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La nouvelle Commission Médicale d’Etablissement, …
regard vers le passé, regard vers l’avenir, sous le signe du management participatif et de l’ouverture 

Notre Commission Médicale d’Etablissement a été renouvelée fin 2011 et le nouveau président élu, le docteur Thierry PRAZUCK, a exposé sa conception
du fonctionnement de la commission et rappelé les missions prioritaires précisées dans les derniers décrets, avec la volonté d’une participation active du
corps médical dans les instances hospitalières auprès du directeur général. Fidèle à sa mission de service public, la CME du CHR d’Orléans doit tenir
compte des besoins nouveaux nés de l’évolution des pathologies et des prises en charge, du progrès médical et technologique, du vieillissement de la
population, des nécessités de coordination renforcée entre les acteurs de soins, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Elle doit également
tenir compte des axes de développement du système de santé retenus dans le plan régional de santé de la région Centre et les plans nationaux.
Pour cela, la CME doit promouvoir l’organisation médicale de la prise en charge des hospitalisations et des consultations externes construite autour du
patient, du parcours de soins avec son caractère pluridisciplinaire en raison du recours de plusieurs disciplines et non plus en fonction d’une spécialité.
Les équipes médicales sont amenées de plus en plus à travailler en complémentarité et en transversalité pour répondre à ces évolutions majeures des
prises en charge inscrites dans le projet médical 2012-2016, vers une nouvelle organisation de la médecine qui se concrétisera dans le nouvel hôpital,
facilitée par le déploiement généralisé du dossier patient partagé informatisé.
Fort de son expérience, la CME doit donc assurer la cohérence médicale organisationnelle polaire et inter-polaire au sein de l’établissement et rester un
espace d’échanges et d’information. Elle doit veiller tout particulièrement à la qualité et la sécurité des soins et au décloisonnement des organisations
médicales. Plus que jamais, il est vital que les médecins et les soignants, solidaires depuis longtemps pour assumer leur choix de service public pour le
bien de nos patients, puissent de concert faire front avec lucidité et ténacité face aux enjeux de la nouvelle gouvernance hospitalière et à la préparation
de l’ouverture du nouvel hôpital, projet qui mobilise depuis 9 ans les forces vives du CHR d'Orléans.
Ce changement impose une remise en cause profonde de l’organisation dans toutes ses composantes, médicales, soignantes et administratives, et laisse
la place à l’innovation. La CME doit accompagner le changement culturel induit par cette nouvelle organisation, pourtant attendue par les professionnels,
qui fait naître de multiples questionnements, des craintes et parfois des résistances et des replis.
Sans attendre l’ouverture du nouvel hôpital, la CME doit également poursuivre sa politique de coopération et de partenariat avec les hôpitaux de la région
et cliniques privés qui le souhaitent, renforcer son implication dans les réseaux, ainsi que son rapprochement en vue de travaux communs avec l’Université
d’Orléans, le CNRS, l’INSERM, le CHU de Tours, les autres CHU de l’Inter-région du Grand Ouest, notamment dans le cadre d’une politique de développement
d’un pôle fort orléanais d’enseignement et de recherche en santé, levier indispensable au redressement de la démographie médicale de la Région Centre. 

Docteur Christian FLEURY
Vice-président de la commission médicale d’établissement
du CHR d’Orléans
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LA VIE EN RÉANIMATION 

LABORATOIRE D’ANALYSE 
À L’HOPITAL PORTE MADELEINE

L e livre « Réanimation : un combat pour la vie » vient de paraître. Cette initiative de la Société 
de Réanimation de Langue Française (SRLF) a été particulièrement soutenue par le service de réanimation
du CHR d’Orléans. Réalisé à partir des témoignages de patients et de leurs proches reçus dans les services de réanimation 

de France et illustré par des photographies, notamment de notre collègue Claude Harlicot, cet ouvrage a pour but de mieux faire connaître la réanimation
et de montrer que derrière le cliché du malade « branché de partout », c’est avant tout un travail d’équipe emprunt d’humanité et de compassion.

Le livre « Réanimation : 
un combat pour la vie »

L e pôle biopathologie a ouvert depuis début 
février un centre de prélèvements sur le 
site de l’hôpital Porte Madeleine, au rez-de-

chaussée du bâtiment mère et enfants.
Comme tous les laboratoires d’analyses de biologie
médicale de ville, ce centre de prélèvement reçoit
toute personne ayant une prescription d’analyses,
avec ou sans rendez-vous, munie d’un bon de 
consultation.

Horaires d’ouvertures : 
du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30
et le samedi de 8h00 à 12h00.
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A fin de mieux assurer la prise en charge 
des patients hospitalisés via le service des
urgences tout en répondant à l’activité 

programmée, les services d’hépato-gastro-
entérologie et oncologie digestive et d’oncologie 
médicale mutualisent, depuis le début de l’année, 
locaux et personnels.

Pour permettre au service d’hépato-gastroentérolo-
gie et oncologie digestive, d’une part, au service
d’oncologie médicale d’autre part, de réaliser 
ailleurs que dans leur unité d’hospitalisation 
classique une partie de leur activité programmée, un
espace a été réorganisé au second étage de La
Source. 

En effet, les services d’hospitalisation classique ont
pour vocation d’accueillir les patients hospitalisés via
le SAU et ce versant de leur activité est dorénavant
mieux assuré.
Les patients admis dans cette unité de 12 lits (soit 
6 par service) reçoivent des chimiothérapies non 
compatibles avec une hospitalisation de jour, des
gestes diagnostiques d’oncologie médicale (biopsies)
et d’hépato-gastro-entérologie (cholangio-pancréa-
tographies rétrogrades endoscopies ou CPRE, 
échoendoscopies, coloscopies, biopsies hépatiques).
L’unité est ouverte du lundi matin au vendredi soir et
fermera 6 semaines par an, pendant les périodes de
congés scolaires, pendant lesquelles l’activité sous
anesthésie générale est fortement diminuée.

Cette réalisation est l’aboutissement d’une réflexion
et d’une réorganisation du service d’endocrinologie-
nutrition en adéquation avec les besoins des 
usagers. Ainsi, le personnel provient en majorité de
l’équipe para-médicale d’endocrinologie-nutrition,
après une période de formation à la chimiothérapie
et à l’encadrement des endoscopies digestives sous
anesthésie générale. 

Les médecins des deux services interviennent 
chacun auprès de leurs patients, un peu comme
dans une clinique ouverte. Le cadre infirmier 
assumant cette nouvelle activité est Mme Sylvie 
Pasquier.

OUVERTURE DE L’UNITÉ DE SEMAINE 
D’HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE, 
ONCOLOGIE MÉDICALE 
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I ACTUALITÉS

C es conférences grand public organisées par la ville d’Orléans avec le CHR, ont lieu à 20h30,
chaque premier mercredi du mois, au Muséum d’Orléans (entrée libre). Vous retrouverez sur
les sites Internet et Intranet de l’établissement les informations sur les prochains rendez-vous

de la santé.

Appels à projets : si vous souhaitez présenter un projet de conférence pour l’année prochaine, n’hésitez
pas à contacter le service communication : 
Isabelle Mangallon - 02 38 61 32 68 ou Lorène Gardin - 02 38 61 32 86.

UNITÉ D’EVALUATION 
ET DE RÉHABILITATION RESPIRATOIRE 

VILLE ET 
HÔPITAL : 
LES RDV 
DE LA SANTÉ

D epuis septembre 2011, le service de 
pneumologie, installé sur le site de La
Source, accueille une unité ambulatoire

d’évaluation et de réhabilitation de l’insuffisance 
respiratoire. 

Cette équipe pluridisciplinaire prend en charge, 
notamment, les patients souffrant de broncho-
pneumopathie chronique obstructive. 
En complément d’un traitement médicamenteux, les
patients vont donc suivre un entraînement musculaire

pour renforcer leur capacité respiratoire, mieux
comprendre leur maladie, l’intérêt des 
traitements et du sevrage tabagique et apprendre
à faire les bons gestes dans la vie quotidienne.

La particularité de cette unité est son ouverture sur
la ville puisqu’elle intervient en coopération avec
des kinésithérapeutes libéraux ainsi qu’avec des
associations sportives de karaté ou de marche 
nordique.

T ous les deux ans, les équipes du pôle 
personnes âgées se mobilisent pour
l’organisation d’une journée  d’étude et

d’échanges sur le thème de la « psycho-gériatrie ».

Ainsi le 5 juin 2012, les professionnels du pôle 
(soignants, administratifs et techniques) et ceux 
des établissements avec lesquels ils coopèrent 
régulièrement ont assisté à une conférence-débat
relative à « L’alcoolisme du sujet âgé ». 

Cet événement traduit la motivation de toute une
équipe à améliorer la qualité de vie dans ces lieux
d’accueil. 

JOURNÉE PSYCHO-GÉRIATRIE



UNIQUE DANS LA RÉGION, L’UNITÉ DE SOINS AIGUS POUR MALADES 
ALZHEIMER ET APPARENTÉS (U2A) A ÉTÉ OUVERTE EN JANVIER DERNIER. ELLE
RÉPOND À LA NÉCESSITÉ D’OFFRIR AUX PATIENTS EN CRISE UNE PRISE EN
CHARGE SPÉCIFIQUE ET INDIVIDUALISÉE MAIS AUSSI DE SOULAGER 
LEUR ENTOURAGE QUE CE SOIT LA FAMILLE, LES RÉSIDENTS D’EHPAD OU LES
PATIENTS ET PERSONNELS DES SERVICES « CLASSIQUES » DE GÉRIATRIE.

