’engagent dans l’amélioration des conditions de travail des 
agents via une philosophie de la bienveillance. Le bien-être au travail est un sujet ma-
jeur de la Qualité de Vie au Travail (QVT), porté par le projet social de l’établissement. La 
Direction des Ressources Humaines et le Service de Santé au Travail ont oeuvré à enri-
chir l’offre de soutien aux agents et structurer les ressources à disposition, grâce à une 
mobilisation interne et externe.

Différents ateliers ont été déployés pour différents enjeux de bien-être, animés par des 
professionnels des HDL ainsi que le Collectif de Prévention du Burn-Out Haute-Savoie. Quelques 
exemples d’ateliers :

Atelier Gestion distanciation émotionnelle : comment appréhender sous un autre angle la réalité 
professionnelle ? Des temps réguliers ont permis une intégration, une mise en pratique et une re-
lecture guidée des expériences qui seront enrichies d’apports théoriques. 

Atelier Cohérence cardiaque : cette technique consiste à synchroniser la variation du rythme car-
diaque avec l’inspire et l’expire pour mettre en cohérence le cœur avec les autres organes (dont le 
cerveau) à travers le système nerveux autonome pour une meilleure gestion du stress.

Atelier Sophrologie : cette approche aborde la personne dans sa globalité en faisant appel à la 
respiration, la détente, l’écoute du corps, la gestion des émotions et la visualisation positive afin 
d’accompagner le personnel en renforçant sa confiance pour faire face à des situations difficiles.

Atelier EFT : cette technique de libération émotionnelle consiste à réguler nos émotions par l’asso-
ciation de tapotement des méridiens énergétiques et de formulations de phrases issues de la PNL. 
Praticable de manière autonome, elle se positionne en prévention du stress ainsi qu’un soulage-
ment rapide et durable à des difficultés émotionnelles et physiques chroniques.

Atelier Créativité et Gestion du Stress : cette pratique consiste à libérer certains blocages en s’ex-
primant par la créativité pour permettre de gagner en efficacité avec moins de stress au quo-
tidien. Les ateliers d’expression créative peuvent permettre, par la mise en œuvre du processus 
créatif, d’atteindre différents objectifs selon le besoin : retrouver confiance et estime de soi, libérer 
son potentiel créatif, prévenir les risques psycho-sociaux, gérer les conflits et le stress.

Quelques témoignages recueillis suite aux ateliers

« Très contente de ce dispositif qui s’avère être très utile dans ma vie de tous les jours et permet de 
mieux gérer mes émotions » - Manipulatrice en électro-radiologie médicale

« Merci à eux tous pour ces formations qui nous donnent des clés » - Aide-soigante en EHPAD

« J’ai pris des clés, des outils, et je m’en sers au quotidien » - Psychomotricienne

« Très belle initiative, j’ai adopté plusieurs changements » - Technicienne laboratoire

Suite au succès de ce dispositif, les Hôpitaux du Léman comptent poursuivre l’expérience en favo-
risant la pérennité de ces ateliers. L’institution s’engage ainsi à rémunérer les intervenants à comp-
ter du mois d’avril 2021.

Merci à tous les professionnels investis dans le soutien aux personnels hospitaliers.

Un soutien au bien-être du personnel

“

”
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P O I N T  D ’ E T A P E 4 questions à Abdel AISSOU

“

Mis à disposition au sein des Hôpitaux du Léman , rencontre avec Abdel AISSOU, 
administrateur civil, qui dresse au travers de cette interview un bilan de son passage 
dans notre établissement.

Vous avez été en poste aux Hôpitaux du Léman au titre de la réserve sanitaire comme 
directeur adjoint chargé plus particulièrement du suivi de la crise sanitaire, pourquoi Thonon-
les-Bains ?

- J’ai rencontré Eric DJAMAKORZIAN, Directeur des HdL au moment où il était détaché comme 
sous-préfet des Alpes maritimes département où j’ai également exercé comme sous-préfet. 
Etant en position hors cadre il m’a paru naturel de m’engager à son côté pour faire profiter les HDL 
de mes connaissances en gestion de crise.

