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60,85  ETPR médecins  
 au 31/12/2018, soit  
72  médecins dans  
 l’établissement   
 (au 4 juin 2019)

535,60  ETPR Personnel  
 Non Médical  
 au 31/12/2018, soit  
551  agents (fin mai 2019)

176  lits et 22 places

21 409  passages aux  
 urgences

520  sorties SMUR 

12 631  de RSS MCO  
 (Médecine –   
 Chirurgie –  
 Obstétrique) 

6 803  journées Psy Hôpital:  
 soit 224 patients

3 607 journées Psy Hôpital  
 de jour :  
 soit 97 patients

19 290  journées EHPAD 

10 667  journées USLD 

5 059  d’interventions au  
 bloc opératoire 

20 919  consultations  
 externes MCO 

16 101  consultations  
 externes PSY 

24 077  actes d’imagerie  
 médicale 

354 860  actes de laboratoire 

2 060  séjours en chirurgie  
 ambulatoire

En moyen 3.78 jours de DMS
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En moyen 3,78 jours

Nombre de séjours par service

 › LES CHIFFRES CLÉS - 2018 

 › ÉDITO DIRECTION 

 › DANS LE CADRE DU GHT

 + ARRIVÉE DU DR DERAN-
COURT, DERMATOLOGUE

 + L'HAD

 + L'ONCOLOGIE ET LE  
PARTENARIAT CHICAS/CHEB

 › AUTRES SUJETS 

 + FOCUS GÉRIATRIE :  
LA GÉRIATRIE EN MOUVEMENT

 + UN ROBOT CHIRURGICAL 
DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 
SOIGNER VOS GENOUX ! 

 +  INAUGURATION

 + LE PROJET DES URGENCES  
ET LE MÉCÉNAT

 › LES MÉTIERS DU BLOC  
OPÉRATOIRE 

 › LE PLAN BLANC, C'EST  
L'AFFAIRE DE TOUS !

 › LE CLAN

 › PARKING DES USAGERS 

 › HUIT STAGIAIRES QUÉBÉCOIS 
AU CHEB

 › ÇA S'EST PASSÉ ICI

 › MOUVEMENTS MÉDICAUX 

 › JOUEZ AVEC NOUS

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
L'HAD : l’Hospitalisation A Domicile
CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition
ETPR : Equivalents Temps Plein rémunérés
PNM : Personnel Non Médical
SMUR : Service Mobile d'Urgence  
et de Réanimation
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour  
Personnes âgées Dépendantes
USLD : Unité de soins de longue durée 
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 
PSY : Psychiatrie
UHCD : Unité hospitalière de courte durée
DMS : Durée moyenne de séjour
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Le modèle classique de l’action obéit à 
une logique très rationnelle s’appuyant  
sur un maximum d’informations per-
mettant de construire un arbre de 
décision aboutissant à la meilleure 
solution réduisant l’incertitude et 
donc l’échec. Ce raisonnement quasi 
scientifique, issu des grandes heures 
du positivisme, comporte de manière 
intrinsèque des effets pervers qui in-
fluent sur notre raisonnement et notre 
façon de concevoir l’action par une 
trop grande prudence lorsque nous 
sommes face à l’incertitude. 

Cette trop grande prudence amène à douter, repousser, 
chercher des raisons pour ne pas faire, par peur de mal 
faire ou d’échouer. L’échec appelle naturellement une 
responsabilité, d’autant plus dure à supporter que « la 
critique est aisée, même si l’art est difficile » et il faut en 
convenir, les français ont un goût certain pour la critique.

L’initiative d’une mise en place d’une consultation anes-
thésie par télémédecine pour les patients italiens à 
l’hôpital de Suze, dans le cadre du projet transfronta-
lier PROSANTÉ est à mon sens très inspirant sur la voie 
à suivre pour notre hôpital. De nombreuses incertitudes 
entourent ce projet (enjeux juridiques, techniques, bien 
évidemment de sécurité des soins) mais la force de cette 
initiative repose sur un renversement du modèle : ne pas 
attendre d’avoir toutes les réponses à nos questions mais 
essayer, permettre aux incertitudes de se dévoiler,  
« agir pour savoir et non savoir pour agir ».

Penser que la décision ou l’action ne repose que sur des 
certitudes serait nier le fonctionnement même de notre 
monde, dont l’avenir est par essence indéterminé. Malgré 
le fait de rassembler toujours plus d’informations et de 
connaissance, qui peut dire raisonnablement l’évolution 
avec certitude de notre hôpital dans 50 ans ? Néanmoins, 
on est en droit de se poser la question si l’inaction ne 
serait-elle pas pire que d’agir sans certitude ? Ou encore 
si le fait de manquer une opportunité pour ne pas avoir 
agi n’aurait pas un coût supérieur au coût d’avoir échoué 
dans une action ? Comme disait Machiavel en son temps 
« en agissant se dévoilent les partis qui seraient demeu-
rés cachés si l’on n’avait pas agi ». C’est pour cela que 
dans ces situations d’incertitude, il est préférable d’agir 
précisément parce qu’on ne sait pas ou peu. C’est cette 
orientation que je souhaite pour l’hôpital de Briançon 
dans la conduite de ses projets : agir sans complexe en 
acceptant l’incertitude pour la transformer in fine en cer-
titude et en succès aux très nombreux projets que nous 
portons collectivement avec beaucoup d’ambition. 

Un plaidoyer pour une action décomplexée que Nelson 
MANDELA avait magnifié en son temps par cette citation : 
« je n’échoue jamais, soit je gagne, soit j’apprends » 

Bel été à tous et encore merci de votre engagement et  
de votre professionnalisme au service de nos patients 
qui nous font confiance .

 
Bastien RIPERT-TEILHARD,  
Directeur Délégué

* D’après une lecture inspirante d’un article de Philippe SILBERZAHN :  
« agir en incertitude : le renversement de Machiavel »

PLAIDOYER POUR UNE  
ACTION DÉCOMPLEXÉE 
 
L’exemple de la consultation anesthésie  
des patients italiens à Suze par télémédecine
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ARRIVÉE DU  
DR DERANCOURT, 
DERMATOLOGUE
 
Le Docteur Christian Derancourt est dermatologue,  
ancien chef de clinique et praticien hospitalier, instal-
lé depuis peu en cabinet libéral à Gap. Il a eu un cursus 
essentiellement hospitalier avec 30 ans d'activité dans 
trois CHU différents ; Besançon, Reims et Martinique. 

Depuis juin 2019, il partage son activité entre l'hôpital 
de Briançon à raison de 20% d'équivalent temps plein 
essentiellement pour une activité de consultation  
externe, celui de Gap 30% et son cabinet. Il est à  
disposition des praticiens de la région de Briançon  
pour tout patient présentant un problème dermatolo-
gique non résolu (hors esthétique). 

