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EDITO
pandémie sévit maintenant
Là adepuis
18 mois. Nous commençons
entrevoir et surtout espérer le bout

pour les patients et les personnels
ainsi que de développement durable.
Ce projet enthousiasmant sera au
de ce long tunnel.
centre de nos préoccupations dans
les mois à venir, pour construire l’aveÀ force de résilience et d’abnégation,
nir.
nous avons su trouver en nous les
forces pour résister et mieux encore
Vous serez tenus régulièrement
réaffirmer le sens de notre action au
informés de l’avancement des traquotidien au service de la population.
vaux, sur les réflexions conduites. NoIl ne faut pas s’y tromper. Le combat
tamment via votre outil de commun’est pas terminé et notre réussite
nication HdL Mag. Bien entendu, vous
collective passera par une vaccinaserez consultés en tant que de besoin,
tion de masse accrue. Chacun à son
et informés également par l’interméniveau doit porter cet objectif collecdiaire des représentants du persontif. C’est ensemble que nous ferons
nel dont nous saluons ici le sens du
front.
collectif et des responsabilités pendant cette crise sanitaire. Le bâtiment
À présent, nous espérons tous que
aussi important soit-il ne constitue
l’horizon sera plus dégagé et que
qu’un moyen de réaliser notre amnous pourrons à nouveau relancer
bition : celle d’améliorer la prise en
nos différents projets même s’ils ne
charge des patients et d’améliorer
se sont jamais arrêtés. En effet, si les
la qualité de vie au travail et, in fine,
échéances ont été décalées, elles
rendre attractive notre institution.
sont restées dans notre agenda.
Notre projet d’établissement est, et
Pour l’heure, en ce début de congé
reste notre boussole, surtout quand
estival, nous souhaitons à toutes et à
les vents contraires sont forts. Cette
tous de prendre un repos bien mérité
pandémie sans précédent nous a
auprès des siens pour nous retrouver
fait sortir de nos certitudes et, avec
à la rentrée avec l’espoir d’une épidéhumilité et bon sens, notre analyse de
mie derrière nous, plein de projets à
la gestion de la crise nous permettra
réaliser ensemble et pour le bien de
de tirer des enseignements. Nous en
la communauté.
sortirons renforcés.
A toutes et à tous, excellentes
La construction du nouveau bâtiment
vacances à vous et vos proches. Vous
d’hospitalisation constitue un forle méritez bien !
midable challenge pour en faire un
« navire amiral » dont nous serons
Eric Djamakorzian, Directeur
fiers avec une réflexion d’organisation
Grégoire Théry, Président de CME

POINT D’ETAPE

Vaccination

La rubrique Point d’étape de HDL Mag retrace l’avancement de la crise sanitaire
qui nous impacte depuis plus d’une année. Elle permet au fil des numéros de
vous tenir informés des nouveautés dans le cadre de la gestion de crise.
Dans le précédent numéro de HDL Mag, nous vous présentions les solutions de vaccination
disponibles et l’organisation de notre établissement pour déployer la campagne de vaccination.
Aujourd’hui, découvrons les données de vaccination des Hôpitaux du Léman sur la période du 7
janvier au 3 juin 2021.

Au 4 juillet 2021 en Haute-Savoie, 42 % de la population majeure est complètement vaccinée
(source : data.gouv.fr).
Aujourd’hui, la vaccination est ouverte à tous :
•
•

Depuis le 31 mai 2021, la vaccination est étendue à tous les adultes sans condition depuis le 31
mai 2021.
Depuis le 15 juin, elle est également ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans avec l’accord
parental. A date, 360 000 jeunes mineurs ont reçu une première injection.

La va
POUR

Plus d’informations sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
Une infographie à jour est disponible en couverture de ce
magazine (informations du 15 juin 2021).

( à partir de 18 ans )
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Mon âge

Témoignage COVID
Epouse de patient

“M

on mari a été admis aux services des urgences le mardi 23 février, sa vie de nouveau
ne tenait qu’à un fil.
Je tiens à remercier particulièrement le Dr Nicoud, urgentiste qui s’est très bien occupé de
lui, il a même voulu me passer mon mari le soir, pour que je puisse lui parler et l’entendre…
Un geste humain et rassurant quand on ne sait pas encore de quoi demain sera fait.
Son séjour à l’unité Covid s’est très bien passé, le personnel soignant a toujours été à
l’écoute, contrôle médical suivi, chambres très propres, nourriture parfaite.
L’aide de la nutritionniste et cette bonne nourriture chaude, sous cloche, lui ont permis de
retrouver des forces et de pouvoir retenir debout.
(...)
La kiné qui a aidé à retrouver une capacité pulmonaire était compétente et très bien. (...)
L’accueil du standard est aussi très bien et le service Covid également, notre espoir tient
aux paroles que l’on écoute dans ces moments -là.
Le retour à domicile est bien et les ordonnances délivrées, au moins, tiennent compte du
besoin d’anti-coagulants.
(...)
Il remercie l’hôpital de Thonon. Il vit.