Précisément comment avez-vous vécu les deux vagues du printemps et celle allant de sep-
tembre à décembre 2020 ?

- Tout d’abord, il convient de mesurer que ce que l’on nomme première, deuxième ou troisième 
vague est une commodité de langage. Depuis le printemps 2020 il s’agit d’un continuum avec des 
pics et des creux mais la pandémie a été globalement la même. Les seuls éléments nouveaux, 
et combien problématiques, ont été constitués pas les survenues de variants. L’arrivée des vac-
cins a aussi été une étape cruciale même si elle a aussi apporté son lot d’injonctions contradic-
toires. J’ai été très impressionné par la force et la qualité de l’engagement de toutes les équipes 
: médico-soignants, administratifs, ASH… Tout le monde était sur le pont. Bien sûr notamment au 
printemps il y a eu des doutes et des inquiétudes mais jamais ces questions légitimes n’ont para-
lysées l’action. Comme indiqué dans le RETEX je considère que « nos » équipes « ont fait le job » et 
la collectivité leur doit beaucoup.

J’ajoute que les HDL ont su véritablement dégager une intelligence collective dont l’un des plus 
beaux symboles est la création d’un « bio sas ». Imaginé par la Direction Générale et développé 
par les services techniques, il offre une réponse concrète aux enjeux renouvelés de stricte sépa-
ration entre secteurs à haute densité virale et secteurs préservés. 

Pourquoi un RETEX et quelles sont les spécificités de celui des HDL ?

- Le RETEX et l’acronyme de « Retour d’expérience », il est réalisé pour évaluer les conditions de ges-
tion d’une crise sanitaire majeure. Dans celui des HDL il s’agissait de repérer autant les éventuels 
dysfonctionnements que les bonnes pratiques et, le cas échéant, faire des préconisations.

J’ai ainsi pu observer que la gestion de la crise par les HDL s’est structurée en deux temps. Au 
printemps dans un contexte de totale incertitude face à une crise d’un genre nouveau. En effet 
les épisodes H1N1 ou SRAS ne nous ont qu’imparfaitement préparés à la pandémie Covid-19.  De 
surcroît dans un contexte de pénuries sur certains équipements et médicaments, il a fallu litté-
ralement « refaire l’hôpital sur l’hôpital » en créant un secteur Covid spécifique et en « éclatant » 
les autres spécialités. Deuxio, il a fallu en même temps prioriser le traitement de la pandémie et 
continuer à assurer les priorités médicales et notamment maternité et pathologies graves. J’uti-
lise à dessein deux fois le terme prioriser car à l’hôpital public tous les patients sont prioritaires et, 
quelles que soient les difficultés, qui n’ont pas manquées, les équipes ont fait leur maximum par-
fois au bout de leurs forces, pour s’occuper des patients. 
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RETEX COVID

Les HDL, contrairement à d’autres hôpitaux, ont fait le choix de créer un secteur spécifique Covid. 
Ceci est à mon sens très pertinent car il permet aux autres services, par ailleurs solidaires, de se 
concentrer sur leurs patients. Ce secteur basé sur le volontariat a permis de développer une réelle 
expertise. Ainsi lors de la réactivation de l’organisation Covid à l’automne les protocoles dévelop-
pés en première phase ont permis d’être immédiatement opérationnel.

Enfin j’ai été impressionné par la qualité de la gouvernance de crise. La cellule qui se réunissait 
quotidiennement a permis une gestion en temps réel avec un vrai travail collégial. Je pense no-
tamment à la bonne complémentarité entre le Directeur des HDL et le Président de la CME. Ce 
faisant les HDL ont expérimenté en situation réelle une approche systématique de gestion par le 
décloisonnement et la modularité rendant plus fluide le partage des lits entre services sur la base 
d’une priorisation définie conjointement. Monsieur Christophe BOUREL, Cadre de Santé aura cette 
formule heureuse en évoquant une gestion par la « réciprocité des lits ». De fait la crise a accéléré 
un fonctionnement fluide et agile dont il conviendra de reprendre les acquis pour les systématiser. 
Bien sûr l’information n’a pas toujours circulé comme il aurait fallu. Bien sûr il y a eu des couacs 
inévitables dans une crise d’une telle durée mais au final les équipes, j’insiste sur ce fait, ont vérita-
blement « fait le job ».

