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(pour	activer	les	photos,	assurez-vous	que	votre	accès	internet	soit	activé)
	

Les	 établissements	 de	 formations	 ont	 l’obligation	 d’être
certifiés	 Qualiopi	 au	 1er	 janvier	 2022	 sous	 peine	 de	 ne
plus	pouvoir	vendre	leurs	actions	de	formation.	A	l’hôpital
Fleyriat	sont	concernés	:	l’IFSI,	l’IFAS	mais	également
le	 CESU	 et	 les	 actions	 de	 formations	 continues
délivrées	par	les	professionnels	de	santé	du	CHB	comme
les	formations	en	hygiène,	de	lutte	contre	la	douleur,	de
prise	 en	 charge	 palliative…	 Ce	 fut	 une	 grand	 première
pour	nous.

Nous	nous	 sommes	donc	engagés	dans	 la	démarche	en
juin	 2021	 accompagné	 par	 un	 organisme	 proposé	 par
l’ANFH.	 Un	 groupe	 de	 pilotage	 a	 été	 constitué	 des	 2
membres	 de	 la	 cellule	 formation	 continue,	 du	 directeur
médical	 du	 CESU,	 de	 la	 secrétaire	 du	 CESU,	 du	 cadre
supérieur	 du	 pôle	 de	 soins	 critiques,	 d’une	 formatrice
référente	 qualité	 pour	 l’IFSI-IFAS,	 de	 l’ingénieur	 qualité,
de	 la	directrice	des	soins	et	du	directeur	des	ressources
humaines.	 Ces	 derniers	 étant	 respectivement	 pilote	 et
co-pilote	de	la	démarche.

La	 certification	 Qualiopi	 est	 à	 la	 formation	 ce	 qu’est	 la
certification	 HAS	 aux	 établissements	 de	 santé.	 C’est-à-
dire,	un	manuel	avec	des	critères	et	des	indicateurs	qu’il
faut	 satisfaire.	 Le	 manuel	 compte	 7	 critères	 et	 32
indicateurs.	 Nous	 n’étions	 pas	 concernés	 par	 six
indicateurs	 relatifs	 aux	 actions	 de	 VAE	 et	 à
l’apprentissage	de	type	CFA.

Les	6	et	7	décembre,	nous	avons	été	audité	par	bureau
VERITAS,	nous	avons	été	certifié	sans	non-conformité.	Le
travail	 d’uniformisation	 de	 nos	 pratiques	 a	 été
récompensé.	Prochaine	étape	dans	18	et	36	mois.

Certification	Qualiopi,
mais	qu’est-ce	que	c’est

?

C’est	 avec	 une	 certaine	 émotion	 qu'une	 partie	 des
équipes	 de	 l’Hôtel-Dieu	 ont	 dit	 au	 revoir	 à	 ce	 bâtiment
chargé	 d’histoires.	 C’est	 une	 nouvelle	 étape	 pour	 les
soignants	 et	 les	 patients	 de	 l’Unité	 Cognitivo-
Comportementale	(UCC)	et	du	service	de	SSR	qui	ont
été	transférés	sur	le	site	de	Fleyriat.

Les	 patients	 et	 les	 soignants	 prennent	 ensemble	 leur
marque	dans	ce	nouveau	SSR	de	plus	de	10	000m²,	qui
a	pour	objectif	d’apporter,	avec	l'association	ORSAC,	une
réponse	 coordonnée	 aux	 parcours	 de	 SSR	 des	 patients
aindinois,	 notamment	 grâce	 à	 un	 plateau	 de
rééducation/réadaptation	de	1	300m².
	
Une	 porte-ouverte	 pour	 le	 personnel	 du	 CHB	 avait	 été
organisée	afin	de	faire	découvrir	ce	nouvel	équipement	à
l'ensemble	de	notre	communauté	hospitalière.