Vous pouvez demander un rendez-vous, soit sur le site 
www.ch-briancon.fr ou en appelant le secrétariat des 
consultations externes de médecine au 04 92 25 21 21.
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PRÉSENTATION

L’HAD est positionnée comme structure de coordination 
sur le territoire permettant de fluidifier le parcours des 
patients et de faciliter leur prise en charge. Le service 
dispose d’une antenne principale située au CHICAS site 
de Gap, une antenne secondaire située au CHICAS site de 
Sisteron et une antenne secondaire située au CHEB. 
La prise en charge des patients en HAD est une hospitali-
sation à part entière qui permet d'assurer au domicile du 
malade, des soins médicaux et paramédicaux coordonnés 
et continus en associant le médecin hospitalier, le méde-
cin traitant et tous les professionnels paramédicaux et 
sociaux intra ou extra hospitaliers. 

 L’HAD : POURQUOI ? POUR QUI ?

L’HAD prend en charge les patients à domicile mais  
également en structures substituts du domicile :  
EHPAD, Foyers de vie, MAS… 

L’HAD s’inscrit dans le maillage sanitaire et social du 
bassin de santé et travaille en étroite collaboration 
avec l’ensemble des dispositifs, tels que les SSIAD, la 
Plateforme Territoriale d’Appui, les Equipes Mobiles de 
Soins Palliatifs et de Gériatrie, les services de coordina-
tion de l’APF.

L'HAD couvre une large patientèle. Elle s’adresse à des 
patients de tous âges atteints de pathologies aiguës ou 
chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou instables 
qui, en l'absence d’HAD, seraient hospitalisés en établis-
sement de santé traditionnel.  

ZONE D'INTERVENTION DE L'HAD

La zone d'intervention de l'HAD du CHICAS comprend 
le département des Hautes-Alpes et le nord du dépar-
tement des Alpes de Haute-Provence (Pays Sisteronais, 
Vallée de l'Ubaye, Vallée du Jabron, Moyenne Durance).

L’ÉQUIPE DE L’HAD

De gauche à droite : Cyril (étudiant infirmier en fin  
d'année) Mathieu (Infirmier) Sandrine (Aide-Soignante) 
Aurélie & Julie (Infirmières).  
L'HAD permet une prise en charge globale, pluridiscipli-
naire et pluri professionnelle, formalisée par un projet 
thérapeutique individualisé. 

 › Le médecin coordonnateur valide les admis-
sions en HAD, travaille en étroite collaboration 
avec les médecins traitant et hospitaliers, 
réalise les projets thérapeutiques.

 › Le cadre de santé organise l’activité paramédi-
cale, travaille en étroite collaboration avec les 
partenaires extra et intra hospitaliers.

 › La secrétaire organise la gestion administrative 
du séjour du patient, assure l’accueil télé-
phonique de l’ensemble des appels (patients, 
intervenants, prestataires).

 › Les infirmières coordinatrices évaluent les 
besoins du patient, organisent et coordonnent 
les moyens humains et matériels au domicile. 
Elles assurent la continuité des soins par une 
astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7. Cette 
astreinte infirmière est complétée par une 
astreinte médicale.

 › Les aides-soignantes réalisent au domicile 
les soins auprès des patients, seules ou en 
binômes avec les intervenants libéraux.

 › La psychologue contacte les patients et les 
familles. Un suivi psychologique régulier peut 
être engagé le temps de la prise en charge par 
le service HAD.

 › L’assistante sociale évalue la situation sociale 
des patients et de leur famille. Elle mobilise 
des moyens humains, matériels et financiers 
pour répondre rapidement aux besoins, en 
partenariat avec les prestataires d’aide à domi-
cile et les services sociaux du bassin de santé 
(Conseil Départemental, Caisses de sécurité 
sociale, Caisses de retraite, MDPH, associations 
etc.).

 › Le logisticien participe à l’aménagement du 
domicile en lien avec l’HAD et le prestataire  
de matériel. 

> lire plus sur la prochaine page
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L’HOSPITALISATION  
À DOMICILE (HAD) 
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Interview du Dr Oddou par Nadège Vilmus

 
L’Hôpital de Jour de médecine au 
cœur d’une collaboration territoriale. 
Depuis le 1er février 2019, vous avez 
peut-être fait la rencontre des  
Drs ODDOU et BEDU, oncologues  
du CHICAS, qui viennent 2 fois par  
semaine prendre en charge les  
patients de l’hôpital de jour. 
 
Nous avons interviewé le Dr ODDOU qui  
nous a fait un petit bilan de son activité. 

NVH : Comment vous est venue l’idée  
de venir sur l’HDJ de Briançon ? 
ODDOU : Au départ du Dr JANG, on n’avait pas réalisé 
qu’il y avait une telle activité sur l’HDJ de Briançon et ça 
a eu un impact sur le service à Gap. L’un dans l’autre, il 
fallait qu’on agisse car on ne pouvait pas regrouper tous 
les patients sur le CHICAS. C’est nous qui avons proposé 
à la direction de venir.

NVH : Quelle typologie de patient on  
rencontre à l’HDJ ? 
ODDOU : Surtout des patients du Briançonnais. On avait 
une liste de patients de Briançon qu’on prenait en charge 
à Gap et qui nous avait dit « si un jour l’offre de l’HDJ de 
Briançon s’étoffe, appelez-nous ». Et bien on les a appe-
lés ! On a donc récupéré ces patients qui ont désormais 
moins de route à faire. 

 
 
 

 
 
NVH : Comment ça se passe avec les équipes ? 
ODDOU : C’était vraiment la bonne occasion de travailler 
avec une autre équipe et une équipe jeune de surcroit ! 
On travaille étroitement avec les différents spécialistes 
du CHEB, comme les gériatres avec le Dr HOANG, la gas-
tro-entérologie avec le Dr SIETCHIPING, la pneumologie 
avec le Dr GIRARD, l’UMSP avec le Dr MINAZZI, mais éga-
lement le Dr VERNIER infectiologue et le Dr COUTURIER 
en cas de douleurs articulaires pour les patients. 

NVH : Quel bilan pour l’HDJ depuis février ? 
ODDOU : Tout d’abord il a fallu recréer du lien avec les 
équipes et les intervenants. Par exemple, on a fait en 
sorte qu’une masseuse/esthéticienne vienne pour s’oc-
cuper des patients pendant leur prise en charge.  
De plus nous avons entamé un travail avec la pharmacie 
et le Dr SCODAVOLPE pour harmoniser les protocoles de 
chimiothérapie afin qu’on ait les mêmes sur le CHEB et le 
CHICAS. 