DES SOINS AIGUS POUR 
MALADES ALZHEIMER

L’unité U2A du centre hospitalier régional 
d’Orléans a débuté son activité dans les locaux de
l’hôpital Porte Madeleine le 16 janvier 2012, ados-
sée au service de gériatrie court séjour.
Ses neuf lits sont destinés aux soins aigus des 
malades Alzheimer et apparentés qui décompensent
leur maladie à l’occasion d’une aggravation ou
d’une affection intercurrente.
L’idée est venue de créer ce service afin de 
soulager les unités classiques d’hospitalisation 
gériatrique des patients agités, perturbants et 
perturbateurs, qui gênent le fonctionnement des
services par leurs déambulations, leurs cris, leurs
oppositions parfois violentes aux soins ou leurs 
tentatives de « fugue ».
Cette unité, fermée et sécurisée, fonctionne avec
une équipe soignante volontaire et motivée, 
spécifiquement formée, et avec des protocoles
personnalisés permettant d’offrir la prise en charge
la mieux adaptée possible à chaque hospitalisé,
gage d’apaisement et de meilleure adhésion aux
soins. 

Les patients accueillis sont particulièrement 
fragiles car la pathologie cérébrale gêne leur 
compréhension et nécessite un environnement 
qui n’aggrave pas leur désorientation et leur 
inquiétude.

Les bilans, explorations et diagnostics bénéficient
de l’accès au plateau technique du CHRO et les
soins y sont dispensés à l’identique des autres 
unités gériatriques avec « un petit bonus altruiste »
encouragé par l’ambiance et le faible nombre des 
accueillis. 

Le service rendu au malade est apprécié des 
familles qui comprennent l’intérêt pour leur parent
âgé de rencontrer une équipe spécialisée dans les
maladies cérébrales neuro-dégénératives, dont les
complications sont masquées par des troubles 
psycho-comportementaux parfois bruyants.

Une quinzaine de malades transitent chaque mois
dans cette unité avant de retourner à leur domicile
avec des aides, en maison de retraite ou dans des
unités de soins de longue durée, selon l’importance
de leur handicap.
Leur passage est aussi l’occasion de reconsidérer
les traitements médicamenteux accumulés au fil
du temps et des aléas de santé.

La démographie vieillissante de la région a déjà
conduit à la création d’une liste d’attente…
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Animations quotidiennes, repas pris en commun
pour créer une émulation contre la dénutrition et
une sociabilisation…
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Rénover les lieux 
et mieux accueillir
Le centre de cure médicale bénéficiera en 2012 
et 2013 de travaux d’adaptation, visant à améliorer
les conditions d’accueil et de prise en charge, et 
d’extension du rez-de-chaussée. Après le départ du
service de soins de suite et de réadaptation, fin 2013,
les 60 lits d’USLD de la résidence Paul Gauguin 
seront transférés au Centre de cure. 

Le rez-de-chaussée accueillera, notamment, une
unité de 16 lits d’UHR,  une aile de 17 lits d’EHPAD,
un espace d’animation rénové, des locaux destinés
à la création d’un PASA ou d’un accueil de jour. 
Les travaux d’aménagement dans les étages se
poursuivront pendant cette période.

La résidence Pierre PAGOT quant à elle, verra les 
travaux de rénovation du rez-de-chaussée démarrer
à la fin de l’été pour une livraison en novembre 2012.
Ces travaux amélioreront le confort des résidents 
qui pourront profiter de nouveaux espaces de vie,
d’animation et d’un salon de coiffure rénové. Les 
vestiaires de professionnels et leur espace repas
seront également rénovés.

Enfin à la résidence Les Ecureuils, seront prochaine-
ment aménagés les locaux du PASA et le nouvel 
espace d’animation. 

MIEUX PRENDRE SOIN 
DES PERSONNES ÂGÉES
LES ENJEUX DE LA DÉPENDANCE EXIGENT UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE AUX
BESOINS DE LA PERSONNE. PAR EXEMPLE, LA FRÉQUENCE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ET DES MALADIES APPARENTÉES, LA SOUFFRANCE QU’ELLES 
REPRÉSENTENT POUR LES MALADES ET LEUR ENTOURAGE, ET LE POIDS DE CETTE
PRISE EN CHARGE NÉCESSITENT UNE ORGANISATION DES SOINS SPÉCIFIQUE À
CES PATHOLOGIES. 

POUR AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT LA QUALITÉ DE VIE DE LA PERSONNE 
MALADE ET CELLE DE L’ENSEMBLE DES RÉSIDENTS, LE PÔLE PERSONNES AGÉES 
DÉVELOPPE SANS CESSE SES ACTIVITÉS ET RÉNOVE LES LIEUX D’HÉBERGEMENT, 
AU BÉNÉFICE DE TOUS, Y COMPRIS DES PERSONNELS. 

Prendre en charge 
au sein d’unités spécifiques 

S outenir les capacités restantes de la personne malade, telle est la mission des unités 
spécifiques. Elles proposent un accompagnement thérapeutique autour d’activités individuelles
et collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités cognitives 

et fonctionnelles, à la mobilisation des fonctions sensorielles et au maintien du lien social, dans un 
environnement rassurant.

• L’unité d’hébergement renforcé (UHR) : il s’agit d’une unité de vie et de soins installée depuis début
2010 au sein de l’USLD du Centre de cure médicale ; elle compte actuellement 10 lits et sera 
portée à 16 lits en 2013. Elle permet, de jour comme de nuit, la prise en charge de résidents ayant
des troubles du comportement sévères. La prise en charge des résidents y est assurée par des 
gériatres et psycho-gériatres, infirmiers, assistants de soins en gérontologie, psychologues et 
psychomotriciens.

• Les pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) accueillent durant la journée des résidents de l’EHPAD
ayant des troubles du comportement modérés. Ergothérapeutes, assistants de soins en gérontologie
et art-thérapeutes prennent en charge, par demi-journée, des groupes de 6 à 7 résidents qui, après
leurs activités, partagent ensemble tantôt un goûter, tantôt un repas. Au-delà des activités, le lieu 
répond aussi au besoin des personnes malades par ses couleurs douces et son mobilier accueillant.
Le PASA de la résidence Pierre PAGOT a ouvert en avril 2011. Regardé avec circonspection par 
l’ensemble des résidents dans les premiers temps il a été nommé depuis « L’évasion », tant les 
bénéficiaires s’en trouvent apaisés. Fort de cette réussite, le PASA de la résidence LES ECUREUILS
est en fonctionnement depuis début 2012 et s’installera prochainement dans ses locaux définitifs.

• Les jardins thérapeutiques : ils contribuent à l’atteinte des objectifs de prise en charge au sein des
UHR et PASA. Ils favorisent, par le choix des essences qui y sont plantées, la stimulation sensorielle
des résidents par l’odorat, la vue, le toucher, l’ouïe. Espaces sécurisés, ils permettent la déambulation
des résidents dont la mémoire est stimulée par les activités proposées (jardinage, étendage du linge…).
Un premier jardin thérapeutique verra le jour à la fin de l’été 2012 à la résidence Pierre PAGOT et
profitera aux résidents pris en charge dans le PASA mais aussi à l’ensemble des résidents de la 
résidence. Ce jardin sera en partie financé par le prix attribué au pôle personnes âgées suite au
concours organisé par l’association « Jardins et santé ». Un second jardin thérapeutique sera installé
en 2013 au centre de cure médicale.

I ACTIVITÉS



Le Pôle Personnes âgées 
compte 522 lits, répartis sur 4 sites, dont : 
- 160 lits d’unité de soins de longue durée (USLD)
- 362 lits d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),

Centre de cure médicale
SARAN • 100 lits EHPAD • 100 lits USLD

Résidence Paul GAUGUIN
LA CHAPELLE SAINT MESMIN • 100 lits EHPAD • 60 lits USLD

Résidence Pierre PAGOT
ORLEANS – SAINT MARCEAU • 85 lits EHPAD

Résidence les ECUREUILS
SAINT JEAN DE BRAYE • 77 lits EHPAD

Le pôle dispose d’un effectif autorisé de 436,5 équivalents temps plein regroupant une grande diversité de métiers 
administratifs, techniques et paramédicaux. EN
 D

ÉT
A

IL
 …
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Simplifier l’accès
aux soins 
par la coopération
En mars 2012, le pôle personnes âgées a répondu à
l’appel à projet de l’ARS en vue d’être porteur d’une
maison pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA) couvrant les 22 communes de
l’agglomération orléanaise. 
Les MAIA visent à décloisonner les secteurs social,
médico-social et sanitaire et à fluidifier le parcours
des personnes en perte d’autonomie. À cet effet, 
elles s’appuient sur les structures existantes 
(SSIAD, CLIC, CCAS, EHPAD, services de court 
séjour gériatrique, services d’aide à domicile, 

soins de suite et de réadaptation, …) et la
construction d’outils communs à l’ensemble de ces
acteurs permet de développer, en leur sein, des 
guichets intégrés et de favoriser l’apport de solutions
complètes et coordonnées aux personnes en perte
d’autonomie.
Les cas relevant de prises en charge plus complexes
seront confiés au pilote et aux gestionnaires de la
MAIA.