En	savoir	plus	sur	le	nouveau	SSR

Déménagement	des
unités	de	l’Hôtel-Dieu	au

nouveau	SSR

https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.XX_CP_Le-CHB-et-lOrsac-ouvrent-leur-batiment-SSR-V5.pdf


Le	 Centre	 de	 formation	 Mobile	 «	 TEACH	 »	 s’est
arrêté	 au	 Centre	 Hospitalier	 de	 Bourg-en-Bresse	 pour
présenter	 aux	 personnels	 médicaux	 et	 para	 médicaux
des	 techniques	 chirurgicales	 classiques	 et
innovantes.

Ce	centre	de	 formation	 circule	dans	 toute	 l’Europe	pour
faire	 connaître	 des	 appareils	 médicaux	 spécialisés
trauma	 et	 extrémités	 grâce	 à	 une	 salle	 de	 cours
itinérante	divisée	en	8	ateliers	personnalisés	 répartis
en	 3	 catégories	 :	 trauma,	 upper	 et	 pied	 cheville.	 Les
soignants	ont	pu	manipuler	les	outils	sur	des	os	secs.

Lors	de	cette	journée,	une	trentaine	de	soignants	ont
répondu	 présents	 pour	 s’initier	 à	 ces	 produits	 avec	 des
chirurgiens,	 des	 internes	 et	 des	 infirmiers	 pour	 bloc
opératoire	(Ibode).

Une	journée	pour
manipuler	de	nouveaux
instruments	chirurgicaux

en	orthopédie
et	traumatologie

Le	 CH	 de	 Bourg-en-Bresse	 (CHB)	 a	 participé	 à	 la	 10e
édition	 nationale	 de	 la	 Semaine	 de	 la	 sécurité	 des
patients.	 5	 actions	 ont	 été	 menées	 à	 destination	 des
patients,	 des	 visiteurs	 et	 des	professionnels	 du	CHB	 sur
les	3	sites	de	Fleyriat,	 l'Hôtel-Dieu	et	 la	Résidence	Emile
Pélicand.	 Cet	 évènement	 favorise	 les	 échanges	 entre	 le
grand	 public	 et	 les	 soignants	 et	 permet	 d'identifier	 des
problématiques	 d'amélioration	 continue	 pour	 la	 sécurité
des	patients.	Parmi	les	rendez-vous	proposés	:
	
L'usage	du	paracétamol
Le	 Comité	 de	 Lutte	 contre	 la	 Douleur	 (CLUD)	 et	 les
étudiants	de	l'IFSI	sont	allés	à	la	rencontre	des	patients	et
des	 visiteurs	 du	 CHB	 pour	 réaliser	 une	 enquête	 sur	 le
recours	et	la	connaissance	du	paracétamol	:	

89%	 identifient	 correctement	 les	 médicaments
contenant	du	paracétamol
78%	 connaissent	 les	 risques	 d'un	 surdosage	 de
paracétamol
62%	indiquent	respecter	un	intervalle	suffisant	(de
4	à	6h)

Les	 professionnels	 du	 CHB	 sont	 invités	 à	 poursuivre	 le
travail	 pédagogique	 auprès	 des	 patients	 pour	 les
informer	des	risques	liés	à	un	surdosage	notamment	lors
de	l'explication	des	prescriptions.	Pour	vous	aider	:

Le	CLUD	:	04	74	45	42	04,	de	8h	à	17h
Plaquette	de	l'OFMA

	
Bon	usage	du	matériel	de	contention
81	 professionnels	 ont	 été	 formés	 sur	 les	 3	 sites.	 La
manipulation	du	matériel	pour	une	pose	d'une	contention
abdo-pelvienne	 en	 5	 points	 au	 lit	 dans	 le	 cadre	 d'un
exercice	 par	 l'erreur	 a	 permis	 de	 soulever	 le	 besoin	 de
remise	à	niveau	des	professionnels	pour	cette	technique
spécifique.	Un	plan	d'action	a	été	proposé	au	Bureau	des
Risques	pour	la	mise	en	place	d'une	formation	par	site	et
par	mois	durant	1h	à	partir	du	2nd	semestre	2022.
	