Il faut ajouter qu’on est en train d’élaborer les projets de 
formation au sein du service pour les équipes soignantes.  
On attend aussi beaucoup de l’informatique au sein du 
GHT, notamment concernant l’accès au dossier du patient 
de Briançon au CHICAS et inversement. Aujourd’hui nous 
avons deux logiciels différents et une mise en commun 
éviterait les doublons et je sais que c’est en cours.

L'ONCOLOGIE ET LE  
PARTENARIAT CHICAS/CHEB

LEXIQUE
CHICAS : Centre  

Hospitalier  
InterCommunal  

des Alpes du Sud
HDJ : Hôpital De Jour 

MAS : Maison  
d'Accueil Spécialisée 
APF : Association des 

Paralysés de France
MDPH : Maison 

Départementale  
des Personnes  

Handicapées 
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COMMENT ÊTRE ADMIS EN HAD ?

La prise en charge en HAD nécessite une prescription médi-
cale ainsi que l'accord du médecin traitant. La prescription 
peut être établie par un médecin hospitalier ou directement 
par le médecin traitant du patient. Les demandes de prises 
en charge peuvent également être initiées par le patient lui-
même, son entourage, ou des professionnels paramédicaux 
sociaux puis validées médicalement. 
Le médecin coordonnateur de l'HAD évalue médicalement  
la demande et valide ou non l’entrée en HAD en regard des 
critères de prises en charge. 
L’infirmière coordinatrice effectue une évaluation soignante 
globale. S'en suit la mise en place d'une organisation ame-
nant l'intervention de l'équipe de HAD. 

L'admission en HAD peut être réalisée sous 48 heures, en 
fonction de la nature de la prise en charge et des conditions 
au domicile du patient (installation de matériels médico- 
hôteliers, intervention des partenaires libéraux en fonction 
des besoins du patient). 

LES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES 

Le service tend à développer l’outil télémédecine dans le 
cadre du suivi des patients pris en charge en soins palliatifs 
et pansements complexes en collaboration avec les Equipes 
Mobiles de Soins Palliatifs. 
Ainsi nous cherchons à améliorer l'accessibilité à l'offre de 
soins (notamment dans les territoires reculés) et la qualité  
de vie des patients en permettant une prise en charge et  
un suivi depuis leur lieu de vie.

Céline COLLIER, FF Cadre HAD CHICAS 
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Tous les mercredis, depuis le 15 mai, 
sous la houlette des docteurs ASTÉ, 
HOANG et RIZO, des patients de plus 
de 75 ans, fragiles, non institutionna-
lisés, peu dépendants mais à risque de 
dégradation sont accueillis en hôpital 
de jour de médecine.
 
Les objectifs sont de dépister, diagnostiquer et orienter 
les patients grâce à un bilan multidisciplinaire supervisé 
par le gériatre dans un temps court, d’éviter une hospi-
talisation classique, souvent source de désorientation et 
complications. 
 
Les bilans de chutes, troubles cognitifs et fragilité seront 
réalisés à la demande des médecins traitants, des méde-
cins hospitaliers (urgentistes).

Dans le même temps, une équipe mobile de gériatrie 
(EMG), composée de F ASTÉ, gériatre et F GILI-TOS, infir-
mière coordinatrice en gériatrie, sera disponible tous les 
vendredis matins pour appuyer les équipes dans la prise 
en charge des personnes âgées, en mettant leur exper-
tise à disposition.  
 
L’équipe peut contribuer à l’élaboration des projets  
de vie ou de soins, aider à orienter les patients dans la 
filière gériatrique de leur secteur, aider à l’organisation 
de la sortie, conseiller, informer et former les équipes 
soignantes à leur demande, participer à la diffusion des 
bonnes pratiques. 
 
Les équipes d’Etoile de Neiges ne sont pas en reste et 
enrichissent leurs pratiques de belles initiatives pour 
améliorer l’accompagnement au quotidien des aînés. 
Des séances de cinéma sont organisées certains di-
manches, des ateliers cuisine sont proposés, cinq repas 
« manger mains » ont été réalisés en lien avec la diété-
ticienne et la cuisine, un projet de décoration dans l’uni-
té fermée a vu le jour grâce au talent de peinture d’un 
membre de l’équipe. 
 
L’action dynamique et quotidienne de l’animatrice et 
des bénévoles (contes et lectures, écoute musicale) et 
le fonctionnement du PASA (pole d’accueil et de soins 
adaptés) viennent compléter l’offre. 
Le mois de juin sera le mois du piquenique pour l’en-
semble des résidents et leur famille. Ceci est possible 
grâce à la collaboration de l’équipe de cuisine et l’aide 
de l’AREN (association des résidents). 
L’AREN, organise plusieurs actions dont le marché aux 
plantes qui a eu lieu le 25 mai et ne dément pas son suc-
cès. 
 
Une belle énergie communicative au service du bien 
vieillir. Bravo et merci aux équipes.

 Véronique LENOIR, Cadre de pôle Médecine-Gériatrie-Santé Publique
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LA GÉRIATRIE EN MOUVEMENT

LEXIQUE
EMG : Équipe  

Mobile de  
Gériatrie
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Le CHEB est le 2ème hôpital public 
en FRANCE et le seul établissement 
en Région PACA à s’être équipé  
de ce robot dernière génération.

Le Navio® permet de réaliser l’arthroplastie 
du genou, autrement dit la pose de prothèses 
partielles ou totales du genou, sans exposi-
tion aux rayons X.  
 
Quelques mots clés :

 › Précision : La robotique permet un degré 
de précision inaccessible à la seule main 
de l’homme.

 › Flexibilité : Navio® s’adapte à tous les 
patients grâce à sa multitude de réglages 
et, compte-tenu de    sa petite taille,  
il est mobilisable sur différents sites.

 › Confiance : L’association de l’informatique 
et de la robotique assure un haut niveau 
de fiabilité.

Si vous souhaitez des informations  
complémentaires au sujet du NAVIO®, 
nous vous invitons à consulter les liens 
suivants : https://www.youtube.com/
watch?v=6IlmwEyy-Hg  
ou https://www.youtube.com/
watch?v=9K0rKAuan1U.  
 
Vous pouvez également adresser un mail à :  
communication@ch-briancon.fr

Si vous souhaitez prendre rendez vous avec 
un orthopédiste, contacter le : 
 04 92 25 23 23.

UN NOUVEAU ROBOT  
CHIRURGICAL ORTHOPÉDIQUE  
DERNIÈRE GÉNÉRATION  
POUR SOIGNER VOS GENOUX !  