”

MERCI à tous les professionnels investis dans notre mission au service de
la population.
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FOCUS

Don d’organes et de tissus

La Coordination Hospitalière en Don d’Organes et de Tissus (CHDOT) fête ses 20
ans cette année.
La coordination en don d’organes et de tissus
est constituée d’une équipe de trois infirmières
coordinatrices (1.2 ETP), un médecin coordinateur et d’une cadre infirmière formés et encadrés par l’agence de la biomédecine. L’équipe
est complétée d’une bénévole Pascale Bron
(ancienne collègue IDE des HDL) greffée cardiaque qui se joint à l’équipe pour les cours
en instituts de formation et la promotion du
don.
Les infirmières coordinatrices ont pour mission :
• La promotion du Don : informer toute personne qui le souhaite sur le sujet du don d’organe
• Le recensement des décès qui surviennent dans l’établissement hospitalier dont elles
dépendent
• Le recueil du consentement au don auprès de proches
• L’organisation des procédures de prélèvement d’organes et de tissus des donneurs
• L’archivage, les rapports d’activité, la gestion administrative.
Tous ces dons contribuent à la réalisation de greffes pour des personnes dans le besoin ou aide
à la recherche dans ce domaine.
Les infirmières coordinatrices de la CHDOT nous présentent une partie de leur activité au sein des
HDL :

“

A

ux HDL notre bureau est situé dans le service de réanimation où vous pouvez nous
rencontrer. Notre activité principale est le prélèvement de cornée que nous effectuons en chambre mortuaire. Nous en prélevons en moyenne une centaine par an.
Au quotidien nous rencontrons également les familles afin de recueillir la non-opposition
de la personne décédée au don de tissu (les cornées, les valves cardiaques, les artères
et les veines) que nous sommes en capacité de réaliser dans les 24 heures qui suivent le
décès.
Nous organisons également les prélèvements Multi organes PMO, surveillons le bon
déroulé de la procédure, constituons le dossier, commandons les transports des équipes
chirurgicales et des prélèvements, sommes présentes au bloc opératoire, et accompagnons les familles pour leur garantir le respect de la personne décédée et les soutenir
dans leurs démarches.

”
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Quelques statistiques
En France en 2021 :
• près de 25 000 personnes sont en attente de greffe d’organes
• 5 000 à 6 000 greffes d’organes sont réalisées chaque année
• de 500 à 600 personnes décèdent chaque année faute d’un organe greffé à temps
La probabilité d’être en attente d’organe est donc plus grande que celle d’être donneur dans
votre vie.
Les grands principes du prélèvement et de la greffe d’organes en France sont :
• le constat de la mort
• le consentement présumé

la loi dit que nous sommes tous présumés donneur d’organe et de tissu après notre mort

• la gratuité
• l’anonymat

Pour s’opposer au don, il suffit de s’inscrire sur le registre national du refus ou d’en informer ses
proches. Il n’y a pas de limitation d’âge et les antécédents sont examinés individuellement pour
chaque donneur potentiel par la coordination
Le don d’organe concerne chacun d’entre nous. Si vous avez des questionnements sur le sujet vous
pouvez venir nous rencontrer :
• dans notre bureau dans le service de réanimation
• par téléphone au 04 50 83 23 63.

Un grand merci à Nathalie Favre-Coutillet qui a été à l’origine
de la création de la CHDOT, qui l’a développée et fait vivre
pendant ces vingt années.