De même, les démarches de coopération avec les
structures sanitaires et médico-sociales du territoire
se poursuivent. Une convention signée début 2012
confie au service des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs du pôle la gestion des 
mesures de protection des résidents du centre 
hospitalier Pierre Lebrun de Neuville-aux-Bois.



DÉVELOPPER UNE CULTURE DU RISQUE
ASSOCIÉ AUX SOINS
LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS EST UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. L’ÉVOLUTION
DE LA RÉGLEMENTATION VIENT EN CONFIRMER L’IMPORTANCE. C’EST POURQUOI, LE CHR D’ORLÉANS A UNE DÉMARCHE
PROACTIVE SOUTENUE : NOUVELLE ORGANISATION, NOUVEAUX OUTILS… TOUT CONCOURT À UNE MEILLEURE GESTION DES
RISQUES. LE FRUIT DE L’ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS EN SALLE DE NAISSANCE ILLUSTRE BIEN CETTE VOLONTÉ.

Les nouveautés du
dispositif de gestion
des risques
Depuis le début de l’année 2012, le dispositif 
qualité - gestion des risques du CHR a évolué. En
effet, suite à la loi HPST, plusieurs décrets ont été
publiés, notamment celui du 12/11/2010 relatif à
la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé.

Le président de la CME, en lien avec le directeur
général, est désormais chargé du suivi de la 
politique d’amélioration continue de la qualité, de
la sécurité des soins ainsi que des conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers. De ce
fait, le comité de pilotage qualité - risques a été
remplacé par la Commission d’Amélioration 
Continue de la Qualité et la Sécurité des Soins,
sous-commission (CACQSS) de la CME.

L’organisation de la lutte contre les événements 
indésirables associés aux soins est arrêtée par 
le directeur général après concertation avec le 
président de la CME. Tous deux s’appuient sur une
nouvelle organisation…

Un nouvel acteur : le médecin 
coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins
Mme le Dr Sylvie TOUQUET-GARNAUD a été 
désignée officiellement pour assurer cette fonction,
en étroite collaboration avec la direction des 
usagers, de la qualité et de la communication
(DUQC)  : Mme Juliette VILCOT-CREPY, directeur 
adjoint, Karen RETORET et Nadège TESSIER, 
ingénieurs qualité - gestion des risques.
Les missions qui lui sont confiées portent notam-
ment sur :
• l’expertise méthodologique pour la définition des

orientations stratégiques, 
• l’élaboration du programme d’actions pour la

qualité et la sécurité des soins et la gestion des
événements indésirables,

• la coordination des acteurs de la gestion des
risques (référents par domaine de risques et
membres de la COVIRISQ…) pour assurer la 
cohérence des actions engagées et des différents
projets de l’établissement (qualité, EPP, dévelop-
pement professionnel continu, certification, …),

• le développement d’une culture du risque à travers
la formation et l’accompagnement des profes-
sionnels aux outils d’identification des risques.

Une cellule de ”veille Gestion des risques”
Cette cellule est constituée du médecin 
coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins, du directeur des soins, du directeur de
la DUQC et d’un ingénieur qualité - gestion des
risques.

Elle conduit une revue hebdomadaire des 
événements indésirables signalés : prise en compte
de toutes les fiches reçues, transmission aux 
référents concernés, suivi de l’événement et retour
d’information vers le service déclarant. 

En cas d’événement indésirable grave, la 
cellule s’assure qu’une analyse systémique de
l’événement est réalisée. De même, pour les 
événements de gravité critiques ou catastrophiques
elle peut déclencher une cellule de crise et en 
informer sans délai le directeur général et le 
président de la CME.

Des référents par domaine de risques
Ils veillent au suivi des fiches d’événements 
indésirables qui leur sont transmises, en 
coordination avec la cellule de veille gestion 
des risques. 

La simplification 
des déclarations
des événements 
indésirables pour
mieux prévenir 
les risques.
La démarche de gestion des risques vise à
améliorer la sécurité des patients, des professionnels,
des visiteurs et des biens.

Une centralisation des signalements est essentielle
pour avoir une vue générale des risques au sein de
l’établissement, apprendre de nos erreurs et capitaliser
sur nos expériences. En effet, un événement survenu
dans un service peut se reproduire dans un autre service,
avec des conséquences dommageables.

L’objectif est de comprendre de quelle manière ils
ont pu survenir et d’éviter que cela ne se reproduise
en mettant en place des actions correctives et 
préventives.

C’est pourquoi, parallèlement à la mise en œuvre
du nouveau dispositif de gestion des risques, un
guichet unique de signalement et de gestion des
événements indésirables, a été récemment déployé
sur l’ensemble du CHR pour gagner en réactivité et
améliorer le suivi des événements indésirables.
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Le développement d'un établissement sûr, 
inspirant confiance à ses patients, se fonde 
sur l'expérience tirée, jour après jour, des 
événements pouvant affecter la qualité et la 
sécurité des soins. 
Il est de la responsabilité de chaque profession-
nel de signaler tout incident. 
Pour favoriser ce retour d’expérience et 
développer une culture du risque, la Direction
Générale s’est engagée en signant une charte
de non punition. 

I QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS



Après 9 mois d’effort, le bébé du groupe de travail
salle de naissance est arrivé !

Un certain nombre de dysfonctionnements concer-
nant l’identification des prélèvements biologiques ont
été constatés en salle de naissance. Après analyse
de ces incidents (ne touchant que les prélèvements
biologiques et en aucun cas l’identité des nouveaux-
nés), le service de salle de naissance a décidé de
mettre en place un travail spécifique sur ce thème.

Un groupe, constitué de professionnels de terrain
(médecin, sage-femme, auxiliaire de puéricultrice,
aide-soignante, IBODE), et de personnes ressources
(médecin EPP, hémovigilant, cellule d’identito-
vigilance, ingénieur qualité), s’est mis en place.

La méthode d’évaluation des pratiques profession-
nelles choisie a été l’analyse du processus de prise
en charge, depuis l’arrivée de la patiente, jusqu’à
l’envoi des prélèvements au laboratoire après la
naissance du (ou des) bébé(s). 

Tous les cas possibles ont été étudiés : état de
santé de la mère et de l’enfant, accouchement par
césarienne, gémellaire, à domicile par le SAMU…

Une trentaine d’écarts, de gravité variable, ont été
identifiés et ont fait l’objet d’actions d’amélioration. 

Après 9 mois de réflexion et une dizaine 
de réunions depuis mai 2011, les professionnels
de la salle de naissance ont repensé leurs 
pratiques professionnelles afin de sécuriser
l’identification des bons de prélèvements et des

tubes, et de garantir des résultats d’examens 
fiables correspondants à l’identité du nouveau-né
et de sa mère.

Une évaluation de cette nouvelle organisation 
sera effectuée dans 6 mois. Afin de finaliser
officiellement ce travail, le groupe de travail a 
présenté son « bébé », très attendu, à l’ensemble
de l’équipe de la salle de naissance au cours d’une
soirée thématique.

Sous Commission CME
(la CACQSS)

COVIRISQ

Décisions stratégiques d’amélioration 
de la qualité et la sécurité des soins

Coordination de la gestion des risques 
(à priori et a posteriori)

Coordination et  suivi opérationnel
des signalements 

Suivi par domaine de risques

Signalement

La cellule de veille Gestion des risques
Médecin coordinateur + Coordination des soins 
+ Direction usagers, qualité et communication

Les référents

Les personnels

Modalité du nouvel outil de déclaration
des événements indésirables

Qui ?
Tout professionnel de l’établissement, quelle que
soit sa fonction, que l’événement le concerne 
directement ou qu’il concerne une autre personne
(patient, professionnel, visiteur…).

Quoi ?
Tout événement survenu ou risque d’événement,
révélant un dysfonctionnement dans l’organisation
ou le fonctionnement de l’établissement, qu’il ait eu
des conséquences dommageables ou non. Cet 
événement pourra bien sûr être analysé ultérieure-
ment en RMM ou en CREX.

Quand ?
De préférence sans délai, pour éviter l’oubli 
d’informations. Mais aussi a posteriori, si un 
événement indésirable est reconnu rétrospective-
ment, ou s’il n’a pas fait jusque-là l’objet d’une 
déclaration.

Où ?
Sur le logiciel Déclarisq disponible depuis l’intranet.

Quel suivi ?
Dès que vous remplirez et validerez une déclaration
sur le logiciel, celle-ci sera transmise automatique-
ment et simultanément à la cellule de veille 
gestion des risques, au référent du domaine de
risque concerné et aux responsables de votre 
service. 
Les événements indésirables sont ensuite analysés
par les référents risques, en lien avec la cellule de
veille. Un retour d’information rapide est fait sur les
actions mises en place, le cas échéant.
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Qui ? Quoi ?