 › Récupération rapide

 › Moins de douleur

 › Incision réduite

 › Cinématique  
plus naturelle

 › Résultats précis

 › Réduction de  
l’hospitalisation
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INTERVIEW DU DR ELBAKALI KASSIMI,  
CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE  
ORTHOPÉDIQUE ET MOTEUR DE CE  
PROJET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Par Edwige PETITJEAN

Docteur, pouvez-vous nous parler de vous,  
de votre expérience et de ce qui vous a  
attiré à Briançon ?
Je suis chirurgien orthopédique depuis plus  
de 20 ans et je pratique la chirurgie du genou 
depuis 15 ans. Ce qui m’a attiré, c’est l’engage-
ment du CHEB à se lancer dans cette technique 
chirurgicale de pointe !

 
Justement, en quoi ce robot est-il innovant ? 
Ce robot chirurgical orthopédique permet de 
faire une analyse morphologique et mécanique 
pour étudier précisément les mouvements d’un 
genou avant et pendant l’intervention. Plusieurs 
types de prothèses sont réalisables : prothèses 
totales ou partielles de genou. Le but étant de 
remplacer uniquement la ou les partie(s) tou-
chée(s) par l'arthrose en étant le moins invasif 
possible ; plusieurs options sont envisageables, 
comme la conservation des ligaments croisés par 
exemple.

 
Quelle est cette technologie et que  
permet-elle ?
Le NAVIO® rembarque une nouvelle génération 
de navigation 3D qui permet de nous repérer  
en continu tout au long de l’intervention. 
L’ordinateur collecte toutes les informations,  
les transmets à la pièce à main robotisée qui  
réalise un fraisage sur mesure pour la prothèse.

 
J'imagine que le robot ne peut pas  
fonctionner seul ?
Non bien sûr ! Tous les réglages sont effectués 
par le chirurgien qui a préalablement suivi une 
formation spécifique ; c'est lui qui optimise le 
choix en fonction des données. Ensuite, la pièce 
à main robotisée reproduit en toute sécurité  
sa planification.  

Les tests de fonctionnement du genou doivent 
être validés par le chirurgien avant l'implanta-
tion définitive. Une fois celle-ci faite, il effectue 
un dernier contrôle pour documenter les diffé-
rents éléments acquis.

Quel matériau est utilisé pour ces prothèses 
et quelles sont ses spécificités ?
Il s'agit d'un couple métal céramisé avec un 
polyéthylène hautement réticulé qui offre  
une longévité accrue de la prothèse, une des 
meilleures sur le marché !  
Cet alliage est dépourvu de nickel, de chrome 
et de cobalt ce qui lui confère un caractère non 
allergisant pour les patients sensibles à ces 
métaux.

 
Quel public peut être concerné par cette 
chirurgie ?
Tout patient nécessitant la mise en place d’une  
prothèse peut bénéficier de cette technologie.

 
Avez-vous déjà commencé à opérer  
des patients avec ce robot ? 
Oui, depuis le 1er avril, plusieurs opérations ont 
été réalisées et, pour toutes, c'est un véritable 
succès. Je dois avouer qu’une fois qu’on  
a commencé à opérer avec cet outil,  
il est difficile de s’en passer!

Dr Fouad ELBAKALI KASSIMI

LE CHIRURGIEN ET  
LE ROBOT NAVIO®
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Une opération de restructuration 
architecturale et de réorganisation 
fonctionnelle du service des urgences 
conduite sur 2 années à hauteur de  
1.4 millions d’euros.  
 
Le service des Urgences accueille de plus en plus  
de patients chaque année. 
Les locaux du service d’accueil des urgences du CH 
Briançon ne sont plus adaptés :  L’architecture actuelle, 
créée en 1996, correspond à  environ 11 000 passages 
annuels.  

Les axes de réflexion de notre nouveau projet se sont 
concentrés autour  de l’accueil, de la salle de soins et des 
boxes, aux fins d’améliorer l’organisation du service, 
d’assurer la sécurité des patients et du personnel ainsi 
que le respect de la confidentialité et de l’intimité des 
malades. 

Ce redimensionnement architectural permet d’augmen-
ter le nombre de boxes et d'optimiser l'organisation.  
Il tient compte,des dernières recommandations de fonc-
tionnement des services d’urgences, avec notamment 
la création de différents circuits adaptés aux typologies 
de malades (circuit court, circuit long, déchoquage) mais 
aussi aux flux saisonniers, avec des pics d’activité appro-
chant les 140 malades par jour.

Les urgences accueillent chaque année environ 21.500 
passages, effectuent 530 missions de service mobile 
d’urgence et de réanimation, dont 310 héliportées,  
incluant les missions de secours en montagne.

LANCEMENT D’UNE DEMARCHE DE MÉCÉNAT

En soutenant financièrement l’hôpital de Briançon dans 
son projet de rénovation des urgences, vous soutenez  
directement l’amélioration de la qualité de prise en 
charge comme des conditions d’accueil, aux bénéfices 
des patients d’aujourd’hui et de demain. 

En faisant un don, vous adressez vos encouragements et 
remerciements aux médecins, infirmiers, aides-soignants, 
agents de service hospitalier, secrétaires, cadres pour 
leur engagement quotidien. Vous permettez l’accéléra-
tion des projets de manière significative.

Deux habitants du Grand Briançonnais sur trois viennent 
au moins une fois par an dans ce service ouvert 24 h/24 
pour accueillir et traiter la souffrance de chacun. De plus, 
le service des urgences est un pilier de la réussite du 
monde économique, car un bon hôpital de proximité est 
fondamental dans le cadre du développement des activi-
tés touristiques notamment, mais il est également ras-
surant pour l’installation de nouvelles familles dans le 
Grand Briançonnais. 

Ils feront l'objet d'avantages fiscaux.

Enfin, l’hôpital de Briançon s’engage auprès de vous pour 
que vous puissiez donner en confiance. La transparence 
financière, la bonne gestion des dons et le respect de la 
volonté des donateurs font partie des objectifs perma-
nents de la collecte de dons et legs. Les dons seront di-
rectement reversés pour financer le projet de rénovation 
des urgences. 

LA RÉNOVATION  
DES URGENCES

Pour faire un don 

 › Contactez la direction de l’hôpital  
de Briançon (04 92 25 21 01 ou  
direction@ch-briancon.fr), qui vous  
accompagnera dans le cadre d’une  
démarche très simplifiée. 

 › Un reçu fiscal vous sera adressé 
quelques semaines après votre don.