Elodie, Sylvie et Tatiana, les infirmières coordinatrices de la CHDOT, remercient l’ensemble
du personnel des HDL pour l’aide apportée
quotidiennement dans leur mission.
Elles sont joignables au 2363 ou 24h/24 par le
standard.
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ACTUS

Le projet d’ECG (ElectroCardioGramme) de repos
numérisé, porté par le Monsieur le Dr TZVETKOV, cardiologue aux Hôpitaux du Léman se traduit par les
éléments suivants :
• Acquisition d’ECG de repos via la solution
Cardiosoft
• Acquisition d’un boîtier sans fil de l’ECG
• Installation d’un PC portable sur un chariot
spécifique ergonomique
• Numérisation de l’ECG et accès sur réseau
via la solution logicielle MUSE

Remise d’un Cardiosoft aux HdL
Le partenariat entre le Rotary et les HDL a permis de financer l’acquisition et la mise en service du premier ensemble d’acquisition d’ECG
de repos Cardiosoft depuis décembre 2020 à
la grande satisfaction des utilisateurs : cardiologues et infirmières réalisant les acquisitions
d’ECG. De plus, l’utilisation d’un boîtier d’acquisition sans fin répond aux contraintes d’hygiène et de sécurité pour la prise en charge
de patients présentant un risque infectieux
(COVID ou autre).
Suite à cette première expérience fructueuse,
les HDL ont engagé l’acquisition de nouveaux

modules qui seront distribués dans les différents services réalisant des ECG. De plus, la
mise en place prochaine de la solution MUSE
permettra à la communauté médicale d’avoir
accès aux enregistrements des ECG en réseau et profiter de l’expertise des cardiologues en ligne pour des analyses plus rapides
et poussées.
Nous voudrions remercier chaleureusement
le Rotary Club et surtout le Dr. Jacques SARTEEL
qui a été à l’initiative de cette démarche et de
son engagement dans la réalisation de ce
projet important.

Les recrutements facilités avec Pôle Emploi
Les recrutements hospitaliers constituent un sujet d’actualité, notamment
sur les métiers en tension.
Grâce la mise en place d’un
partenariat avec Pôle Emploi, les recrutements seront
facilités pour les Hôpitaux
du Léman.

La Direction des Ressources
Humaines collaborera avec
les équipes de l’agence
Pôle Emploi du Chablais, représentée par la Directrice
d’agence Madame Stéphanie PUAUD, afin d’optimiser
les recrutements de personnels.

Un partenariat formalisé avec la Fédération Française de Ski
Un temps d’échange
s’est tenu Mercredi 21
Avril 2021 avec le Dr
Prunier sur la récente
mise en place du Suivi
Médical Réglementaire
aux HdL en partenariat avec la Fédération
Française de Ski et le
Comité de Ski du Mont
Blanc. Monsieur Denis
Barthès, représentant
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Eric Djamakorzian, Directeur des HdL, Monsieur Eric Lazzaroni représentant Michel Vion,
Président de la Fédération Française de Ski
et le Docteur Catala en
charge du suivi médical réglementaire, ont
signé une convention
de partenariat entre les
HdL et la FFS.

PLANETE DONUTS offre des gourmandises et boissons chaudes à l’Hôpital
Quoi de mieux que des Donuts pour retrouver le moral ?
Dans le cadre d’un geste de solidarité,
les personnels des Hôpitaux du Léman
ont eu le plaisir de déguster des Donuts
offerts par la société PLANETE DONUTS.
Les 6000 donuts distribués durant cette
après-midi du mardi 4 Mai 2021 ont été
très appréciés.
Petite entreprise créée en janvier 2021 par Nicolas
VERARD et Mehdi HAMMOUM GOUGELET, « PLANETE
DONUTS » est habituellement présent sur les foires,
festivals et concerts.
Avec une activité commerciale limitée depuis le début
de l’année, la société PLANETE DONUTS avait à cœur de
soutenir activement les personnels des Hôpitaux du
Léman.
Cette journée a été certes fatigante, mais les compliments sur les produits et la bonne humeur des
personnels ont laissé un bon souvenir à nos deux commerçants bien sympathiques.
Dans ce contexte de crise sanitaire, vous les retrouverez sur les marchés de Morzine, Vacheresse, Abondance et Thonon-les-Bains.

Une visite de contrôle de nos cuisines très positive
La cuisine centrale des Hôpitaux du Léman a
été contrôlée le 16 mars 2021 par le service de la
Direction Départementale de la Protection des
Population (DDPP).
Le résultat de cette visite inopinée, très attendu
est le suivant :
« Le niveau d’hygiène de la cuisine où sont préparés chaque jour, en liaison froide, 3 000 repas
pour les patients, résidents et professionnels est
très satisfaisant.»