CHR ET CNRS : 
UNE ORGANISATION INNOVANTE
CONTRE L’AUTISME
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LE CHR ET LE CNRS ONT MIS EN PLACE UNE ORGANISATION QUI 
RAPPROCHE RECHERCHE ET CLINIQUE, AU BÉNÉFICE DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE. CETTE
ÉTROITE COLLABORATION S’EST ÉTENDUE EN SEPTEMBRE DERNIER AVEC L’ARRIVÉE AU SEIN 
DE LA STRUCTURE INTERNE DE GÉNÉTIQUE DU PÔLE DE BIOPATHOLOGIE DU DOCTEUR 
BÉATRICE LAUDIER, MÉDECIN GÉNÉTICIEN. CE RECRUTEMENT A PERMIS LA MISE EN PLACE DE 
CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES DE GÉNÉTIQUE DE L’AUTISME ET DES DÉFICIENCES MENTALES.  

Une consultation
génétique
Depuis janvier dernier le CHR a ouvert une consul-
tation spécialisée de génétique de l’autisme et des
déficiences mentales. Après un diagnostic confirmé
par des spécialistes dont les centres de ressources
pour l’autisme, cette consultation a pour objectif de
documenter les antécédents personnels et familiaux,
d’examiner le sujet atteint d’autisme à la recherche
d’une cause cliniquement reconnaissable et de 
rechercher une cause génétique afin d’apporter un
conseil génétique… Même si l’identification d’une
cause semble ne pas avoir un intérêt immédiat, cela
concourt à la prévention de pathologies connexes
et permet d’anticiper l’identification des sujets qui
pourront bénéficier des thérapeutiques émergentes
et d’apporter un soutien aux familles. En effet, ce
handicap a longtemps été défini comme une consé-
quence des comportements « psychotiques » des
parents, alors savoir et comprendre qu’il s’agit d’une
maladie neurobiologique et génétique participe au
travail de déculpabilisation des familles.

Le Docteur Béatrice Laudier va plus loin pour une
prise en charge la plus globale possible, médicale
et sociale. Ainsi, elle accompagne les patients et les
familles dans le choix des structures d’accueil ou
vers les spécialistes les mieux adaptés à cette 
pathologie. Pour mieux comprendre les besoins, elle
travaille étroitement avec les associations de 
patients, tout comme l’unité de recherche du CNRS !

A Orléans deux équipes s’engagent auprès des
patients atteints d’autisme et leurs familles :
la Structure Interne (SI) de Génétique du CHR

et l’équipe neurogénétique du laboratoire « immunologie
et neurogénétique expérimentales et moléculaires",
(INEM, UMR 7355 CNRS - Université d’Orléans).

Particularité : ce sont en partie les mêmes profession-
nels ! En effet le CHR et le CNRS se sont associés 
de sorte que Sylvain Briault, responsable de la SI de 
génétique du CHR, est aussi le responsable de l’équipe
« Neurogénétique » de l’UMR7355, équipe à laquelle
participe aussi Béatrice Laudier, PH et Lekbir Baala, 
ingénieur hospitalier principal.

« Du patient à la cellule et de la cellule au patient » :
c’est ainsi que S. Briault qualifie le bénéfice de cette 
organisation originale qui place le patient au cœur des
préoccupations. 

Il suffit pour s’en convaincre d’écouter le responsable
de l’unité du CNRS expliquer ses travaux et parler certes
des cellules et des gènes mais surtout des patients 
et de leur prise en charge. 

Ce continuum recherche / clinique s’inscrit parfaitement
dans les orientations du plan Autisme 2012-2015 
qui insiste, compte tenu des causes nombreuses 
et hétérogènes de ce syndrome, sur la nécessité 
de surmonter l’opposition entre approche clinique et 
recherche théorique. 

Concrètement, cette proximité permet aux chercheurs
de ressentir les enjeux de leurs découvertes, tant pour
les sujets atteints d’autisme que pour leur famille, et
d’adapter les stratégies de leurs travaux. En réciprocité,
les médecins du CHR et les patients peuvent compter
sur les chercheurs pour bénéficier des dernières 
découvertes, notamment via la consultation autisme.

• 1 enfant sur 150 naît avec des troubles 
autistiques. Une fille pour 4 garçons.

• De 350 000 à 600 000  personnes en France
seraient atteintes d’un syndrome autistique.
En France 80% des enfants avec autisme ne
sont pas scolarisés

• L’autisme a été déclaré grande cause natio-
nale 2012, notamment pour « faire tomber les
préjugés sur ce handicap » et lancer le plan
2012-2015.

Du patient à la cellule 
et de la cellule au patient

10

I RECHERCHE



LE NOUVEL 
HÔPITALDOSSIE

R

SPÉCIA
L

Juin 20
12



L’impressionnant chantier de construction du nouvel hôpital d’Orléans est 
aujourd’hui à mi-parcours de la réalisation du gros œuvre. 

Il reste à ce jour un peu moins de 3 ans de travaux avant la livraison du nouvel
hôpital et moins d’un an avant la fin des travaux du premier bâtiment (bat. A)
comprenant 120 lits, un plateau de rééducation, des logements d’internes, les
crèches et la cuisine centrale du C.H.R.

Malgré l’ampleur du chantier, on peut se satisfaire du professionnalisme des
différents intervenants et de la faible gêne qu’il occasionne, tant pour les 
professionnels de l’hôpital que pour les usagers ou encore les riverains du site.

D’ici la fin de l’année 2012, seront achevés le bâtiment A du N.H.O. dans son
aspect extérieur ainsi que la plupart des travaux annexes (galeries logistiques,
extension de la pharmacie…) se déroulant pour la plupart dans l’enceinte de
l’hôpital, parallèlement à l’avancement régulier du gros-œuvre sur les 
bâtiments d’hébergement.

Afin de mieux permettre aux hospitaliers de se représenter les locaux qui se
construisent, des visites du bâtiment témoin continuent de s’organiser ; un modèle
virtuel en 3D d’une salle opératoire a, par ailleurs, été réalisé fin 2011, avant
mise en œuvre d’une salle opératoire témoin en « dur » qui permettra d’effectuer
les dernières mises au point techniques du bloc opératoire.

Des visites du chantier seront organisées dans le courant de l’année afin que
tous ceux qui le souhaitent, hospitaliers, habitants de l’agglomération ou 
partenaires, puissent assister à l’avancement de ce chantier spectaculaire.

NHO - UN PROJET À MI-PARCOURS

Un chantier spectaculaire, dans le respect du planning

Les travaux majeurs effectués depuis les 6 derniers mois :
• Finition du gros-œuvre, mise en œuvre de l’étanchéité, pose des menuiseries extérieures et début des cloisonnements tous niveaux du premier bâtiment

(bât A).

• Avancement du gros-œuvre globalement conforme au planning, notamment avancée « en escalier » des bâtiments d’hébergement (B, C et D) dont le
début des premiers niveaux haut (niveaux 2, 3 et 4) et la finition de la grande rue intérieure du RDC haut ; achèvement des niveaux bas de la maternité 
(sous-sol, RDC bas, RDC haut et niveau 1) dont l’auditorium, les poteaux grandes hauteurs, le hall d’accueil ; début des niveaux haut de la maternité 
(2, 3 et 4) avec apparition progressive de l’ellipse sur son lit d’échafaudages grande hauteurs ; avancée des niveaux de sperstructure du bâtiment technique
(RDC Bas, RDC Haut, niveaux 1, 2 et 3 en cours) et retrait de la 1ère grue, ce qui porte le nombre de grue à 10.

• Finition du bardage, mise en œuvre étanchéité, travaux techniques et travaux de finition de l’extension à la pharmacie existante. Celle-ci a été livrée 
fin février 2012 et seuls les abords en espace vert restent à achever.

• Finitions extérieures de la galerie enterrée dite GT3 (proche des bâtiments techniques actuels).

• Finition du gros-œuvre de la galerie enterrée dite GT1 (entre la pharmacie et la morgue) et début des travaux de jonction de cette galerie avec la pharmacie
existante).

• Début des travaux de modification de l’actuelle centrale d’énergie électrique du CHR de manière à pouvoir alimenter le premier bâtiment livré : le 
bâtiment A.

LE NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS PREND DE LA HAUTEUR : 
LES PREMIERS ÉTAGES SONT MAINTENANT VISIBLES, TANDIS QUE LE BÂTIMENT QUI SERA OUVERT DÈS 2013 VIT SON 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR. PARALLÈLEMENT À LA CONSTRUCTION, LE CHR S’EST ENGAGÉ DANS UNE PHASE DE RÉFLEXION
SUR CES FUTURES ORGANISATIONS, À LAQUELLE PLUS DE 320 PROFESSIONNELS SONT ASSOCIÉS. L’OBJECTIF CENTRAL EST
D’AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TOUT EN OPTIMISANT LES MOYENS À DISPOSITION.
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En deux vagues successives de 20 items chacune, la première de février à 
septembre 2012, puis la seconde de septembre 2012 à septembre 2013, ces
groupes vont examiner des sujets tels que le circuit du médicament, l’utilisation
du chariot de soins individuel, la gestion de l'urgence vitale ou encore l’aména-
gement de la salle de soins, l’accueil téléphonique, etc… agrégés dans quatre 
catégories que sont la prise en charge du patient, la logistique, le système 
d’information et les ressources humaines (cf. la rubrique Nouvel hôpital sur l’intranet).