 › Pour plus d'infos, vous pouvez consulter 
notre site web :  www.ch-briancon.fr

Or, le nombre de passages enregistrés en 2018  
est de 21 409, soit une augmentation de 95 %  
de l’activité en 22 ans. 
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C’est un univers tellement mystique 
que ça fait peur… C’est une unité 
fermée, un lieu secret mais oh com-
bien intéressant. Le bloc opératoire 
ce n’est pas seulement un Chirurgien 
et un Médecin Anesthésiste Réanima-
teur, ce sont aussi des Infirmières de 
Bloc Opératoire, des Infirmières de 
Bloc Diplômées d’Etat, des Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés d’Etat, mais 
également des Aides-Soignants et des 
Agents de Services Hospitaliers… 

Dans cet article, je vais essayer de faire un focus sur  
tous ces métiers qui sont bien connu dans un service 
classique mais leur rôle au sein d’un bloc opératoire  
est méconnu.

Les AS et les ASH sont les garants de l’hygiène.  
Ils assurent l’entretien et la désinfection de la salle 
d'opération (table d'opération, éclairage opératoire, etc.) 
et du sas de lavage des mains en respectant les proto-
coles. Ils s’occupent également du réapprovisionnement 
et du rangement des commandes, des réserves, du lavage 
des tubes d’endoscopie… Et ils sont aussi présents à  
l’accueil du patient, à son arrivée en SSPI et s’occupent 
aussi de lui en post opératoire.

Les IADE, eux sont les garants de l’anesthésie ainsi que 
de la gestion de la douleur. Ils accueillent le patient en 
salle d'opération et préparent le matériel d'anesthésie :  
ils gèrent l'anesthésie conjointement avec le médecin 
anesthésiste réanimateur, de son induction jusqu'à la 
phase de réveil ; effectuent la surveillance per opératoire 
et adaptent l'anesthésie aux différents temps opératoires 
conformément aux protocoles et aux recommandations 
en vigueur, participent à la maintenance et à la gestion 

des divers matériels, médicaments, produits sanguins, 
réalisent et contrôlent les soins infirmiers en anesthésie, 
réanimation et du traitement de la douleur. Le rôle de 
l’IADE est important en salle d’opération mais également 
en salle de réveil.

Les IBODE sont garants du bon déroulement de l’inter-
vention chirurgicale. Être infirmier(e) de bloc opératoire, 
c'est d'abord être infirmier, avec toutes les attributions 
de cette fonction, puis infirmier dans un environnement 
bien particulier qu'est un bloc opératoire. 

En effet, l’IBODE s’occupe du patient à son arrivée  
au bloc, puis dans la salle d’opération et jusqu’à son 
retour en salle de réveil. Elle a un rôle clé dans la prise 
en charge de la personne qui vient au bloc pour se faire 
opérer et qui est généralement très anxieuse.  
Elle s’occupe d’organiser et de réaliser les activités en 
lien avec le geste opératoire en pré, per et post interven-
tionnel. A Briançon, nous avons un bloc opératoire poly-
valent avec neufs spécialités chirurgicales (Orthopédie, 
gynécologie, ORL…) ce qui fait de l’IBODE une infirmière 
pluridisciplinaire. 

Elle se doit de connaitre toutes les techniques chirurgi-
cales, l’environnement technologique du bloc opératoire 
(colonne de cœlioscopie, générateur de bistouri, ampli-
ficateur de brillance…) mais aussi tout le matériel utilisé 
lors des actes chirurgicaux. 

Il est important de noter que la fonction d’IBODE est 
certes une spécialité régie par un décret qui définit des 
actes qui lui sont exclusivement réservés mais une IDE  
a quand même sa place dans un bloc opératoire, elle aura 
simplement des missions différentes.

Tout cela pour dire que le bloc opératoire est certes  
un service mystérieux mais que si l’envie vous prend 
de venir passer quelques jours avec nous ou peut-être 
même venir y travailler, vous serez accueillis par une 
équipe souriante et qui fera de son mieux pour vous 
montrer l’envers du décor. 
 
Sainssabile Toumi, IDE bloc et Régulatrice au bloc opératoire

LES MÉTIERS DU  
BLOC OPÉRATOIRE

Photo : l'équipe chirurgie
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LE PLAN BLANC, 
C'EST L'AFFAIRE 
DE TOUS !

Lors d'une Situation  
Sanitaire Exceptionnelle 
(SSE), tout le personnel  
du Centre Hospitalier  
serait concerné. 

Le Service des Urgences en premier 
lieu, ainsi que tous les Services de 
soins, mais également, l'Administration, 
la Pharmacie, les Services Techniques,  
le Service Restauration, la Lingerie, etc.

Chaque agent doit connaitre ses  
missions et ne devra pas les découvrir 
le jour d'un évènement de grande  
ampleur.  
Des "Fiches Réflexes" Plan Blanc  
sont écrites et réécrites régulièrement 
et chacun a son mot à dire.

Je vous engage dès maintenant à savoir 
quel serait votre rôle dans une situation 
catastrophique.

Un plan blanc c’est quoi ?

Chaque établissement de santé est  
doté d’un dispositif de crise (protocole),  
dénommé Plan Blanc.

Le plan blanc et la gestion de cellule 
de crise ont pour objet d’organiser 
l’accueil, la prise en charge d’un mas-
sif afflux de victimes et l’orientation, 
conséquences d’un accident ou d’une 
catastrophe (situation sanitaire excep-
tionnelle). Le plan blanc est un dispo-
sitif qui implique la mise en alerte des 
hôpitaux (répartir au mieux les patients 
dans les lits disponibles), services d’ur-
gence et tout le dispositif de santé  
publique, transports), dans divers cas :

 › accueil massif de victimes  
non contaminées ;

 › prise en charge de nombreux 
patients après un phénomène 
climatique ;

 › gestion d’une épidémie ou  
pandémie sur le territoire national, 
pouvant comprendre l’organisation 
d’une campagne de vaccination 
exceptionnelle par le système  
de santé ;

 › prise en charge d’un risque  
biologique connu ou émergent ;

 › prise en charge d’un risque NRC 
(nucléaire, biologique, chimique).

Le Plan Blanc est déclenché lors d’un  
afflux massif de victimes mettant en 
péril le fonctionnement correct de 
l’Hôpital. 

Des pré-alertes puis alertes Plan blanc 
sont déclenchées sans donner lieu for-
cément au déclenchement du Plan Blanc 

par exemple accident de la  
circulation, avalanches ….

Les principales dispositions d’un  
plan blanc sont de recenser les moyens 
matériels et humains à mobiliser 
pour y faire face, dont nous en citons 
quelques-uns :

 › Une des principales mesures 
consiste à mettre en place une  
cellule de crise (Directeur, 
Président de la CME, Urgentiste 
coordonnateur, Directeur des Soins, 
Directeur des Ressources Hu-
maines, Directeur des Ressources 
Matérielles, Pharmacien, Cadre, 
Fonction accueil et secrétariat).

 › L’organisation et le maintien  
sur site de personnels médicaux, 
paramédicaux, logistiques,  
techniques, administratifs

 › Le maintien ou le rappel gradué de 
personnes absentes et/ou en repos.