Michaël MARCHAL, responsable des services hôteliers

Comme nous l’indique Michaël MARCHAL, responsable des services hôteliers des Hôpitaux du Léman, l’objectif de ce contrôle est de permettre aux consommateurs de connaître le niveau global
d’hygiène de l’établissement alimentaire (propreté des locaux et du matériel, hygiène du personnel
et des manipulations, respect de la chaîne du froid, etc).
Les résultats des contrôles sanitaires sont publiés sur le site Alim’confiance (alim-confiance.gouv.fr)
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ACTUS
La journée mondiale de l’hygiène des mains
L’équipe d’Hygiène s’est
mobilisée le 5 Mai 2021
pour répondre à la journée mondiale sur l’Hygiène des mains.
Une journée portée par
l’Organisation
Mondiale de la Santé depuis 2009 dans le but
de mobiliser les professionnels de santé et les

équipes médicales et
paramédicales des établissements de santé et
médico-sociaux autour
de la prévention des infections par manuportage.
Des jeux, une enquête
patient, des cadeaux...
Un joli succès !

Acquisition d’un véhicule pour le SMUR
Notre Passat SMUR est arrivé en fin de location.
A l’issue d’un examen approfondi des véhicules
pouvant correspondre à nos besoins, notre
choix s’est porté sur un FORD RANGER aménagé.
Nous avons décidé de ne pas repartir sur un
nouveau leasing mais plutôt sur un achat afin
de lisser l’amortissement sur une période plus
longue.
Le FORD RANGER connaît un succès énorme
auprès des hôpitaux en particulier pour sa sécurité, sa solidité, ses performances, son côté
tout terrain et ses volumes, ce véhicule pouvant tracter jusqu’à 3500 kg.
Ce nouveau véhicule est particulièrement
adapté à notre région montagneuse et saura se rendre utile sur nos routes sinueuses et
enneigées. Sa puissance et son gabarit généreux nous facilitera l’accès à des endroits que
d’autres véhicules auraient du mal à atteindre.
L’aménagement du véhicule et ses capacités
d’embarquement au-delà d’un véhicule SMUR
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classique constituent un élément important
dans les prises en charge d’urgence. Avec
nos 300 kg d’aménagement et de matériels, le
FORD RANGER est indéniablement le véhicule
idéal pour cette activité.
Ce véhicule malgré son côté imposant, se
conduit très facilement, avec une hauteur de
conduite présentant un véritable atout pour
ses utilisateurs.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Charles LIVEBARDON

Directeur délégué en charge de l’Etablissement Public Intercommunal Social et Médico-Social du Bas-Chablais (EPISMS) sous la
direction de Monsieur Eric DJAMAKORZIAN, Directeur des Hôpitaux
du Léman.
Début Avril 2021, Monsieur Charles LIVEBARDON succède à Madame Cécile ARDAUD, Directrice des EHPAD rattachés aux HdL.

Monsieur LIVEBARDON, originaire d’Albertville, âgé de 54 ans,
a une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la
gériatrie privée et de la gestion des EHPAD.
Ses deux grands axes de travail sont :
•
La satisfaction des services rendus aux résidants et aux familles
•
Veiller à la qualité de vie au travail des personnels
Il envisage d’effectuer des visites régulières dans les services ; il souligne par ailleurs qu’il a été
très bien été accueilli par les personnels, les résidents et leurs familles.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein des Hôpitaux du Léman.

Erwan PINVIDIC, 47 ans, est arrivé aux HDL lundi 17 mai 2021. Il a pris la direction du Département des Systèmes d’Information en remplacement
de Pierre CARLIER, parti à la retraite après 15 années de service au centre
hospitalier. Nous en profitons pour saluer son dévouement pendant
toutes ces années

Erwan PINVIDIC

Marié, père de famille, arrivant de la région Pays de la Loire, Erwan PINVIDIC s’installe dans notre région qu’il trouve très attractive pour y avoir
vécu il y a plusieurs années. Il poursuivra ici son parcours professionnel
pour « contribuer au développement et à la maitrise des systèmes d’information en santé ».
Sa formation dans les domaines techniques, biomédicaux et statistiques en santé, lui a ouvert
des postes de chargé de mission SI, responsable d’équipe développement logiciel et Directeur
des Services Numériques dans des administrations et des établissements sanitaires et sociaux.
Ses compétences lui ont permis de mettre en œuvre de nombreux projets innovants : télé-AVC,
téléradiologie, télé-échographie, automate de dispensation nominative, co-développement
du dossier patient intégré de l’établissement, suivi d’indicateurs stratégiques et médicaux « en
temps réel »…
« C’est à partir des besoins exprimés par les utilisateurs et en co-construction avec eux que je
souhaite initier des organisations attractives. La DSI doit comprendre les utilisateurs et leurs pratiques pour les accompagner avec les solutions les plus efficientes et sécurisées possibles. Voilà
l’enjeu que je poursuivrai aux HDL. »
Souhaitons lui la bienvenue dans notre établissement.
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DOSSIER