Quel souvenir gardez-vous ?

- D’abord la sensation d’être dans une crise planétaire avec, partout et au même moment, des hos-
pitaliers se posant les mêmes questions, expérimentant les mêmes réponses ; en Europe comme 
en Asie, en Afrique comme en Amérique.

J’ai été aussi marqué par l’investissement de toutes et tous avec une telle abnégation, un tel désin-
téressement. C’est profondément rassurant. A titre personnel l’action en EHPAD. Comme un certain 
nombre d’agents des HDL j’ai fait, de manière anonyme, des remplacements comme auxiliaire aux 
Verdannes à Evian. En faisant la plonge et le bio nettoyage j’ai pu voir, à partir du travail des ASH, 
toute la mobilisation d’une collectivité au service de nos aînés. Le refus de la souffrance et de la 
fatalité. Avoir pu travailler aux HDL a été un honneur.

Je souhaite le meilleur pour cette communauté hospitalière si mobilisée au service de l’intérêt gé-
néral.

Couverture du RETEX 2ème vague

HÔPITAUX DU LÉMAN
3, avenue de la Dame

74203 THONON-LES-BAINS Cedex
04 50 83 20 00

contact@ch-hopitauxduleman.fr
www.hopitauxduleman.fr

Création : KHEOS

Votre santé au coeur de notre projet RETEX

CRISE SANITAIRE COVID-19

1er septembre 2020 - 31 décembre 2020
2ème vague
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A C T U S

Toutes les salles de pauses et le self ont été équipés de plexiglas afin 
de diminuer les risques de contamination lors des repas et des pauses. 
Une note d’information est affichée à l’entrée du self :

• Le port du masque est obligatoire
• La désinfection des mains doit être effectuée dès 

l’arrivée au self,
• La plage d’ouverture a été élargie de 11h30 à 15h00 

afin d’échelonner les pauses,
• La constitution de petits groupes par service est re-

commandée (3 personnes maxi) tout comme le respect 
des distances de sécurité

Dans la lignée du précédent numéro, les Actus seront orientées sur les solutions mises en 
oeuvre pour protéger nos patients, résidents d’EHPAD et personnels hospitaliers au coeur de 
la crise COVID. En effet, la situation sanitaire nous a amené à nous réinventer via des moyens 
de protection innovants.

Présentée dans le précédent numéro de HDL Mag, l’installation de purificateurs d’air, soit 123 ap-
pareils dans les EHPAD et l’hôpital, constitue une mesure de protection du personnel et des pa-
tients. Depuis, une stratégie globale de sécurité sanitaire a permis le déploiement de mesures et 
dispositifs visant au renforcement des moyens de protection :

• L’Installation des plexiglas rigides sur les tables du self et l’ensemble des salles de pause 
aux EHPADS et aux HDL
• La mise en place de contrôles d’accès progressifs via le remplacement des badges des 
personnels
• Le développement de la vente à l’emporter pour diminuer le nombre de personnes dans 
le restaurant du personnel
• La mise en place de kit de nettoyage dans chaque salle de réunion
• Le renfort du nettoyage des ascenseurs, des rampes d’escaliers
• Le nettoyage par le service intérieur et les équipes d’ASH :

- des salles d’attente 2 fois par jour au lieu de 1 passage
- des sanitaires 3 fois par jour au lieu de 1 passage
- des vestiaires 2 fois par jour au lieu de 1 passage
- des salles de pause 2 fois par jour au lieu de 1 passage

Focus sur quelques solutions implémentées aux HDL

Mise en place des repas à emporter

Grâce à des contenants et des couverts jetables recyclables à usage unique, 
le personnel des HDL a la possibilité d’emporter les repas du self.

Depuis l’installation des plexiglas dans l’ensemble des salles de repos et du 
self, l’équipe de la restauration a constaté une augmentation du nombre de 
repas à l’emporter. Cette mesure a donc permis de diminuer le nombre de 
repas consommé au self limitant ainsi les risques d’apparition d’un cluster 
de contamination.