 › Sans oublier que le plan blanc,  
peut se compléter aussi dans  
l’établissement par un PCA (plan  
de continuité de l’activité).

Nous prévoyons d'organiser dans  
l'automne, une "Journée Plan Blanc"  
au CHB, afin que chacun se familiarise  
avec ces situations d'exception.

Dr Yann FILLET, Chef de Service Urgences -  
Smur - Secours en Montagne et  
Dr Nicolas PARIS – référent plan blanc
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Après quelques mois de sommeil,  
le CLAN reprend vie sous l’impulsion 
de son nouveau président :  
le Dr Claude SUMIAN, médecin  
anesthésiste-réanimateur.
 
Il sera secondé dans cette tâche par le Dr Andrea SILCA 
déjà très impliquée dans la qualité de la prise en charge 
nutritionnelle des patients. 
La vice-présidente est Anne-Lise DUFOUR, diététicienne, 
dont les compétences dans ce domaine ne sont plus à 
démontrer.

 
Il est également envisagé la participation à la  
JNAES (Journée Nationale de l’Alimentation dans  
les Etablissements de Santé) et la participation  
au concours sur le gaspillage alimentaire. 
Le CLAN se veut un espace de discussion et d’échanges 
et reste ouvert à toutes les bonnes volontés désireuses 
de rejoindre son équipe.

Dr Françoise Bertocchio, Pharmacienne chef de pôle Activités transversales

Photo : 1ère réunion du CLAN avec le président du Dr Sumian et la vice-présidente Mme Anne-Lise Dufour.

HUIT STAGIAIRES 
QUÉBÉCOIS AU 
CHEB
 
Pour la deuxième année consécutive,  
le CHEB a eu le plaisir d’accueillir des 
étudiants en médecine de l’Université de 
Sherbrooke, Québec Canada. Lors du bilan 
de fin de stage, ils ont salué la qualité  
de l’accueil qui leur a été réservé et de  
l’enseignement qui leur a été dispensé.  
Ils ont apprécié la qualité des prises  
en charge des patients et souligné les  
compétences des professionnels du CHEB.

LEXIQUE
EPP : Evaluation des  

Pratiques  
Professionnelles

LES OBJECTIFS POUR 2019

 › Le bilan et le développement du  
Dépistage et de la cotation systématique 
de la dénutrition 
 

 › L’étude de l’état des lieux du matériel 
disponible 
 

 ›  La réalisation d’une EPP sur la prise  
en charge de la dénutrition 

 ›  Une réflexion sur la répartition des ap-
ports nutritionnels chez la personne âgée

Photo : Les québécois accompagnés de Mme Hettmann et de M. Secall

LE COMITÉ DE LIAISON 
ALIMENTATION  
NUTRITION (CLAN) 
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ÇA S'EST PASSÉ ICI janvier - juin 2019

LES SOIRÉES MÉDICALES,  
LES CONFÉRENCES SANTÉ / 
GRAND PUBLIC

Journée nationale audition 

14 mars

C'était la 22ème campagne nationale 
d’information et de prévention dans 
le domaine de l’audition. 
Cette manifestation offre l’occasion 
de mobiliser l’ensemble des acteurs 
de l’audition autour d’une journée 
de dépistage et de sensibilisation 
aux expositions sonores. 
Pour cela comme chaque année, 
l’équipe des Consultations ORL  
du CHB, représentée par le Dr Alami, 
le Dr Wajsbrot et l’équipe infirmière, 
s’est mobilisée. 
Deux journées autour de la théma-
tique ont été organisées :

La première journée,  
le 14 mars :

L’équipe a proposé des dépistages gra-
tuits de 9h à 16h et tenu un stand d’in-
formation sur les nuisances sonores.  
Cette année, l’équipe a souhaité ci-
bler également les personnes expo-
sées dans leur vie professionnelle. 
Le Dr Alami et le Dr Wajsbrot pré-
sents, ont pu répondre aux inter-
rogations des personnes dépistées 
et proposer si nécessaire un ren-
dez-vous en consultation avec la 
réalisation d’éventuels examens 
complémentaires.  

Les audioprothésistes du 
Briançonnais invités pour l’occasion 
ont procédé, avec l’équipe infir-
mière, à des audiogrammes  
de dépistage.

Bilan de la journée :

 › 107 personnes dépistées
 › 30 personnes sont des per-

sonnes exposées au bruit dans 
leurs activités professionnelles. 

 › Un tiers des personnes est 
reparti avec un rendez-vous de 
consultation spécialisée ORL. 

La deuxième journée,  
le 15 mars :

Cette journée s’est tenue au sein  
du lycée climatique. 
Depuis maintenant 4 ans, l’équipe 
des Consultations ORL travaille en 
collaboration avec M. Michel,  
professeur de physique. 
Chaque année tous les élèves de 
3ème des 3 collèges du haut du  
département ont une première 
approche quant aux expositions 
sonores et au fonctionnement de 
l’oreille. Cette fois, l’intervention  
a été faite par le Dr Segala au Centre 
Culturel de Briançon. 
En Seconde, les élèves sont de nou-
veau sensibilisés aux risques face  
à l’exposition sonore prolongée,  
notamment « le port d’écouteurs ».  
A cette occasion sont intervenus : le 
Dr Alami, le Dr Wajsbrot et l’équipe 
infirmière des Consultations ORL.

Tous les élèves :

 › Ont rempli un questionnaire 
dans le but d’évaluer leurs 
connaissances vis-à-vis de 
l’audition. 

 › Ont bénéficié d’un dépistage  
de l’audition.

 › Ont visionné des films  
de prévention.

 › Ont échangé sur les risques 
d’une exposition prolongée. 

Bilan de la journée :

 › 176 élèves dépistés
 › 4 élèves ont été dépistés  

avec des problèmes.
 › Sensibilisation importante face 

au port d’écouteurs/casque.
 
L'équipe ORL du CHEB.

Journées alpines de  
pneumologie 

15 et 16 mars - au CMRA

Organisées par le Dr Frédéric 
GIRARD, Pneumologue au CHEB. 

Journée nationale du rein 

21 mars

Pour la quatrième édition de cet 
évènement, réel succès avec un  
retour immédiat de satisfaction  
des participants.

 › 42 dépistages et consultations 
médicales sur la journée

 › 12 orientations des personnes 
vers le médecin traitant avec  
+- prescription de bilans  
complémentaires.

 › 30 questionnaires de satisfac-
tion remplis (distribution de 
flyers sur le marché très ap-
préciée, demande d’ouverture 
d’autres créneaux horaires pour 
les personnes qui travaillent, 
remerciements chaleureux…)

 › 5 bénévoles de l’AIRB (Associa-
tion des Insuffisants rénaux)  
et 6 soignants volontaires pour 
l’organisation de cette journée.