L’équipe d’accès vasculaire... 8 ans d’existence

C’est à Lyon qu’a vu le jour la première équipe d’accès vasculaires avec la création d’un protocole de délégation médicale autorisant la pose de voies veineuses centrales, PICCLINE et
Chambres Implantables par des Infirmiers, Infirmiers Anesthésistes (IADE).
C’est au regard du service rendu pour le patient que le Docteur Richard FAITG, Médecin Anesthésiste des HDL, décida de leur emboiter le pas, en créant en 2013 l’équipe d’accès vasculaire
des HDL.
Jérémy MROZINSKI , infirmier anesthésiste et référent accès vasculaire, nous présente l’équipe
et leur activité.
Depuis quelques années, les poses se sont élargies au sein de notre GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) avec la création d’équipes similaires sur Sallanches et Annemasse.
Aujourd’hui, l’équipe de Thonon est composée de 12 poseurs de MIDLINE, dont 5 poseurs de PICC
sous délégation médicale de 5 Médecins Anesthésistes Réanimateurs (MAR). Nous serons également les précurseurs en France, à la pose de MIDLINE, cathéter ayant l’avantage de ne pas
dépendre d’un protocole de délégation médicale.
Présentation des dispositifs
• PICCLINE : Cathéter Central d’Insertion Périphérique. Pour toutes les indications où une
voie veineuse centrale est nécessaire. Utilisable jusqu’à 6 mois, voire plus.
• Les classiques cathéters centraux : Principalement posés en veine jugulaire ou
sous-clavière par les MAR et utilisés principalement en réanimation. Pour les services, on
leur préfèrera le PICC.
• Les Chambres Implantables : A ce jour, ne sont pas posés par l’équipe d’accès vasculaires, mais par les chirurgiens, sur leurs plages opératoires.
• MIDLINE : Cathéter Périphérique de longue durée (Utilisable jusqu’à 4 semaines, voire
plus).
Illustration de ces 8 années d’activité

En toute logique, les principales indications de PICC sont la nutrition parentérale et chimiothérapie.
Pour les MID, on retiendra que les principales indications sont le faible capital veineux (Indication
parfois non justifiée, là ou une demande de cathéter périphérique classique aurait été suffisante), les perfusions de plus de 6 jours, et l’antibiothérapie (en dehors de la Vancomycine).
Depuis 2015, le nombre total de poses reste stable. Par contre, on notera, au fil des années, une
diminution de poses de PICC au profit des MID.
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S’informer et se former
Pour toute information, vous pouvez facilement joindre l’équipe via le 3424 (post de l’IADE d’astreinte). Plusieurs formations accès vasculaires sont organisées chaque année par les IADE à l’IFSI
ou par l’UPIAS sur les HDL, n’hésitez pas à vous y inscrire.
Il est aussi possible de prévoir de courtes rencontres dans les services afin de refaire un point sur la
prise en charge des patients porteurs de PICC et MID. Cela permet de donner ou de redonner des
informations sur le matériel, l’entretien des voies, l’importance du rinçage pulsé, etc… Pour ce faire,
les cadres peuvent prendre contact avec Jeremy MROZINSKI (Référent Accès Vasculaires).
L’équipe d’accès vasculaires : une expertise reconnue au niveau national
Nous sommes régulièrement sollicités par d’autres établissements qui désirent, soit mettre en
place leur propre équipe d’accès vasculaire, soit profiter de notre expérience dans la pose de MIDLINE ou PICCLINE.
Nous avons également été démarchés par le CHU de Nantes pour participer à une étude sur les
MIDLINE regroupant 13 établissements en France avec un objectif d’inclure un total de 2000 patients,
soit un minimum de 160 patients à inclure par établissement. Cette étude implique une contribution supplémentaire de la part de chacun pour la saisie et le recueil des données avec rigueur :
poseurs de MID, infirmières , attachée de recherche clinique notamment.
Mais nos efforts payent ! Petit à petit, grâce à l’implication de tous, le nombre d’inclusions augmente. Malgré les épisodes de COVID qui ont bien ralentit l’étude, ce sont les HDL qui ont inclus le
1000ème patient de l’étude ! (Plus que 1000 à inclure !)
Grâce à ces nouveaux cathéters, nous avons
pu contribuer à l’amélioration de la prise en
charge des patients.
Bien sûr, comme dans toute discipline, il faut
savoir régulièrement se remettre en question afin d’améliorer nos pratiques.
L’une des prochaines étapes est le passage
sur un nouveau formulaire de demande
d’accès vasculaires. Directement accessible
via Easily. Plus lisible, il regroupera la prescription/demande, la pose, le suivi, et surtout
le motif de retrait.