Escarres	–	chambre	des	erreurs
72	professionnels	se	sont	prêtés	au	jeu.	Les	échanges	ont
été	 riches	 et	 ont	 remis,	 pour	 certains,	 du	 sens	 à	 leur
métier.	 Le	 groupe	 PEPS	 souhaite	 reconduire	 l'exercice
durant	le	2nd	semestre	2022.

Risque	infectieux	–	Bon	usage	des	gants
Au	 regard	des	 retours,	 l'EOHH	 fait	 état	 d’un	bon	niveau
de	 connaissance	 à	 contrario	 de	mésusages	 observés	 et
d’une	 surconsommation	 de	 la	 part	 des	 agents	 -
notamment	par	peur	du	Covid.	Pour	mémoire,	une	affiche
sur	le	recours	aux	gants	a	été	apposée	dans	les	salles	de
soins	à	l'issue	de	la	semaine.

Identito-vigilance

Retour	sur	la	Semaine	de
la	sécurité	des	patients	:

sensibilisations	et
formations	à	reconduire

http://www.ofma.fr/documents-bon-usage/


La	 Cellule	 d'identito-vigilance	 a	 profité	 de	 la
manifestation	 pour	 rappeler	 la	 nécessité	 à	 toutes	 les
étapes	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 vérifier	 régulièrement
l'identité	du	patient	(nom,	prénom,	date	de	naissance…).

Enfin,	 le	 CHB	 remercie	 les	 étudiants	 de	 l'IFSI	 qui	 ont
contribué	 à	 la	 manifestation	 notamment	 avec
l'administration	des	enquêtes.

Fort	 de	 ces	 enseignements,	 le	 CHB	 travaillera	 au
printemps	à	l'édition	2022…	affaires	à	suivre	!

La	 certification	 est	 un	 dispositif	 d’évaluation	 externe
obligatoire	 pour	 tous	 les	 établissements	 de	 santé,
effectuée	tous	les	4	ans	par	des	professionnels	mandatés
par	la	HAS.	Depuis	le	25	novembre	2020,	la	HAS	propose
une	 nouvelle	 procédure	 de	 certification	 pour	 la	 qualité
des	soins	:	centrée	sur	le	soin	et	le	patient.
	
Son	objectif	?	Porter	une	appréciation	indépendante	sur
la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 soins	 et	 l’ensemble	 des
prestations	 délivrées	 par	 les	 hôpitaux	 et	 cliniques	 en
France.

Qui	 est	 certifié	 ?	 Tous	 les	 établissements	 de	 santé,
publics	et	privés	français.

Quand	?	En	juin	2023
	
Par	 qui	 ?	 Par	 des	 experts-visiteurs,	 qui	 sont	 des
professionnels	 en	 exercice	 dans	 un	 établissement	 de
santé	et	mandatés	par	la	HAS.

Comment	 ?	 Lors	 d’une	 visite	 de	 l’établissement,	 les
experts-visiteurs	 évaluent	 le	 niveau	 de	 la	 qualité	 des
soins.	 Ils	 s’appuient	 sur	 un	 référentiel	 au	 moyen	 de
méthodes	proches	du	terrain,	par	exemple	des	entretiens
avec	 des	 patients	 pour	 retracer	 leur	 parcours,	 des
rencontres	 avec	 des	 professionnels,	 des	 représentants
d’usagers,	etc.

Quels	 résultats	 ?	 Les	 résultats	 obtenus	 pour	 chaque
critère	 permettent	 de	 calculer	 un	 score	 global	 qui
exprime	 le	 niveau	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 de
l’établissement.