De plus, un agent a été postée spécifiquement pour le nettoyage systématique 
des tables et des chaises.
Une affichette permet de différencier les tables récemment utilisées des autres.

Installation de plexiglas
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A chaque accès à l’hôpital du personnel, les bornes d’auto-contrôle de la température corporelle 
permettent à chacun de préserver la sécurité sanitaire dans l’établissement grâce à un visuel 
simple présenté ci-dessous, après s’être placé en face de la borne.

Voyant   : la température est normale => Prendre son poste

Voyant   : la températeur est supérieure au seuil de 38°

Dans ce cas :
• Faire vérifier sa température

• par la cellule de dépistage (7h-10h30 du lundi au vendredi)
• au service des urgences en dehors des créneaux d’ouverture de la cellule

• Si la température est confirmée, faire le test rapide de la COVID :
• si négatif : prendre son poste
• si positif : respecter 7 jours de quarantaine arrêt après en avoir informé la hiérarchie

Comment fonctionne la borne ?
Notre borne scanne la personne qui se positionne devant et mesure sa température. Pour une plus 
grande fiabilité, la borne prend la température au niveau du canthus interne (intérieur de l’oeil) et 
non sur la peau.

1ère étape
La personne se positionne devant la borne, la caméra la détecte.

2ème étape
La caméra thermique intégrée à la borne affiche à l’écran la 
température corporelle en moins de 3 sec. avec une précision de +/- 
0,5°

3ème étape
Les LEDs s’allument soit en vert, soit en rouge, en fonction de la 
température de la personne, sur la base d’un seuil pré-enregistré

Installation de bornes de prise de température

La réorganisation du service des urgences des HDL, 
entreprise depuis l’année 2019, se poursuit.
Dans ce cadre, notre établissement a pris contact avec 
les municipalités de Thonon et d’Evian, pour équiper 
les équipes du SMUR de nouvelles tenues hivernales. 
Celles-ci ont été réalisées par la maison Simond, de 
Chamonix, propriété actuelle de Quechua / Decathlon, 
dont le centre de conception est situé à proximité de 
Sallanches.

Ces tenues ont été customisées avec les logo des Hôpitaux du Léman, des villes de Thonon et 
d’Evian. Bien mieux adaptées que les tenues classiques du SAMU français, notamment en région 
de montagne, et en période hivernale, elles contribuent à améliorer le confort de travail de nos 
équipes.

Au-delà, un look plus moderne, plus en accord avec l’identité des HDL, donne aux équipes du SMUR 
une image bienveillante et repérable, notamment lors des interventions. La meilleure visibilité de 
notre SMUR sera complétée par un nouveau véhicule plus moderne, plus adapté à notre région, 
très prochainement.

Le SMUR des HDL fait peau neuve
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A C T U S

Docteur Nathalie Lerolle a rejoint le service de médecine polyvalente 
des Hôpitaux du Léman le 1er mars 2021 en tant que Praticien Hospi-
talier.

Originaire de la région parisienne, cette clinicienne exerçait aupara-
vant au sein du service de médecine interne de l’Hôpital Bicêtre. Après 
l’obtention de son Doctorat de Médecine en 2008, Docteur Lerolle s’est 
spécialisée en médecine interne et a obtenu son diplôme d’études 
spécialisées en 2012.

En quête d’approfondissement de ses compétences, elle poursuit sa formation médicale et ob-
tient un diplôme d’études spécialisées complémentaire en pathologie infectieuse et tropicale 
clinique et biologique. 

Ses qualifications permettent à cette praticienne d’intervenir sur deux niveaux d’activités. Elle 
contribue à la prise en charge des patients polypathologiques hospitalisés au sein du service 
de médecine polyvalente et exerce également des activités de spécialiste en infectiologie par 
la prise en charge des hospitalisations, des consultations et des avis de spécialité, en lien avec 
l’équipe territoriale d’infectiologie. Son rôle est également important dans la gestion de l’épidé-
mie Covid-19 à travers son implication dans les cellules de crise internes et son aide à la prise en 
charge des patients relevant de cette spécificité. 
Nous souhaitons à cette praticienne une très belle installation dans la région et au sein de la 
communauté médicale du Chablais.