Concernant la prise en charge des patients et compte tenu de l’importance du
sujet, les réflexions et propositions des groupes seront au préalable entendues
et arbitrées par le groupe des 16 (4 médecins, 4 directeurs, 4 cadres et 4 repré-
sentants du personnel).
Afin de pouvoir progresser de façon fluide sur l’ensemble des thèmes abordés,
les décisions seront prises au fur et à mesure de l’évolution de la réflexion de
chacun des groupes de travail par les différents niveaux d’arbitrage, évidemment
fonction des enjeux associés, ainsi :

• le groupe des 16 pour « la prise en charge des patients » en prenant la 
précaution de distinguer les décisions qui sont de son ressort, de celles qu’il
faut faire remonter au 'palier supérieur',

• l’assemblée générale des animateurs, avec le même souci de mesurer 
précisément les enjeux susceptibles de déporter la décision au palier supérieur,
sera en capacité néanmoins d’arbitrer, au-delà des questions de prise en
charge des patients, sur l’ensemble des 40 thèmes soumis à la proposition,

• le comité opérationnel d’ouverture du NHO, de son côté, construira des options
stratégiques,

• le comité de pilotage du NHO, quant à lui, validera les propositions d’ordre plus
'politiques', étant entendu que l’ensemble des décisions ressortissent du 
directeur général après éventuelle concertation des instances réglementaires,
lesquelles continueront de jouer pleinement leur rôle, y compris évidemment
en matière d’organisation du NHO.

Dans le contexte global d’une organisation constituée d’un comité de pilotage NHO lequel a vocation à valider les orientations stratégiques et, d’autre part, d’un
comité opérationnel d’ouverture, dédié à la conception et la mise en œuvre des organisations du NHO, il a été décidé d’étoffer ce dernier de plusieurs groupes 
de réflexion et de proposition. Ainsi, en début d’année, ce sont plus de 320 professionnels qui ont choisi de participer à cette démarche : 40 groupes de travail pour
40 thèmes identifiés !

Plus de 320 professionnels pour concevoir les organisations 
du futur hôpital

Composition de l’organigramme de l’ouverture du Nouvel Hôpital d’Orléans

• comité de pilotage : MM. BOYER, GROUARD, VERGNAUD, 
Mmes DESCLERC-DULAC, OZOCAK et MAUBERT, les Drs DEMASURE, 
EYNARD, FLEURY et PFAU, l’équipe de direction, les chefs de pôle, un 
représentant de chaque syndicat,

• comité opérationnel d’ouverture : les membres du directoire, l’équipe de
direction, les chefs de pôle, les cadres supérieurs de santé de pôle, les 
cadres administratifs de pôle,

• cellule de déménagement : un directeur adjoint, un agent administratif, 
une secrétaire.
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FOURNIR UN OUTIL « SIMPLE ET FIABLE » AUX PROFESSIONNELS DE LA MÉDECINE D'URGENCE : TEL EST L'OBJECTIF DU ROR,
RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES RESSOURCES, IMPOSÉ À CHAQUE RÉGION PAR LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE 2007.
IL PRÉSENTE UN INVENTAIRE COMPLET ET DYNAMIQUE DES RESSOURCES, QUI DOIT FAVORISER UNE MEILLEURE COORDINATION
DES SOINS ET OPTIMISER LES PARCOURS DES PATIENTS. LE ROR SE VEUT AUSSI UN OUTIL COMPLET ET DYNAMIQUE DE 
DESCRIPTION DE L'OFFRE DE SOINS AVEC, À TERME, DES APPLICATIONS POTENTIELLES IMPORTANTES AU-DELÀ DE LA SEULE
MÉDECINE D'URGENCE.

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL 
DES RESSOURCES (ROR), 
UN OUTIL INFORMATIQUE 
AU SERVICE DES URGENCES

Une évolution déjà envisagée
À l’issue de cette première phase de déploiement, l’ouverture officielle du ROR région Centre a eu lieu le 22 mai 2012 à la médiathèque d’Orléans en présence 
notamment de l’ARS, des représentants des établissements MCO de la région, des représentants des ordres des professionnels de santé. La deuxième phase à programmer
devrait concerner les offres de soins des EHPAD, HAD, SSR, psychiatrie. Par la suite, une réflexion sera organisée pour décrire la médecine libérale (générale et spécialités).
À noter que le 5 avril 2012,  le CHR d’Orléans a eu le plaisir d’accueillir le club utilisateurs inter-régions ROR qui comprend les régions Alsace, Auvergne, Bourgogne,
Centre, Corse, Pays de Loire.

Contact : 
Claude Harlicot (02.38.51.47.15) - claude.harlicot@chr-orleans.fr

Philippe Linassier (02.38.22.96.01) - philippe.linassier@chr-orleans.fr
ror-centre@sante-centre.fr

Qu’est-ce que 
le ROR ?
Le répertoire opérationnel des ressources (ROR) est
un outil informatique répondant aux critères 
réglementaires et aux recommandations nationales
qui décrit l’aspect opérationnel de chaque établis-
sement public ou privé de la région. 

Il est partagé, conçu par les professionnels et 
actualisé par l’ensemble des acteurs impliqués. 

Déployé dans le but d’optimiser le fonctionnement
des réseaux territoriaux des urgences, le ROR 
doit permettre d’accéder au détail de l’offre de soins
des établissements de santé, au sens de l’offre 
en lits d’hospitalisation, d’accès aux plateaux 
techniques mais aussi de la permanence des 
soins des établissements de santé tant en MCO
qu’en SSR.

Quels sont 
ses objectifs ?
Le ROR a pour objectifs :
• d’améliorer l’orientation du patient en aval des

structures d’urgences, vers l’établissement le plus
adapté à sa prise en charge,

• d’afficher les filières de soins et réseaux de santé
des territoires,

• d’améliorer la connaissance de l’organisation de
la permanence des soins (PDS),

• d’être un support d’accueil des informations 
relatives au plan blanc et aux situations 
d’urgences (« Hôpital en tension »),

• de permettre des échanges entre professionnels
par l’intermédiaire d’un outil de suivi de projets,

• d’offrir un outil de télémédecine,
• de gérer les fiches d’évènements indésirables 

régionales et locales.

Le ROR région 
Centre, un projet 
régional au CHR
d’Orléans
À la suite d’un appel à candidature émanant de l’ARS
auprès du CMUC (collège de médecine d’urgence de
la région Centre), le SAMU d’Orléans a été 
désigné porteur du projet ROR avec le Docteur 
Philippe Linassier en tant que chef de projet.

Le comité du pilotage du ROR région Centre, 
qui comprend des représentants de l’ARS, du 
CHR d’Orléans, du CHU de Tours et du GCS a pris la
décision de procéder par phases de déploiement, sans
module complémentaire dans un premier temps. 

La validation par les directeurs d’établissements des
offres de soins des 55 Etablissements MCO de la 
région (publics et privés) vient donc de clôturer la 
première phase.

Les informations accessibles aujourd’hui dans le
ROR concernent essentiellement la description de
l’offre de soins des établissements MCO :
• spécialités au sein de chaque établissement,
• fonctionnalités techniques,
• capacités d’hospitalisation,
• compétences des professionnels de santé,
• pathologies prises en charge,
• numéros de téléphone,
• professionnels exerçant dans chaque unité de soins.

I  PROJETS TRANSVERSAUX
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DEPUIS DÉBUT JANVIER, LE CHR D’ORLÉANS INFORMATISE SON DOSSIER PATIENT PARTAGÉ, AVEC L’INTÉGRATION DU LOGICIEL
CRISTAL NET PAR LA SOCIÉTÉ ATOS ET L’ADHÉSION À LA COMMUNAUTÉ COLIBRIS. CE PROJET, DONT LA MISE EN ŒUVRE EST
NÉCESSAIRE POUR L’OUVERTURE DU NOUVEL HÔPITAL, SERA DÉPLOYÉ PROGRESSIVEMENT DE 2012 À 2014. IL A POUR OBJECTIF
D’AMÉLIORER TANT LA QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS QUE LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE ET 
FINANCIÈRE.

Le dossier patient partagé informatisé (DPPI) est 
un projet majeur pour les établissements de santé :
il améliore la maîtrise du parcours de soins et 
optimise les ressources. Il tient compte des enjeux
de santé actuels tels que la sécurité des soins, la
prise en charge globale des patients, la coopération
avec la médecine de ville mais aussi des
contraintes financières.

Un déploiement compressé
Après une solide phase préparatoire de près d’un an menée par plus d’une centaine de professionnels
du CHR d’Orléans, la solution éditée par le CHU de Grenoble, Cristal Net, a été adoptée. Cette décision
a été officialisée le 9 mars 2012 : intégration du logiciel par Atos et l’adhésion à la communauté des
utilisateurs Colibris.

Le CHR entre maintenant dans la phase d’un déploiement volontairement compressé sur 3 années. 
D’ici la fin de l’année 2014, la plupart des modules Cristal Net seront installés par palier : dossier médical
commun, dossiers médicaux de spécialité, circuit du médicament, gestion des ressources, reporting,
etc… Ce planning serré, fort des récentes expériences, a pour objectif de gérer au plus vite la transition
entre les logiciels actuels et Cristal Net, d’homogénéiser sur quelques mois les outils informatiques de
l’ensemble de l’établissement, et de maintenir la mobilisation des équipes.