Quels	bénéfices	?
Pour	 le	 patient	 :	 Être	 informé	 du	 niveau	 de	 la
qualité	 des	 soins	 de	 l’établissement	 et	 bénéficier
d’une	prise	en	charge	améliorée.
Pour	 les	 équipes	 de	 soins	 :	 Voir	 reconnu	 leur
engagement	 dans	 l’amélioration	 continue	 de	 la
qualité	et	la	sécurité	des	soins.
Pour	 l’établissement	 de	 santé	 :	 Valoriser	 la
qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 soins	 auprès	 de	 tous	 :
patients,	soignants,	institutions,	etc…

Tout	savoir	sur	la
certification	HAS

18	mois	de	travaux	:	une
opération	de	mise	aux
normes	en	6	phases	à	la
Résidence	Emile	Pélicand

En	 octobre	 2020,	 en	 pleine	 pandémie	 COVID,	 des
travaux	 de	 mise	 aux	 normes	 incendie	 ont	 débuté	 à	 la
Résidence	Emile	Pélicand.	D’une	durée	prévisionnelle	de
18	 mois,	 ils	 doivent	 permettre	 à	 la	 fois	 de	 renforcer



considérablement	 les	 moyens	 de	 détection	 et	 de
lutte	 contre	 l’incendie,	 mais	 également	 un
rafraichissement	 de	 l’ensemble	 des	 espaces
privatifs	 des	 169	 résidents	 de	 l’EHPAD	 et	 des	 26
résidents	de	l’USLD	accueillis	tout	au	long	de	l’année	sur
ce	site.

Cette	 opération	 en	 site	 occupé	 en	 a	 toutes	 les
caractéristiques	et	les	complexités	:	elle	a	donc	nécessité
le	déménagement	d’une	des	unités	sur	 le	site	de	 l’Hôtel
Dieu	pendant	15	mois	et	a	 impliqué	que	chacune	des	5
autres	 unités	 déménage	 au	 fur	 et	 à	mesure	 en	 interne.
Pour	 les	 près	 de	 120	 professionnels	 médicaux,
encadrants,	 soignants,	 techniques,	 d’animation,	 de
rééducation	 ou	de	bio	 nettoyage,	 cela	 se	 traduit	 par	 un
déménagement	 toutes	 les	 8	 semaines	 :	 des	 cartons	 à
faire	et	défaire,	des	repères	à	retrouver,	des	résidents	et
des	 familles	 à	 rassurer	 et	 à	 associer	 au	 maximum…
Beaucoup	d’énergie	au	service	de	notre	mission.

Toutes	les	unités	d’EHPAD	sont	aujourd’hui	terminées,	la
dernière	 unité	 qui	 s’apprête	 à	 déménager	 au	 mois	 de
mars	 est	 une	 unité	 fermée	 :	 EMERAUDE.	 Les	 résidents,
leurs	 familles	et	 les	professionnels	ont	 la	satisfaction	de
retrouver	 progressivement	 leurs	 repères	 dans	 des
chambres	claires	et	entièrement	refaites.

Ce	 succès	 repose	 en	 grande	 partie	 sur	 l'investissement
des	 cadres	 de	 santé	 et	 de	 leurs	 équipes	 qui	 n'ont	 pas
compté	 leurs	 efforts	 pour	 que	 le	 déroulement	 des
déménagements	 soit	 le	 moins	 possible	 perturbant	 pour
les	 résidents	et	 leurs	 familles.	Un	grand	merci	à	 tous
et	toutes	nos	professionnels.

Vendredi	 4	 février,	 Mélanie	 Morfin	 –	 fondatrice	 de
l'association	 I	 Phil	 you	 -	 a	 remis	 les	 premiers	 kits
cocooning	 à	 l'équipe	 d'onco-hématologie	 du	 CH	 de
Bourg-en-Bresse	(CHB).

Grâce	 à	 ce	 partenariat,	 les	 patients	 qui	 débutent	 une
thérapie	contre	le	cancer	reçoivent	un	sac	contenant	:

Un	plaid,
Un	livre	nutrition
Une	application	de	méditation
Un	jeu	de	cartes	avec	défis	sportifs
Des	produits	dermo-cosmétiques
Des	conseils	diététiques
Marque-page	avec	 les	contacts	des	professionnels
du	CHB.