Dans ce numéro de HDL Mag, nous réalisons un focus sur les nouveaux médecins ayant 
intégré les Hôpitaux du Léman. Dans les prochains numéros, d’autres corps professionnels 
seront mis en avant.

Dr Nathalie LEROLLE

C’est à travers plusieurs missions de remplacement aux Hôpitaux 
du Léman que le Docteur Bouakline Mohammed Oumessaoud a 
pu découvrir le service des Urgences, où son travail a été apprécié.

Il a ainsi rejoint l’établissement en tant que contractuel depuis le 
1er février 2021.

Médecin généraliste depuis 2011, il a poursuivi sa formation à travers l’obtention de plusieurs 
diplômes d’université en diabétologie, en thérapeutique anti-infectieuses ainsi qu’au travers 
d’une formation professionnelle d’attaché de recherche clinique. Il y a 5 ans, il a orienté ses 
formations dans le domaine des prises en charge urgentes et a obtenu un DU de médecine 
d’urgence en milieu hospitalier en 2016 et un DU de gestion des urgences vitales en 2017.

Intervenant essentiellement sur les lignes de médecine court, de médecine long et de SAUV, il 
contribue à faire des Urgences, un service d’accueil de qualité des patients sur notre territoire. 
Nous lui souhaitons une belle installation au sein de notre structure.

Dr Mohammed Oumessaoud BOUAKLINE

DE NOUVEAUX MEDECINS AUX HDL



Dr Majid MAHAMMEDIAprès plusieurs mois de mise à disposition, Docteur Mahammedi 
Majid est muté aux Hôpitaux du Léman le 1er février 2021. Ce Prati-
cien Hospitalier spécialiste en chirurgie orthopédique depuis 1991 a 
approfondi ses compétences médicales à travers l’obtention de 
diplômes en chirurgie de la main et du membre supérieur et en 
chirurgie du pied et de la cheville.
En rejoignant Thonon-les-Bains, Docteur Mahammedi n’est pas 
arrivé en territoire inconnu puisqu’il a déjà eu l’occasion d’exercer 
aux Hôpitaux du Léman entre 2000 et 2007.

Précédemment en poste au CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye, il poursuit sa carrière au sein de 
l’équipe d’orthopédie des HDL dont l’activité est essentielle et notamment liée à la traumatologie 
de montagne, en hiver comme en été. Nous lui souhaitons un bon retour au sein de l’hôpital.
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Installé dans la région Haute-Savoie depuis quatre années, Docteur 
Bogdan SDROBIS a porté un intérêt particulier pour notre établisse-
ment, et notamment pour notre service des urgences. 

Docteur SDROBIS est diplômé en médecine de famille depuis 2009, et 
a développé une expérience professionnelle en médecine générale. 
Venant de la clinique KORIAN Les Deux Lys de Thyez, dans laquelle il a 
exercé en médecine polyvalente ainsi qu’en addictologie, Le Docteur 
SDROBIS a souhaité continuer sa carrière au sein des urgences. 

Il a ainsi pris son poste au sein du service des urgences en tant que contractuel depuis le 1er février 
2021, avec le projet d’approfondir sa formation en médecine d’urgence. Nous lui souhaitons un très 
bel accueil chaleureux au sein de notre établissement !

Dr Bogdan SDROBIS

Docteur Fangio Pascal a rejoint les Hôpitaux du Léman le 26 février 2021 
afin d’exercer au sein du service d’Anesthésie.

Son exercice aux Hôpitaux du Léman s’inscrit dans le cadre d’un emploi à temps partiel car il tra-
vaille, en parallèle, à Laclinic-Montreux en Suisse depuis 2016. Docteur Fangio obtient son Doctorat 
de médecine et son diplôme d’études spécialisée en Anesthésiologie-Réanimation Chirurgicale 
en 2001, à l’issu de ses années d’internat aux Hôpitaux de Paris. Il poursuit sa formation universitaire 
et obtient un DU « Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur » et « 
Migraines et céphalées ».