“J

Une partie de l’équipe accès vasculaire
Jérémy MROZINSKI

e remercie, entre autres, les poseurs (IDE/IADE) de l’équipe d’accès vasculaires, les personnels infirmiers des différents services qui participent tous les jours, à la prise en
charge des patients porteurs de PICC/MID.
Mes collègues se joignent à moi pour remercier particulièrement Richard FAITG, moteur
des accès vasculaires, sans qui l’activité n’aurait pas vu le jour. On lui souhaite une excellente retraite.

”

HdL’Mag - Le magazine des Hôpitaux du Léman - 11

ENQUETE

Les directives anticipées

A travers la loi du 22 avril 2005 dite « la loi Léonetti », le législateur est venu renforcer un cadre
législatif en y imposant la prise en compte des volontés du patient. En effet, toute personne
majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui
concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou
d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, ces directives anticipées sont révisables et révocables. Elles
peuvent être rédigées conformément à un modèle qui prévoit la situation de la personne selon
qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation
complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale (article L1111-11 du Code de la santé publique).
Une étude aux HDL
Une première étude réalisée dans le cadre de son mémoire de fin d’études à l’IFSI, Mr Bruno
RICHARD-BERLAND a mis en évidence que les directives anticipées n’étaient que peu utilisées aux
Hôpitaux du Léman par, semble-t-il, des difficultés à les présenter au patient.
A la suite du partage de ce constat, un groupe de travail pluridisciplinaire s’est constitué pour
identifier les problématiques rencontrées et promouvoir les directives anticipées aux Hôpitaux du Léman.
Dans un premier temps, ce groupe dynamique a effectué un recensement des documents disponibles à destination des patients sur ce sujet et a débuté une réactualisation de ceux-ci. Le
groupe s’est inspiré du travail réalisé antérieurement par l’unité de réanimation. Des affiches pour
les salles d’attente et des flyers à remettre avec le livret d’accueil sont désormais disponibles.
Ces documents visent à sensibiliser le patient et à l’aider dans sa démarche si nécessaire :
• Où aller récupérer les documents à remplir ?
• Vers qui se tourner pour avoir des conseils et de l’aide pour remplir le formulaire ?
• Quel est le rôle de la personne de confiance ?
Dans un second temps, afin d’évaluer les connaissances des soignants et connaitre les modalités de recueil des directives anticipées, un questionnaire a été élaboré et diffusé à tous les
professionnels de santé. Les retours ont été centralisés par le service qualité-gestion des risques.
Il a été conçu pour permettre également d’identifier les difficultés des soignants pour aborder ce
sujet avec le patient et d’apporter des propositions pour les aider dans cet échange si singulier.
135 réponses ont été recueillies sur la période du 24 février au 26 mars 2021.
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Les résultats du questionnaire font apparaitre
une appréhension et une réticence pour aborder le sujet avec le patient.
Les documents à destination du patient revus
peuvent être un support pour débuter l’échange.
Un support de recueil des directives anticipées
a été repris par le groupe et guide le patient
dans sa rédaction. Il permet également aux soignants de l’accompagner dans sa réflexion. Ce
document sera diffusé at accessible à tout moment tout comme une vidéo qui propose une
méthodologie d’approche du patient.
Il est également proposé de mettre en place
des référents dans les unités de soins. Ces référents volontaires sont des professionnels sensibilisés et motivés pour soutenir cette démarche.
Leur mission est d’accompagner leur collègue

peu expérimenté ou mal à l’aise dans le recueil
des directives anticipées. Ils recevront une formation spécifique pour avoir toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires.
Les personnes intéressées sont priées de se
rapprocher de leur cadre de santé.
Des actions de formation et de sensibilisation
seront organisées prochainement. Il est essentiel de parler des directives anticipées pour les
déstigmatiser et faire en sorte que les patients
aient pu exprimer leurs volontés avant qu’il ne
soit trop tard.
Merci au groupe pour cette démarche, merci
aux personnes qui ont consacré quelques minutes pour remplir le questionnaire et merci
aux futurs tuteurs.
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