Ce	 partenariat	 s'inscrit	 dans	 un	 partage	 de	 valeurs
communes	 entre	 la	 jeune	 association	 et	 le	 CHB	 pour
apporter	un	confort	tant	physique	que	psychique	en
générant	 un	 climat	 de	 bienveillance	 et	 de
confiance	entre	les	patients	et	les	soignants.

Service	 d'onco-hématologie	 :	 Céline	 Henaff,	 cadre	 de
santé,	43.40.	Présentation	de	l'offre	de	soins	globale	pour
la	prise	en	charge	des	cancers

I	Phil	You	a	pour	vocation	d'apporter	réconfort	et	conseils
pendant	 les	cures.	Fondée	en	2021,	elle	travaille	avec	4
autres	établissements	de	la	région	et	est	soutenue	par	de
nombreux	 partenaires	 dont	 le	 réseau	 Onco	 Aura	 et	 la
Ligue	contre	le	cancer.

Plus	d'information	sur	I	Phil	You

Un	kit	cocooning	pour	les
patients	qui	entament	un

parcours	de	soins	en
onco-hématologie	

L'amicale	 du	 personnel	 est	 ouverte	 tous	 les	 jeudis
après-midi	 de	 14h30	 à	 17h	 sauf	 pendant	 les

https://www.ch-bourg-en-bresse.fr/blog/specialite/cancerologie/
https://www.iphilyou.fr/lassociation/


vacances	scolaires.

Vous	 pouvez	 venir	 au	 local	 pour	 renouveler	 votre
d'adhésion	2021-2022	en	prenant	soit	:

La	 carte	 simple	 à	 13€	 qui	 vous	 donne	 droit	 à
tout	ce	que	l'Amicale	propose,
La	Carte	Cézam,	qui	est	nominative	et	coûte	23€
pour	l'adhérent	et	5€	pour	les	ayants	droits,
vous	donne	accès	aux	produits	de	 l'Amicale	et	de
tarifs	 pour	 des	 concerts,	 des	 loisirs,	 des	 locations
de	 vacances	 en	 vous	 rendant	 sur	 le	 site	 Cézam
Auvergne	Rhône-Alpes.

L'Amicale	 vous	 propose	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 ses
produits	tels	que	:

La	lessive
Le	café	gaillard	(grain	ou	moulu)
Le	champagne	et	le	cerdon
Le	miel
Les	tickets	ciné	pour	l'Amphi	de	Bourg
Des	entrées	pour	la	piscine	Carré	d'eau
Le	passtime
Des	entrées	pour	l'accrobranche
Des	bougies	en	cire	d'abeille
Des	produits	au	lait	d'ânesse
De	l'huile	d'olive	et	des	savons
Des	concerts	à	Equinox

L'Amicale	réalise	des	commandes	pour	Pâques	et	la	Fête
des	 mères	 2	 fois	 dans	 l'année	 (bientôt	 disponible)	 puis
pour	 Noël	 où	 vous	 pouvez	 retrouver	 nos	 habituelles
commandes	de	vin,	de	champagne	et	cerdon,	de	linge	de
maison,	chocolats,	gâteaux	mistral	et	rivadouce.

Les	distributions	se	font	ensuite	à	 la	salle	de	réunion	du
Pôle	Mère-Enfant.