 › Profitons de cette occasion pour 
renouveler une nouvelle fois 
nos remerciements à toutes les 
personnes qui ont contribué 
directement ou indirectement  
à la réussite de cet évènement.

 
Françoise Delisse, Cadre de Médecine. 

OUVERTURE LE VENDREDI 14 JUIN 2019
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Soirée médicale Formation  
Borréliose de Lyme

21 mars

Organisée conjointement par le  
Dr Mireille VERNIER, Médecin infectio-
logue au CHEB, et la Société Médicale 
Briançonnaise.

Soirée médicale "formation  
VHC et dépistage" 

24 avril

Organisée par le Dr Helena GENTILCORE, 
Médecin Hépato-Gastro-Entérologue au 
CHEB.

Semaine européenne de la  
vaccination 

du 24 au 30 avril

Organisée par le Dr Pascal PIROLLET du 
Centre de Vaccination International du 
CHEB et l'équipe de Santé publique.

Journées de chirurgie 

27 et 28 mai 

Organisées par le Dr Françoise 
BERTOCCHIO et les équipes de chirurgie.   
Les 27 et 28 mai derniers ont eu lieu les 
journées de chirurgie du CHEB, reprenant 
le principe de celles qui avaient déjà eu 
lieu quelques années auparavant. 
Le programme comportait une première 
partie consacrée à la qualité au bloc opé-
ratoire : check-list, fumées chirurgicales, 
traçabilité, visite de risque et décret 
IBODES. 
La journée du lendemain était organisée 
en exposition /démonstration de maté-
riel avec, entre autre, le nouveau robot de 
chirurgie orthopédique.

Les deux soirées ont permis à différents chirur-
giens de présenter des techniques opératoires 
nouvelles et d’échanger avec leurs collègues 
venus de Gap, de Marseille et de Rivoli. 
Le point d’orgue des journées a été l’inaugu-
ration du robot « NAVIO » en présence de M 
Le Maire de Briançon, de M Le Sous-préfet, du 
représentant du député-maire de l’Argentière et 
de la représentante de l’ARS. 
Avec une centaine de visiteurs et de partici-
pants, ces journées ont été une réussite même 
si la communication vers les professionnels li-
béraux n’a pas été au rendez-vous.  
Gageons que pour les prochaines sessions nous 
saurons corriger nos imperfections et attirer un 
plus large public.

F. Bertocchio

Inauguration du robot  
chirurgical orthopédique 

28 mai

En présence des officiels, de la Direction et du 
Dr Fouad ELBAKALI

 

Journée mondiale sans tabac 

29 mai 

Organisée conjointement par l'équipe ELSA du 
CHEB et le CMRA qui se sont engagés comme ac-
teurs de la promotion de la santé en adhérant au 
RESPADD, Réseau de Prévention des Addictions 
des établissements de santé. 
Un Comité de Prévention des Addictions du 
CHEB-CMRA s’est constitué et organise à l’occa-
sion de la journée mondiale sans tabac 2019, une 
action ouverte aux patients, visiteurs et person-
nels pour valoriser la vie et le travail sans tabac. 

Ce fut un moment d’accueil , 
d’échanges et de bien-être où a été 
valorisée la vie sans le tabac pour 
chacun et pour tous. 
Différents ateliers ont été proposés ;  
Pour se tester et s’évaluer :  
CO-Testeur, test de Fagerström,  
substituts nicotiniques, 
Pour s’informer : documentations  
sur les maladies pulmonaires, 
Pour se détendre sans tabac : atelier 
de relaxation, respiration apaisante, 
fabrication de balles anti-stress, 
mandala, toucher bien-être, musique 
douce…

Dr Pascal Pirollet

Soirée Formation Médicale 
Continue "Le membre  
supérieur douloureux" 

20 juin

Organisée par le Dr Nicolas PARIS, 
Médecin Urgentiste au CHEB avec  
les intervenants en traumato-ortho- 
rhumato : Dr Mathilde COUTURIER, 
Dr Séverine DOA LENA, Dr Arthur 
LASNIER. Plus de 60 personnes  
venant de Gap, d'Embrun, des  
médecins de ville et de différents 
établissements, etc) ont participé  
à cette soirée très réussie !  

Photo : La démonstration du robot a rencontré un 
franc succès : nombreux participants !

Photo : Inauguration du robot chirurgical orthopédique

14



AUTRES  
ÉVÈNEMENTS
Une maman de Modane, âgée 
de 57 ans, a donné naissance 
à son 1er enfant au CHEB 

3 juin

Elle a choisi la maternité de 
Briançon pour sa bonne réputation 
et son environnement, humain et 
matériel, confortable ; un spécialiste 
de Turin lui a recommandé. C'est 
le Dr Giacomo SERBOLI, Chirurgien 
Gynécologue qui a accompagné 
cette grossesse à risque. La maman  
a souligné l'importance du suivi 
dont elle a pu bénéficier en France. 
Greta est née sous césarienne et, 
bien que pesant 2,6 kg, elle se 
trouve en bonne santé. 

Journée nationale « Mon 
poids un indicateur de taille » 
& Commission de dégustation 

4 avril

Le jeudi 4 avril, lors de la journée 
nationale « Mon poids un indica-
teur de taille », s’est tenue la pre-
mière Commission de dégustation. 
Le personnel de la cuisine a pu faire 
gouter les nouvelles recettes « fait 
maison » qui sont proposées aux 
patients de l’hôpital et du CMRA. 
Des échanges pendant un moment 
convivial ont permis de recueillir 
l’avis des professionnels permettant 
d’améliorer certaines recettes. 
Le mot de M. Crosetta, représen-
tant des usagers, présent à la dé-
gustation : « Bravo pour cette re-
cherche dans la qualité, la compo-
sition et la présentation des plats. 
Merci aux responsables de la cuisine 
et au personnel » Alain BUONOMO, 
Responsable services techniques et 
de la restauration.

 Visite du Directeur Général 
de l’ARS PACA au CHEB 

5 juin

Au CHEB, le Président du Conseil de 
Surveillance et Maire de Briançon, 
M. G FROMM, le Directeur Général 
du Groupement Hospitalier de 
Territoire et de la Direction com-
mune, M.Y LE BRAS, le Directeur 
Délégué de l’hôpital de Briançon,  
M. B RIPERT-TEILHARD et le 
Président de la Commission 
Médicale d’Établissement, le 
Docteur J Cyprien, ont eu l’honneur 
et le plaisir d’accueillir M.  
P DE MESTER, Directeur Général de 
l’ARS PACA, accompagné de Mme G 
BAGHIONI, déléguée départemen-
tale des Hautes-Alpes. 
M. Philippe DE MESTER a ainsi pu  
visiter différents services et échan-
ger avec de nombreux profession-
nels du CHEB. En particulier, le pro-
jet de reconstruction du bâtiment  
de psychiatrie extrahospitalière, de  
« nouvelles urgences » et de mise 
en service de l’IRM au cours du se-
cond semestre 2020, lui ont été 
présentés et son regard a été par-
ticulièrement attentif à ces trois 
priorités stratégiques de l’hôpital de 
Briançon. 