Essentiellement présent dans l’établissement les vendredis, ce praticien assure une activité à la fois 
au sein du bloc opératoire et des consultations d’Anesthésie. Bienvenue aux Hôpitaux du Léman.

Dr Pascal FANGIO

Souhaitons leur la bienvenue dans notre établissement !
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D O S S I E R

La satisfaction des patients par rapport aux soins reçus, ou le jugement que les patients 
portent sur la qualité de leurs soins, est maintenant reconnue comme essentielle dans l’ap-
préciation de la qualité des soins de santé et vient donc enrichir les autres modes d’évaluation 
déjà existants dans l’établissement. Suite au précédent numéro de HDL Mag sur les résultats 
e-SATIS, nous approfondissons le concept d’expérience patient dans cet article.

Donner au patient ce qu’il attend ou avoir le sentiment de bien-être résultant de cette action, 
telle est la définition de la satisfaction. A partir de là, de nombreuses enquêtes portant sur la 
satisfaction par rapport aux soins ont été déployées dans le secteur des services et par consé-
quent, dans les établissements de soins.

Quand la satisfaction est mesurée, les individus évaluent plus leur perception des soins reçus à 
partir de leurs propres valeurs et besoins, que la qualité des soins reçus de manière neutre. La 
satisfaction est une notion dépendante des individus et sa mesure reste relative.

Ceci signifie qu’un sentiment de satisfaction à l’égard d’un service n’implique pas un service de 
qualité mais plutôt qu’un niveau suffisant ou acceptable de réponse à ce service a été obtenu. 
C’est pourquoi, la validité et l’analyse de leurs résultats sont sujets à diverses interprétations et 
ont conduit à réfléchir à d’autres modes d’évaluation par l’usager. 

Dans ce sens, se sont développées des enquêtes fondées plutôt sur des critères issus des expé-
riences des patients. La Haute Autorité de Santé nous encourage à aller dans cette orientation 
dans son nouveau format de certification. 

L’expérience patient est définie comme « l’ensemble des interactions et des situations vécues 
par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces interactions sont 
façonnées à la fois par l’organisation de ce parcours mais aussi par l’histoire de vie de la per-
sonne concernée ».

Le patient n’est pas considéré uniquement par rapport à sa pathologie mais comme une per-
sonne à part entière avec sa personnalité, ses préoccupations et ses attentes. Il s’agit de cher-
cher à voir à travers les yeux du patient pour améliorer le service rendu. La prise en compte de 
l’expérience patient est donc une nouvelle approche qui s’appuie sur la contribution du patient 
pour atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité et de l’organisation de son parcours de 
soins tout au long de sa prise en charge. Il est inutile de rappeler que le patient est la personne 
qui a le regard le plus exhaustif de son parcours. Il peut donc en apprécier sa fluidité et la perti-
nence des ressources mobilisées.

Le patient est alors considéré comme un allié, un collaborateur qui contribue à définir et à opti-
miser l’offre de soins et de services attendus.

La démarche d’expérience patient constitue un moteur au coeur des ambitions des Hôpitaux 
du Léman. Afin de traduire de manière concrète cette démarche, vous trouverez ci-contre une 
des illustrations de sa mise en oeuvre, au travers du projet de service des repas à l’assiette.

L’expérience patient
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La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi EGALIM, visant à réduire l’utilisation du plastique 
dans le domaine alimentaire nous a amené à repenser les modes de distribution mis en place 
par notre restauration collective. 

Pour le service restauration des Hôpitaux du Léman, le volume de repas représente en moyenne 
400 plateaux par jour, 365 jours par an. Le visuel a son importance, d’autant plus dans un 
contexte hospitalier : un beau dressage dans une belle assiette contribue grandement au plaisir 
de consommer son repas. Le service en vaisselle céramique, réutilisable, en remplacement des 
barquettes polypropylène jetables est aussi, certes une démarche vers le développement du-
rable, mais il est également le moyen pour l’établissement de faire des économies financières 
non négligeables.