Mouvements	en	janvier	et	février
Le	CHB	 souhaite	 la	bienvenue	à	AHMED	Abdoul,	 AMIN	 Yoann,	 AUBERT	Malika,	 BERT
Caroline,	 BICKLE	 Stéphanie,	 BORGEAUD	 Océane,	 BOUGAUD	 Estelle,	 BOURRIZ	 Marion,
CANTALE	 Virginie,	 CHAKOUR	 Lydie,	 CHARVET	 Auriane,	 CHRISTIAENS	 Lydie,	 COUCHOUX
ANDRE	 Yohan,	 COUTON	 Melina,	 DAOUIRI	 Karim,	 DEDELOT	 Delphine,	 DENNI	 Sabah,
FERRAND	 Emma,	 GALLAND	 Marine	 Andrea,	 GARCIA	 Marion,	 GREBOT	 ESTEVE	 Isabelle,
GUINET	 Béatrice,	 HAJJI	 Sabah,	 HUGOT	 Alyson,	 JOININ	 Blandine,	 JOLY	 Océane,	 JOSEPH
Elisabeth,	 JUGNON	 Anthony,	 LACOUR	 Madeline,	 OSMANI	 Valbone,	 PRICAK	 Françoise,
RAVIER	 Delphine,	 RICOUX	 Philippe,	 ROBIN	 Krystal,	 ROBIN	 Fabienne,	 RONGIER	 Aurélie,
SEMAMA	 Camille,	 STENGER	 Christine,	 TCHENIO	 Hélène,	 TERKUCI	 Valérie,	 THEVENEAU
Laurent,	ZARID	Malika.
	
....et	 bonne	 continuation	 à	 ARNAUD	 Florie,	 BACHELARD	 Margaux,	 BAS	 Charline,
BECHARD	 Audrey,	 BEKRAR	 Rekia,	 BERODIER	 Nadine,	 BERTHIER	 Audray,	 BOYER	 Izahra,
CAILLOT	Melody,	CAMACHO	HERNANDEZ	Laura	Tatiana,	CARON	Remy,	CHARRIER	Karine,
CLAIR	 Genevieve,	 CUOMO	 Béatrice,	 DELAPORTE	 Milene,	 DUBOST	 Maelys,	 FOURNIER
Marion,	 GIRARD	 Christopher,	 GUILLOMIN	 Lydier,	 HYVERT	 Charlene,	 JOURDAN	 Pascale,
JOUVENCEAU	Sarah,	NOTTON	DIT	COIRON	Christine,	PIREL	Marie,	PRADA	Mireille,	RABATEL
Lorie,	 RAVEL	 CHAPUIS	 Cécile,	 ROBIN	 Justine,	 SERVIGNAT	 Philippe,	 SERVIGNAT	 Océane,
SIGLER	Julie,	TARARE	Didier,	VERNIZEAU	Alicia,	VILCOT	Delphine,	ZOUBIR	Kenza.

Découvrez Livraison	de Courir



la	PFAR
La	Plateforme	de	Répit

souhaite	vous	sensibiliser	à
ses	missions	avec	une

présence	sur	des	stands	:
Le	15/03	dans	le	hall	du

SSR
Le	31/03	au	self	de	Fleyriat

Le	11/05	à	la	REP

l'IRM	en	jeu
L'association	Dr	Clown
fait	don	d'un	IRM	en	jeu	qui
sera	livrée	mi-mars	en

pédiatrie.
Le	simulateur	IRM	en	jeu
permet	de	préparer	les

enfants	âgés	de	3	à	10	ans
et	plus	afin	d’éviter
l’anesthésie	et	réduire
l’anxiété	avant	l’examen.
	

POUR	ELLES
L'association	Courir	POUR

ELLES	prépare	ses
retrouvailles	en	mai
2022,	un	rendez-vous
convivial,	sportif	et
solidaire,	aux	formats
hybrides	permettant
d’inclure	le	plus	grand

nombre	!
Pour	plus	d'informations

	

Communiquer	sur	votre	service	ou	un	projet,	mettre	en	avant	vos	équipes,	
n'hésitez	pas	à	solliciter	le	service	communication	!

communication@ch-bourg01.fr
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	faites	partie	de	la	liste	de	diffusion	du	CHB

	
Newsletter	réservée	aux	professionnels	du	Centre	Hospitalier	de	Bourg-

en-Bresse
à	retrouver	également	sur	l'Intranet	(rubrique	Communication)
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