Aujourd'hui, une équipe projet composée d'un médecin, d'une pharmacienne, de représentants du DIM,
d'administrateurs fonctionnels, de secrétaires médicales, d’IDE, et de chefs de projet de la direction du
système d'information travaille au déploiement de la solution Cristal Net. 
Ce travail a, à la fois, une dimension technique informatique mais aussi, et surtout, une dimension 
fonctionnelle et métier : il s'agit de paramétrer la solution pour qu'elle s'adapte aux pratiques et aux
usages ainsi qu'aux besoins du CHRO. Ce travail implique donc aussi, avec le souci d'épargner le temps
soignant, les référents des services concernés par les premières échéances de déploiement, les 
urgences, l'obstétrique et les premiers services pilotes pour les fonctionnalités bureautiques, courriers
médicaux et gestions des rendez-vous.

LE CHR D’ORLÉANS INFORMATISE
SON DOSSIER PATIENT

Parmi les objectifs du DPPI, celui de mieux 
communiquer avec la médecine de ville est majeur. 
Dès 2013, le DPPI sera alors en interopérabilité
avec le dossier pharmaceutique, enrichi des 
informations sur les médicaments pris par le 
patient. Parallèlement, les médecins de ville, 
généralistes et spécialistes, recevront dans les
meilleurs délais des comptes rendus spécifiques,
par une connexion web sécurisée, posant ainsi les
fondements expérimentaux du futur Dossier 
Médical Personnel.

I PROJETS TRANSVERSAUX
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En bref 
le DPPI c’est …
• DP commun : couvrant toutes les activités du CHR : MCO, SSR, EHPAD et LS

• DP de spécialités : urgences, blocs, anesthésie, réanimations, obstétrique 

• DP assurant la sécurisation de la prescription des médicaments et l’intégration de la
prescription des examens complémentaires

• DP structuré et fonctionnel évitant le tout à construire et la retranscription 

• DP ouvert sur l’extérieur : réseaux de soins, médecine de ville

• DP multimédia : biologie, imagerie, iconographie, sons, vidéos

• DP : mobilité et tactilité

Ce qu’il en pense…
Pendant des années, la complexité de l’organisation hospitalière, basée sur le travail en équipe,
de son management à la fois centralisé sur le plan de la stratégie de l’établissement et 
décentralisé au niveau des pôles, et de sa gestion, a expliqué les difficultés des éditeurs à
honorer les exigences des utilisateurs hospitaliers soucieux du partage de l’information lors
du parcours du patient mais aussi soucieux du respect de la confidentialité et du secret 
professionnel.

Les équipes du CHR, soutenues par le comité du projet informatique multidisciplinaire, 
assurant réflexion commune et échanges depuis plus de 10 ans, ont formalisé leur besoin
d’informatisation médicale et ont développé leur concept d’un véritable dossier patient partagé
informatisé. 

Grâce aux évolutions locales du logiciel actuellement utilisé, initialement dossier de soins, les
équipes du CHR ont acquis une expérience réelle de l’informatisation du dossier de soins, de
la prescription médicamenteuse et de la mobilité ainsi qu’une maturité et acculturation au
sein des équipes déjà informatisées.

Dans un esprit fédérateur, la procédure de dialogue compétitif, basée sur 17 auditions et
adoptée par le CHR, a permis une large participation de représentants de l’ensemble des
futurs utilisateurs, médecins, soignants, cadres infirmiers, secrétaires médicales et autres
paramédicaux, personnels du bureau des entrées, médecins DIM, informaticiens et directeurs. 

Les équipes médicales et soignantes souhaitent bénéficier de la meilleure ergonomie et 
prochainement de la gestion des ressources au sein même du dossier patient partagé 
informatisé afin d’optimiser la programmation des prises en charge, la gestion des 
rendez-vous et la gestion prévisionnelle des lits, comme les blocs opératoires, alliant qualité
et performance.

Le choix de Cristal Net, solution conçue par le milieu hospitalier lui-même au plus près des
besoins et préoccupations des hospitaliers, s’inscrit donc dans l’histoire naturelle du CHR et
correspond au mieux à ses attentes d’un dossier patient partagé informatique fonctionnel,
communicant et évolutif. 

Christian Fleury
Vice-président de la Commission médicale d’établissement
Référent médical dans le projet DPPI

Un ensemble d’outils 
informatiques 
de communication 
et de gestion

Le DPPI rassemble, dans un réceptacle unique, toutes les
informations relatives à la santé du patient : conclusions 
d’examens, comptes-rendus opératoires, traitements, 
interventions médicales ou paramédicales…

Les informations sont mises à jour en temps réel et 
consultables à tout moment par l’ensemble des services, 
dans le respect du secret médical et des droits du patient. 

Ce partage instantané des informations améliore la coordination
de la prise en charge pluridisciplinaire.

La mise en place du DPPI s’accompagne d’un bouquet 
d’applications fonctionnelles, simples et en adéquation avec
les pratiques. Toutes convergent pour fluidifier le parcours de
soins et diminuer les temps de gestion au profit du temps 
clinique passé auprès des patients.

• Par exemple, dès décembre 2012, les patients auront la 
possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Consultation
ou examen médico-technique, le patient connaîtra les 
disponibilités de son médecin, programmera lui-même la
date et l’heure du rendez-vous puis recevra une confirmation
par courrier, mail ou sms avec les formalités et pré-requis à
satisfaire.

• Avec le DPPI, le service d’accueil des urgences aura une 
visibilité des arrivées par le SAMU en amont et, si une 
hospitalisation est nécessaire, le service connaîtra en temps
réel la disponibilité des lits en aval.

• Le module de gestion des lits permettra de disposer, en
temps réel, d’une information fiable sur l’occupation des lits
et de gérer au plus près les mouvements, les repas… du 
patient.

• A la pointe des nouvelles technologies, l’outil offrira des 
fonctions de dictée numérique et de reconnaissance vocale
permettant une frappe plus rapide des comptes rendus 
médicaux. Le projet vise, par ailleurs, à équiper les médecins
de tablettes mobiles portables.

Pour le CHR d’Orléans, le projet est ambitieux car il s’inscrit
dans le cadre de la préparation des organisations médicales et
paramédicales du nouvel hôpital et le DPPI participera sans
aucun doute à la continuité de la prise en charge des patients,
dès l’ouverture.
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L’amélioration 
des pratiques 
professionnelles

• Le codage : un travail de simplification des différentes
tables de diagnostics et actes (recherche par mots clés
et synonymie) a permis d’améliorer la qualité et rapidité
des codages.

• Les tableaux de bord mensuels : flux, temps de 
passage… sont affichés et analysés chaque mois. Ce
suivi vient nourrir les réflexions sur les améliorations 
organisationnelles potentielles.

• Un échographe à disposition depuis 10 mois : les 
urgentistes se sont formés au dépistage de problèmes
hémorragiques aigus (FAST écho) et leurs pratiques 
s'enrichissent peu à peu des indications de « l'échogra-
phie appliquée à l'urgence » (EAU) telles qu'enseignées
en DIU, grâce à l'aide des différents spécialistes 
pratiquant l'échographie sur le CHR.

• Les protocoles : leur écriture s'appuie sur les dernières
recommandations et contribue à homogénéiser et amé-
liorer les pratiques. Ces protocoles suivent un chemin de 
validation institutionnel. Ils sont le plus souvent élaborés
avec des médecins d'autres spécialités. Des fiches 
« réflexes » en sont extraites et travaillées avec les 
cadres de santé et IDE du service.

• Protocoles SAUV (acidocétose diabétique, sepsis grave
et choc septique,..).

• Participation à l'EPP sur la prise en charge du patient
polytraumatisé.

• Collaboration avec la réanimation médicale et le CLUD
sur de nombreux protocoles de prise en charge de la
douleur.

PANORAMA DU SERVICE D’ACCUEIL
DES URGENCES ADULTES

SANS DISCONTINUITÉ ET SANS DISTINCTION, LE SERVICE D'ACCUEIL DES 
URGENCES (SAU) A PRIS EN CHARGE PRÈS DE 44 000 PATIENTS EN 2011, SOIT
UNE MOYENNE DE 120 PASSAGES PAR JOUR AVEC UNE AUGMENTATION 
DE 14 PATIENTS PAR JOUR EN 5 ANS. SON PROCESSUS D’AMÉLIORATION
CONTINUE LUI A PERMIS DE FAIRE FACE À CETTE PROGRESSION ET DE REMPLIR
SA MISSION :
TOUTE PERSONNE SE PRÉSENTANT 24H/24H EN SITUATION D'URGENCE RÉELLE
OU RESSENTIE DOIT ÊTRE ACCUEILLIE, ÉVALUÉE, STABILISÉE, ORIENTÉE VERS LA
STRUCTURE MÉDICALE LA PLUS ADAPTÉE.

La prise en charge des patients

L'accueil
• Les patients, quel que soit leur mode d’arrivée, sont vus d’abord par un(e) infirmier(e) 

organisateur(trice) de l'accueil (IOA) et triés selon la gravité de leur cas. Ce tri détermine l’ordre
de priorité de leur prise en charge. La gravité (ou gravité potentielle) prime, contrairement au 
système "premier arrivé premier servi".

• Le rôle de l'IOA repose sur une évaluation en quelques minutes : antécédents, histoire de la 
maladie, symptômes, constantes vitales (tension artérielle, pouls,...). Elle est aidée à tout moment
par un Médecin d'Accueil et d'Orientation (MAO).