Partant de ces constats, le service restauration des Hôpitaux 
du Léman a décidé d’utiliser exclusivement de la vaisselle 
réutilisable. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélio-
ration de la prestation hôtelière avec un service à l’assiette, le 
repas se positionnant comme une composante de la qualité 
de prise en charge.

L’étude financière effectuée au début de ce projet a démontré que l’arrêt du conditionnement 
en barquette a permis de :

• Réduire les coûts (barquettes, matériel de scellage)
• Diminuer de la production de déchets et de fait, les coûts de traitement des déchets
• Augmenter la qualité de prestation hôtelière offerte aux patients (40% de la qualité res-

sentie par un convive dépend des périphériques directs du repas : présentation, vaisselle, 
plateau…)

Un démarrage en deux étapes

1ère phase : Suppression des barquettes pour le service collectif

Depuis mars 2020, le remplacement des conditionnements collectifs plastiques par l’utilisation 
de plats gastronormes inox sur les EHPAD, les services de psychiatrie et les clients extérieurs ser-
vant en salle à manger est effectif.

2ème phase : Suppression des barquettes pour le service individuel

Depuis mars 2021, le passage à l’assiette est déployé sur l’ensemble de l’établissement. 

L’implication des acteurs, la réalisation de nombreux tests et une campagne de communication 
positive autour de ce changement majeur ont permis de susciter l’intérêt de cette démarche et 
d’impliquer tous les acteurs dans cette transition.

Un premier bilan très positif

Les premiers retours des patients sont extrêmement positifs. Ils ont expri-
mé le fait que le repas était beaucoup plus appétissant, qu’il était plus 
facile de manger dans de la vaisselle que dans les barquettes avec plus 
de stabilité. Egalement, les agents du secteur hôtelier ont exprimé un fort 

intérêt à l’évolution vers le dressage en assiette qu’ils trouvent beaucoup plus valorisant pour le 
service restauration.

Le service à l’assiette
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T R A V A U X Une modernisation qui suit son cours

En fil rouge de HDL Mag, nous vous présentons l’avancement des travaux de modernisation 
de notre établissement. Suite à la signature du marché de reconstruction en présence des 
représentants de l’ARS Auvergne-Rhone-Alpes le 8 janvier, le projet d’extension peut suivre 
sa progression. Retour sur la phase d’avant projet définitif, qui marque la dernière phase de la 
préparation du projet, ainsi que le projet des Urgences et les travaux réalisés dans le sous-sol 
de l’hôpital.

Nouveau bâtiment - la phase d’avant-projet définitif (APD)

Le projet est bien engagé. Après différentes mises au point avec le GCS (Maître d’Ouvrage), GCC 
(Entreprise représentant le groupement) et les services instructeurs (Mairie, Urbanisme, SDIS 
etc…..), les HDL peuvent se féliciter d’une réelle avancée de ce projet.

Le Groupement et la Direction des Travaux des HDL ont rencontré à plusieurs reprises les services 
instructeurs afin de fluidifier l’étude du permis de construire déposé le 13 janvier dernier.

« Nous espérons une obtention du permis de construire début mai 2021 en émettant toutes ré-
serves relatives aux informations complémentaires exigibles par les services instructeurs de la 
mairie de Thonon. Dans ce cas, le délai pourrait être prolongé, indique Toufik SEMLALI, Directeur 
des Services Techniques et des Travaux. Concrètement, nous pensons que l’installation du chan-
tier débutera cet été avec l’installation d’une grue à la rentrée 2022. »

Le groupement travaille actuelle-
ment sur l’avant-projet définitif (APD). 
Ce dossier fait suite à une période 
de mise au point technique entre les 
HDL et le groupement qui consiste à 
revisiter l’ensemble des points tech-
niques lots par lots. Ce travail entraine 
souvent d’âpres discussions entre les 
protagonistes de l’opération, chacun 

défendant les intérêts de sa structure. En effet,  les pièces du marché sont souvent sujettes à 
interprétation.

On peut donc comprendre que les entreprises auront 
tendance à interpréter à leurs avantages. La direction des 
travaux, accompagnée de notre Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage, devra donc veiller à défendre l’intérêt des HDL. 
Les échanges restent, à ce jour, de bonne tenue….