Les projets des pôles chirurgie-anesthé-
sie, avec notamment la mise en service 
du nouveau robot en orthopédie pour la 
pose de prothèses de genou, femmes-pa-
rents-enfants, médecine-gériatrie-san-
té publique avec les enjeux notamment 
entourant la télémédecine ou encore la 
pharmacie avec l’automate de prépara-
tion nominative des médicaments pour 
les patients ont également été détaillés 
permettant une vision globale des enjeux 
du projet d’établissement. 
M. DE MESTER a ainsi salué la dynamique 
de l’établissement et encouragé l’en-
semble des équipes à poursuivre dans 
cette voie. 
Cette visite a été l’occasion également 
de signer l’un des premiers contrats 
nationaux issu de la mesure nationale 
« 400 médecins » du plan « Ma Santé 
2022 » portée par Mme la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Mme A BUZYN. 
En effet, un contrat a pu être signé entre 
le Docteur Victor FERMENT, médecin 
généraliste s’installant à Guillestre, 
l’ARS PACA et le Centre Hospitalier 
de Briançon. Le Centre Hospitalier de 
Briançon, soutenu par l’ARS PACA, joue 
ainsi un rôle d’appui et d’aide à l’instal-
lation de praticiens généralistes comme 
spécialistes en ville pour densifier et 
renforcer la réponse aux besoins de san-
té des patients du territoire du Grand 
Briançonnais.

Gérard Secall, Directeur de la Communication

Photo : La première Commission de dégustation

Photo : Signature du 1er contrat PACA " 400 médecins" / Plan "Ma santé 2022"

LEXIQUE :  
ARS : Agence  
Régionale de 

Santé
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MOUVEMENTS DU  
1ER SEMESTRE 2019 

MÉDICAUX 

ARRIVÉES 

Dr FAKIR Mohamed – NÉPHROLOGIE 01.02.2019

Dr SAMSOU Marlène – PHARMACIE 25.03.2019

Dr RIZO Romain – MÉDECINE POLYVALENTE –  
EHPAD USLD – 02.05.2019

Dr DERANCOURT Christian – DERMATOLOGIE – 06.06.2019

DÉPARTS

Dr JANG GuyRo – 15.02.2019 - CMRA

Dr MARTIN Patrick – 02.05.2019 Retraite

 

DÉPARTS À LA RETRAITE /1ER SEMESTRE 2019 
Nous remercions vivement les nouveaux retraités  
pour leur engagement au service de l'hôpital public : 
COLOMBAN Mauricette  
DELORME Mireille  
GARNIER Christian  
BLANCHON Pascale  
HELLEUX Marie-leone 

 
NAISSANCES 
Félicitations aux heureux parents !

Nom parent Nom enfant Date de naissance 
 
ALPHAND Pierre  ALPHAND Alix 13/05/2019 
et CIBIEL Pauline  

BOVETTO Chloé  
né(e) MOUGEL  BOVETTO Camille 08/03/2019

BOVETTO Fanny  
né(e) RAVEL DJEFFAL Ismael 04/05/2019

Un GRAND MERCI à celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce numéro,  
Directeur de la publication : Bastien Ripert-Teilhard.  
Directeur de la communication : Gérard Secall.  
Rédactrice en chef : Edwige Petitjean-Strobl.  
Comité de rédaction : Pierre Alphand ; Françoise Bertocchio ; Fanny Bovetto ; Pascalle 
Brunet ; Alain Buonomo ; Michele Ceruti ; Christine Ehrhart ; Claudine Fernandez ;  
Véronique Gaillard ; Pascal Lanfranchi ; Yann Le Bras ; Veronique Lenoir ;  
Flavio Perottino ; Edwige Petitjean-Strobl ; Bastien Ripert-Teilhard ; Gérard Secall ; 
Chantal Taravellier ; Nadège Vilmus-Hoarau.  
Supports de communication : Edwige Petitjean-Strobl.  
Création charte graphique et Lettre : Studio Havana - Briançon. 

ESPACE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ DU TERRITOIRE : 
 
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER, CONTACTEZ-NOUS ! 
LA LETTRE du CHEB s'adresse à tous les profession-
nels de santé, médicaux, para-médicaux,  
techniques, administratifs, hospitaliers, libéraux  
et des Établissements. 
Elle est également diffusée largement auprès  
des officiels, mairies notamment,  et à notre  
réseau de partenaires.  
Vous retrouvez LA LETTRE sur notre page Facebook, 
sur Twitter ainsi que sur notre site web  
www.ch-briancon.fr 

RUBRIQUE JEUX
ÉNIGME HOSPITALIÈRE 

Melle X, étudiante en soins infirmiers, a la responsabilité  
des soins de 3 patients dans 3 chambres du  
service. Elle est un peu perdue et cherche sur quel  
patient doit être effectuée la prise de sang.  
 
Pouvez-vous l’aider à retrouver le  
bon patient ? 

 › Chaque chambre a une couleur  
différente : saumon, bleu et rose. 

 › Un patient est célibataire,  
un est marié et le dernier est veuf. 

 › Un patient est entrée la veille, un le matin  
et le troisième sort le lendemain. 

 › Il y a un soin pour chaque patient avec au total :  
une perfusion, un pansement et une prise de sang. 

 
Eléments connus : 

 › La chambre saumon est à droite de la chambre rose, 

 › Dans la chambre rose, le patient célibataire se plaint 
de douleurs depuis la veille, 

 › Le patient veuf doit sortir le lendemain du service, 

 › Il faut faire le pansement du patient entré le matin, 

 › Dans la chambre du milieu, le patient a la visite de 
son épouse, 

 › La perfusion mise la veille est à reposer. 

Question : A qui l’étudiante doit-elle  
faire la prise de sang ?
Envoyez vos réponses à epetitjean@ch-briancon.fr. 
Vous trouverez la solution sur la page FB et sur le  
site web de l'hôpital.

LEXIQUE : CMRA : Centre médical Rhône Azur

FACEBOOK DE JUIN 2018 
À JUIN 2019 
 › Page FB IFSI Briançon : 
Augmentation du nombre d'abonnés :  
de 114 à 309

 › Page FB CHEB : De 1002 à 1362 abonnés

 › Compte FB communication : 3119 amis 

LEXIQUE : IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
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