• À l’issue de cette évaluation, il existe plusieurs possibilités : entrée directe dans une salle de
soins pour être examiné par un médecin, conseils, réorientation extérieure (médecin généraliste),
réorientation spécialisée (ex. : SOS Mains).

• Une fois le patient admis en salle de soins, la mission du médecin urgentiste est de :
- trier les urgences en fonction de la gravité,
- traiter les patients pour les stabiliser,
- orienter vers la structure médicale la plus adaptée.

Le circuit
La prise en charge est organisée en circuits (MeaH 2008) :

• circuit court : prise en charge rapide avec sortie,

• circuit classique : examens complémentaires, avis spécialisé avec le plus souvent 
hospitalisation,

• SAUV (salle d'accueil des urgences vitales) : intervention médicale immédiate.

La sectorisation
Pour assurer sécurité et qualité des soins, chaque secteur collaborant est doté d’un médecin,
d’un(e) IDE et d’un(e) aide-soignant(e).

L'informatisation
Un logiciel spécialisé permet d’obtenir en temps réel la « photographie » du SAU et d’accéder 
directement au dossier du patient. Cette informatisation a notamment permis de faire du 
SAU « l'élève modèle » de la région Centre en terme de transmissions de donnés à l'IRVS (Veille
sanitaire).

I PANORAMA DE SERVICE
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Le SAU 
formateur
Consciente du rôle primordial de la formation des 
internes passant au SAU, l'équipe s'est investie pour
leur proposer des cours réguliers, un suivi individualisé
(un interne = un médecin parrain tiré au sort en début
de semestre), une participation à des staffs, une 
diversité dans leur stage (HTCD, traumatologie,
SAMU/SMUR, etc…), une responsabilisation graduée.
Chaque stage est évalué dans une volonté constante
d’amélioration. Ainsi, le stage présente une image 
positive auprès des internes lors des choix.
Le service accueille aussi actuellement un médecin en
post-internat, en année de DESC. Un deuxième est
prévu à l'automne.

Un « contrat de formation » a été élaboré avec le pôle
des métiers de l'urgence et la direction des affaires
médicales afin de contractualiser les objectifs de 
formation à 1, 2 et 5 ans pour les médecins en cours
d'apprentissage. L'évolution est suivie grâce à des
grilles d'évaluation des compétences. L'intérêt est de
les accompagner vers une équivalence et un concours
de PH.

Le SAU participe également à la mise en place de for-
mations transversales de pôle pour les paramédicaux.

Sur le volet recherche, le SAU encadre actuellement 2
thèses dont une « qualitative » en collaboration avec
le DUMG de TOURS. Par ailleurs, un projet d'étude 
sur une vaste cohorte est en cours d'élaboration et
l’intensification des participations PHRC devrait se
poursuivre dans l’année.

Le SAU souhaite renforcer son positionnement dans la
formation des professionnels de demain : pérennisa-
tion de postes d'assistants DESC d'urgence en cours
de création ; projet d’accueil d'externes ; participation
au projet du CESU 45 de créer un centre de formation
sur simulateurs évolués destiné aux internes, externes,
médecins libéraux, paramédicaux...

L’équipe
L’équipe du SAU est composée de : 
12,4 ETP de médecins ; 43,1 ETP IDE ; 33,9 ETP d’AS ; 6,3 ETP de secrétaires.

Faire face au problème de la démographie médicale
Le milieu de l’urgence, à la fois passionnant et intense, est particulièrement impacté par la pénurie 
médicale. Le SAU du CHR d’Orléans est fortement concerné et la participation appréciée de médecins
volontaires est encore une nécessité. Le service s’est engagé dans une démarche active de recrutement
par des actions et projets. Par exemple, pour faire connaître les métiers et améliorer leur image, 
un film « La vie à un fil » a été tourné en novembre 2011 et a mobilisé plus de 60 personnes, dont 
45 professionnels bénévoles du CHRO, sur 3 jours de tournage. Il est destiné à être diffusé dans 
les congrès professionnels, auprès des étudiants en médecine, sur internet... Il constitue une première
en France.

La construction du NHO va être l'occasion de réformer les organisations existantes et ainsi de
développer certaines activités au sein du SAU. Plusieurs axes de développement sont en réflexion :

• développement d'une maison médicale à proximité immédiate du SAU, qui nécessitera des
locaux et l'établissement d'une convention avec les partenaires libéraux,

• inscription du SAU dans un schéma de gestion des urgences au sein du bassin d'attraction de
l'agglomération, notamment avec la clinique Nord,

• développement d'activités nouvelles telles que la création d'une consultation post-SAU.
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La commission 
de l’organisation 
de la permanence
des soins 
(COPS)
La COPS est une sous-commission de la CME 
créée par l’arrêté du 30 avril 2003 portant sur 
l’organisation de la permanence des soins dans les 
établissements de santé. Exclusivement médicale,
cette sous-commission a pour mission de travailler
sur l’organisation de la permanence des soins 
médicale au sein du CHR d’Orléans. 

Elle donne, notamment, son avis sur les créations,
suppressions ou transformations des lignes de
gardes et astreintes des services de l’établissement
à la fois pour les séniors et les internes. 

Elle est aussi chargée de l’organisation et du suivi
du temps de travail additionnel du personnel 
médical. Le Docteur PAURON anime cette 
commission.

La commission 
des admissions 
et consultations 
non programmées
(CAC-NP)
LA CAC-NP a été reconstituée avec la nouvelle
CME. Composée de praticiens de tous les services,
elle a pour mission de réfléchir aux filières de soins
non programmées au CHR d’Orléans : consultations
non programmées dans les services de soins, 
admissions directes en hospitalisation, aval des 
patients du SAU ou de l’HTCD. L’objectif de cette
sous-commission, dont les travaux ont débuté le 
19 mars dernier, est de parvenir à une meilleure
harmonisation des flux de patients programmés et
non programmés en diminuant, notamment, les
temps d’attente de lits aux urgences.

Les docteurs LAGASSE, praticien hospitalier du 
service d’hépato-gastro-entérologie, et MAITRE, 
responsable du SAU, en ont été élus présidents.

La commission 
des ressources 
humaines (CRH)
La commission des ressources humaines de la CME
est chargée de toutes les questions de ressources
médicales. Elle examine, de manière transversale
aux pôles, les candidatures de praticiens souhaitant
être recrutés au CHR d’Orléans et en informe 
les membres de la CME. Elle veille également à 
l’anticipation des départs des praticiens dans les
services et cherche à trouver des solutions en cas
de difficultés de recrutement dans certaines 
spécialités.

Dans le cadre des groupes de travail sur le NHO,
c’est la CRH qui a pour mission, en plus des chefs
de pôle et des responsables de service, de veiller à
l’adéquation des ressources humaines médicales
aux activités qui seront développées dans le nouvel
hôpital.

C’est le docteur MICHENET, responsable du service
d’anatomo-pathologie, qui a en a été réélu président.

UNE NOUVELLE CME
LES 21 ET 29 NOVEMBRE 2011, LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D'ORLÉANS A ÉLU SES 
REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT. CETTE NOUVELLE CME A DEPUIS DÉFINI SON ORGANISATION
POUR RÉPONDRE AU MIEUX À SES MISSIONS.

Elue fin novembre, la nouvelle CME, composée de 55 membres, s’est réunie
pour une première séance le 12 décembre 2011, au cours de laquelle 
Monsieur le docteur PRAZUCK, responsable du service de maladies 
infectieuses et ancien chef du pôle de ” médecines à fortes consultations ”,
a été élu président. C’est Monsieur le docteur FLEURY, praticien hospitalier
du service de réanimation médicale et président sortant, qui a été élu 
vice-président de la CME. 

Afin d’organiser son travail, la commission s’appuie sur des sous-commis-
sions, chargées chacune d’une mission particulière. Ces sous-commissions
regroupent des praticiens de l’établissement, membres ou non de la CME,
mais aussi, pour certaines d’entre elles, des professionnels non-médicaux
de l’établissement afin de pouvoir travailler de manière pluri-disciplinaire.

Un appel à candidature a été réalisé par Messieurs les docteurs FLEURY et
PRAZUCK, au courant du mois de janvier, afin de recueillir les candidatures
des praticiens de l’établissement aux différentes sous-commissions. 

Un grand nombre de praticiens ont répondu à cette sollicitation, traduisant
de leur volonté de s’impliquer dans les projets de l’établissement. La 
composition des sous-commissions a été fixée lors d’une séance 
exceptionnelle de la CME le 23 janvier 2012.

I VIE INSTITUTIONNELLE
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LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D'ORLÉANS ET LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOURS ONT SIGNÉ, LE 29 FÉVRIER
DERNIER, LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE DE TERRITOIRE (CHT) CENTRE-VAL DE 
LOIRE QUI VA RENFORCER LES LIENS ENTRE CES DEUX ÉTABLISSEMENTS, NOTAMMENT CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE.