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’ob-
tention du permis de construire et de la suite des événe-
ments dans un prochain numéro de HDL Mag.
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Les Urgences : un dialogue constructif avec l’ARS

Le projet a pour objet la restructuration et l’extension du service des urgences des Hôpitaux du 
Léman. Il est une première étape vers la modernisation de l’établissement. Il s’agit de réorganiser 
les flux des circulations du personnel, des patients et de réduire l’engorgement lors des fortes 

influences aux Urgences. Par conséquent, en ré-
ponse à ce désengorgement, les Urgences SMUR 
devront s’agrandir.

Les HDL sont dans une phase de finalisation du 
permis de construire. D’ultimes précisions et 
ajustements sont en discussion avec l’ARS en 
particulier la vérification de la cohérence du pro-
jet dans le cadre du GHT.

A cet effet, une réunion au siège de l’ARS a eu lieu 
suivie d’une visite sur site. L’échange constructif a 
permis aux HDL par la voix du Dr Nicoud, Chef de 
service des Urgences, de confirmer les besoins 

urgents de redimensionner son service au vu d’éléments objectifs notamment des pics de pas-
sages pouvant atteindre une fréquence de 180 passages/jour. 

Au niveau technique, malgré une enveloppe budgétaire relativement modeste, la Direction reste 
motivée pour lever le challenge que représente cette opération complexe en site occupé. Nous 
attendons les préconisations de l’ARS pour finaliser ce projet. 

Réfection du sous-sol et de la galerie technique de l’hôpital

Vous l’avez sûrement remarqué... Le sous-sol du site hospitalier a récemment bénéficié de 
travaux de rénovation.

Nous vous présentons le détail des travaux réalisés :

• Changement de sol  - ragréage et mise en place 
d’un nouveau carrelage 

• Mise en peinture de l’ensemble des murs et boi-
series

• Mise en place de faux plafonds démontables en 
plaque minérale sur ossature métallique

• Remplacement du système d’éclairage et mise en 
place de pavés leds

• Remise à niveau du système de détection incen-
die suite à la mise en place de faux plafonds (ajout 
DAI) + coordination SSI correspondante

• Asservissement d’un bloc porte coupe-feu
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R E V U E  D E  P R E S S E ON PARLE DE NOUS

Le Directeur donne l’exemple

Des attentions appréciées des 
personnels. Un grand merci !

Les HDL s’engagent pour la cité
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La vaccination 
POUR LE GRAND PUBLIC 
( à partir de 18 ans )

Pfizer-BioNTech 
ou Moderna

AstraZeneca 
ou Janssen**

Ma situation

* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

version : lundi 12 avril 2021

0 à 17 ans

18 à 49 
ans 

inclus

55 à 59 
ans 

inclus

50 à 54 
ans 

inclus

Plus 
de  

60 ans

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de COVID-19 *

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19*

J’ai une pathologie à très haut risque 
de forme grave de COVID-19*

 Je n’ai pas de problème de santé 

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19 *

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 
grave de COVID-19 *

Je suis en établissement pour 
personnes âgées

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

en pharmacie ou 
en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
sur mon lieu de soin ou

au sein de mon établissement
ou en pharmacie ou 
en cabinet infirmier

Chez mon médecin traitant ou 
médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin ou 
en pharmacie ou 

en cabinet infirmier

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 

mon médecin traitant

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant ou sur 

mon lieu de soin

Au sein 
de mon établissement 

En centre de vaccination***

Mon âge

 Je ne suis pas concerné

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

N.B. : 
• Les femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner en centre de vaccination.

• Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil 
médicalisés (FAM) sont éligibles à la vaccination quel que soit leur âge. Les personnes de moins de 55 ans doivent être 
vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre 
vaccins disponibles. 

• Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants peuvent se faire vacciner au sein de leur foyer. 

** Le vaccin Janssen sera disponible en ville (médecins, pharmaciens et infirmiers) à partir du 22 avril 2021.

*** Ouverture à la vaccination pour les personnes de plus de 60 ans à partir du 16 avril 2021.