Les communautés hospitalières de territoire, 
innovation de la loi hôpital patients santé territoire
(HPST) ont pour objectif une meilleure complémen-
tarité entre les établissements publics de santé afin
d’aboutir à une répartition optimale des ressources 
disponibles sur un territoire de santé donné et donc
à une réponse plus adaptée aux besoins de santé.
Une CHT repose sur une convention entre 
établissements publics de santé, qui mettent alors
en œuvre une stratégie commune. Il s’agit 
d’une structure légère qui ne dispose pas de la 
personnalité juridique mais organise une 
coopération et une concertation entre les 
établissements.

Ainsi, la communauté hospitalière de territoire 
Centre-Val de Loire est née de la volonté du CHR
d’Orléans et du CHU de Tours d’œuvrer ensemble
face à la pénurie de professionnels médicaux en 
région Centre. Notre région est, avec la Picardie, la
région de France où la démographie médicale est
la plus faible. 

Dans ce but, les deux établissements ont décidé 
de renforcer leur coopération : leurs projets
d’établissement respectifs tiendront compte de
cette nouvelle convention. De même, les deux éta-
blissements élaboreront un projet médical commun. 
La communauté hospitalière de territoire Centre-Val
de Loire regroupe également toutes les actions
communes et conventions existant déjà entre 
les deux établissements afin de les mettre en 
cohérence et de leur donner une assise juridique
stable afin de les consolider. 

Un accent particulier est porté sur l’enseignement
universitaire avec la formation des externes et des
internes, l’enseignement post-universitaire et la 
recherche. 

La première concrétisation de ce rapprochement
hospitalo-universitaire est la création de quatre
postes de chefs de cliniques-assistants au centre
hospitalier régional d'Orléans, dont une partie du
financement sera apportée par la région Centre.

CHR D’ORLÉANS 
ET CHU DE TOURS : 
LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE
DE TERRITOIRE 
CENTRE-VAL DE LOIRE, 
POUR MIEUX COOPÉRER
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C réée le 8 janvier 2002 par des personnels du
service chirurgie pédiatrique du CHR d'Or-
léans, l’association BADA BOUM a pour

but d'améliorer le confort et le bien-être de l’enfant
hospitalisé. 

Après dix années d’efforts soutenus, l’association
peut être fière de ses actions qui donnent des
instants de bonheur aux jeunes patients. 

Depuis 10 ans, BADA BOUM œuvre dans le service
de chirurgie pédiatrique pour l’amélioration de 
l’accueil de l’enfant et de sa famille.

Forte d’une cinquantaine de membres issus du 
personnel soignant, sa mission est de maintenir
l’enfant dans son état d’enfant, en lui proposant des
activités qui lui permettront de s'évader et de vivre,
dans de bonnes conditions, son hospitalisation. 

Concrètement, l’association a permis que les
salles de jeux soient rénovées et réaménagées afin
de les rendre plus ludiques et plus agréables : 
tableau d’activité, coussins pour les plus 
jeunes, coins jeux à thème, aquarium pour les 
plus grands.

L’association s’est aussi dotée d’une vidéothèque
de 350 DVD et a aussi acquis des consoles de 
jeux qui sont proposées aux enfants malades.

BADA BOUM rémunère aussi des interventions 
extérieures de magiciens, plasticiennes,
conteuses… qui viennent au chevet des enfants
afin de les divertir, mais aussi de leur permettre
d’ouvrir leurs champs de découverte et pourquoi
pas donner un autre regard sur l’hospitalisation.

Les moments festifs de l’année, (Noël, Pâques, 
Carnaval…) ne sont pas oubliés et les jeunes 
patients peuvent recevoir cadeaux, chocolats et
friandises à ces occasions. Décoration du service,
achat des lits pour le couchage des parents, du 
matériel de puériculture… ont été aussi largement
réalisés grâce à la participation financière de BADA
BOUM. Pour la réalisation de toutes ces actions, des 
partenaires nous aident (DV construction, la Grande
Récré, Autour de l’Eau, La Couronnerie, AMFC, Les
Clubs services d’Orléans, L’ECG, Mac Do, Quick, 
Carrefour…) que nous remercions.

S’ajoutent à ces mécénats, les actions menées 
directement par l’association pour recevoir dons 
et jouets : participation à des vide-greniers, 
organisation tous les deux ans d’une Balade sur la
Loire (prochaine le 23 septembre 2012) avec les
mariniers.

L’ASSOCIATION 
BADA BOUM

I RELATIONS USAGERS

Retrouvez-nous sur le stand BADA BOUM le Dimanche 9 septembre 2012 à l’occasion de Rentrée en Fête.
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CAROLE DELVALLEZ 
ET JOHANNES DELAUNAY,
AGENTS DE STÉRILISATION

Après un bac F7 sciences biologiques, j’ai travaillé en tant que laborantine dans
plusieurs entreprises de l’industrie pharmaceutique, cosmétique et agro-alimen-
taire.  En 2000, je suis arrivée à l’hôpital, au service de stérilisation où j’ai suivi
une formation interne de conducteur d’autoclave. Cette formation théorique et
pratique de 6 mois m’a permis d’obtenir le CAP de conducteur d’autoclave.

L’objectif de mon métier est de fournir du matériel médical stérile afin d’assurer
la sécurité de la prise en charge du patient. Pour cela, je travaille au sein d’une
chaîne de production, où je participe à différents postes comprenant : le tri et le
nettoyage des dispositifs médicaux, la recomposition de l’instrumentation des
services, le conditionnement (l’emballage), le chargement de l’autoclave et la
validation de l’étape de stérilisation. Chaque étape est réalisée dans une zone
de travail spécifique et de nombreux contrôles sont réalisés pour valider la bonne
réalisation du circuit. C’est tout l’intérêt de mon métier qui me permet de varier
chaque semaine l’activité réalisée en fonction de mon poste.
Je veille au bon fonctionnement des équipements en réalisant les contrôles 
nécessaires et en faisant appel aux agents techniques si besoin. 
Je participe également à un groupe de travail dont l’objectif est de réviser les
documents qualité de la zone de laverie.
La seule activité contraignante de mes missions est le ramassage et la 
distribution du matériel aux services et aux blocs opératoires qui nous amènent
à transporter des armoires souvent lourdes. Malgré tout, cela nous permet de
garder un contact avec le personnel des services de soins.

Après avoir obtenu un CAP et un BEP cuisine dans une école hôtelière, j’ai 
travaillé plusieurs années dans la restauration. J’ai intégré le service de la 
restauration du CHR en tant que cuisinier en 1995. En 2002, j’ai rejoint la 
stérilisation centrale où j’ai  suivi la formation de CA. J’ai obtenu le CAP d’agent
de recomposition en 2005 grâce à la formation d’AgRec.

En tant qu’AgRec, j’interviens dans la chaîne de production, à la fois à la prise
en charge des dispositifs médicaux en laverie et pour la recomposition des boîtes
opératoires des blocs. Tous blocs confondus, 1700 compositions en plateau ou
en conteneur sont recensées au CHR. La recomposition est réalisée grâce à 
des nomenclatures qui indiquent la liste des instruments présents dans une
composition. Tous les mois, nous exploitons les erreurs signalées par les blocs
opératoires afin d’améliorer cette étape.
Je participe également à la gestion des stocks d’implants stérilisables qui nous
permettent de compléter les boîtes opératoires avant la stérilisation. L’envoi des
dispositifs médicaux signalés par les utilisateurs comme non fonctionnels fait
aussi partie de mes missions. 
Avec une de mes collègues, nous sommes en charge de la vérification des 
conditions de stockage aux blocs opératoires des dispositifs médicaux stérilisés.
Ces éléments sont importants puisqu’ils sont pris en compte pour définir la date
de péremption. Nous gérons également la maintenance des conteneurs. 
Depuis 2 ans, je me suis également engagé dans le développement du système
d’assurance qualité de la stérilisation en vue de l’obtention de la certification
ISO 9001 prévue pour juin 2012. Ainsi, je participe aux réunions avec la direction
sur ce sujet.

Quel est votre parcours ?

Pourriez-vous nous décrire l’ensemble de vos missions ?

Selon vous, quelles sont les qualités requises pour être 
un bon agent de stérilisation ? 

1er semestre 2012  CHRONIQUES N° 91 

Il faut être rigoureux, consciencieux et ordonné. Nous n’avons pas la possibilité de vérifier si les dispositifs médicaux sont stériles à l’issue du processus. Seuls le
respect des procédures et les nombreux contrôles nous permettent d’attester du résultat. Même si nous faisons un travail d’équipe, chacun étant un maillon de la
chaîne, il faut savoir être autonome et prendre les décisions qui s’imposent à chaque étape. Nous devons également être à l’écoute des besoins des services de
soins et des blocs opératoires. L’obligation d’avoir un système de traçabilité nous impose aussi de maîtriser l’outil informatique.

I PORTRAITS
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Carole, 
conducteur 
d’autoclave
(CA)

Johannes, 
agent de 
recomposition 
(AgRec)



DEPUIS LE
1ER FÉVRIER,

audio-
prothèse
jusqu’à 750 € 
par prothèses

dentaire
+10points/garantie**+60€*

PERFORMANTE CÔTÉ SANTÉ      SOLIDAIRE CÔTÉ SOCIAL.

Annick Mortier, correspondante MNH, tél. 02 38 74 43 54, annick.mortier@chr-orleans.fr 
Sonia Delouche, animatrice MNH, Hôpital de la Source, tél. 02 38 51 40 75, sonia.delouche@mnh.fr 
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