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I. Principes généraux

1. Le Logo
a. Le Symbole et le nom
Le logo représente les trois communautés hospitalières réunies. Chaque
établissement est incarné par un personnage dont la couleur est issue
des anciens logos de chaque établissement. Le vert incarne le CHI Robert
Ballanger, l’orange le GHI Montfermeil et le violet le CHI André Grégoire.
Les points sur le cercle ouvert symbolisent leurs situations géographiques
les uns par rapport aux autres.

Le logo doit être utilisé dans sa
version en priorité

Cette version simplifiée n’est utilisée
qu’entre 11 mm et 17 mm de haut

5

b. Taille et zone de protection

17mm

5

zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 17 mm du haut

zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 11 mm du haut

8
mm

11 mm

52mm
zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 8 mm du haut

c. Les interdits
•
•
•
•
•
•
•

Le logo ne s’utilise que tel quel, en couleur, en
blanc ou en niveau de gris.
Ne pas modifier, tourner, inverser le logo.
Ne pas animer le logo
Ne pas l’accessoiriser, avec des bulles par
exemple.
Ne pas extraire un ou plusieurs des personnages.
Ne pas le déformer.
Ne pas utiliser les anciens logos

Ne pas traiter le logo :
• En outline
• Avec de l’ombre
• Avec un d’effet
• Avec un dégradé
• Avec d’autres couleurs
• En miroir
• Avec des motifs
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98 mm pour un format

A3

70 mm pour un format

A4
50 mm

pour un format

A5

Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est
CHI Robert Ballanger - Boulevard Robert Ballanger - 93 600 Aulnay sous Bois - Tél. : 01 49 36 71 23 - www.ch-aulnay.fr
GHI Le Raincy-Montfermeil - 10 rue du Général Leclerc - 93 370 Montfermeil - Tél. : 01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr
- www.chi-andre-gregoire.fr

Groupement
Hospitalier
de Territoire
Grand
Nord-Est
CHI André
Grégoire - 56 boulevard
de la Boissière
- 93 100Paris
Montreuil
- Tél. : 01 49 20 30 40

CHI Robert BallangerHospitalier
- Boulevard Robert
Ballanger
- 93Nord-Est
600 Grand
Aulnay sous
Bois - Tél.
:@ght_gpne
01 49 36 71 23 - GHT
www.ch-aulnay.fr
GHT
Grand Paris
@ghtgpne
Grand Paris Nord-Est
Groupement
de
Territoire
Paris
Nord-Est

GHI Le Raincy-Montfermeil - 10 rue du Général Leclerc - 93 370 Montfermeil - Tél. : 01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr

CHI Robert Ballanger - Boulevard Robert Ballanger - 93 600 Aulnay sous Bois - Tél. : 01 49 36 71 23 - www.ch-aulnay.fr
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la Boissière - 93 100 Montreuil - Tél. : 01 49 20 30 40 - www.chi-andre-gregoire.fr
GHI Le Raincy-Montfermeil - 10 rue du Général Leclerc - 93 370 Montfermeil - Tél. : 01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr
Grand Paris Nord-Est
GHT Grand Paris Nord-Est
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la BoissièreGHT
- 93
100 Montreuil - Tél.@ghtgpne
: 01 49 20 30 @ght_gpne
40 - www.chi-andre-gregoire.fr
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d. logo en réserve & en niveau de gris

2. Les couleurs
a. Les couleurs du logo
Les couleurs du logo proviennent des anciens logos des établissements. Le
vert incarne le CHI Robert Ballanger, l’orange le GHI Montfermeil et le violet
le CHI André Grégoire. Le gris quant à lui, represente le GHT, l’union des
trois établissements.

Le gris symbolise le GHT.
Il est utilisé pour toute la communication
commune
code couleur :
hexadécimal : #c6c6c6
CMJN : Cyan 26, Magenta 19, Jaune 20, Noir 2
RVB : Rouge 198, Vert 198, Bleu 198
Lab : 80 0 0
TSL : 0 0 78
Pantone : 13-4104 TCX Antarctica

Le vert symbolise le CHI Robert Ballanger.
Il est utilisé pour toute la communication
de l’hôptial d’Aulnay.
code couleur :
hexadécimal : #b4bd00
CMJN : Cyan 37, Magenta 10, Jaune 100, Noir 1
RVB : Rouge 180, Vert 189, Bleu 0
Lab : 83 -41 79
TSL : 78 100 88
Pantone : 390 C
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Le orange symbolise le GHI Le RaincyMontfermeil
Il est utilisé pour toute la communication
de l’hôpital de Montfermeil
code couleur :
hexadécimal : #ef7d00
CMJN : Cyan 0, Magenta 60, Jaune 100, Noir 0
RVB : Rouge 239, Vert 125, Bleu 0
Lab : 65 40 71
TSL : 31 100 94
Pantone : 716 XGC

Le violet symbolise le CHI André
Grégoire.
Il est utilisé pour toute la communication
de l’hôpital de Montreuil
code couleur :
hexadécimal : #655dc6
CMJN : Cyan 75, Magenta 68, Jaune 0, Noir 0
RVB : Rouge 101, Vert 93, Bleu 19
Lab : 43 39 -89
TSL : 235 75 100
Pantone : 2725 C

b. Les couleurs additionnelles
Le gris à 80% est la couleur générale du corps du texte. Cependant il peut y avoir des variations de
couleur de texte selon les établissements.
Le Gris 80%
code couleur :
hexadécimal : #575756
CMJN : Cyan 0, Magenta 0, Jaune 0, Noir 80
RVB : Rouge 87, Vert 87, Bleu 86
Lab : 37 0 0
TSL : 59 0 34
Pantone : P 179-13 C
Il existe des déclinaisons de gris pour chaque établisement :
Le orange foncé est utilisé en
remplacement éventuel au gris 80%
pour toute la communication de l’hôpital
de Montfermeil
code couleur :
hexadécimal : #351a00
CMJN : Cyan 1, Magenta 60, Jaune 97, Noir 92
RVB : Rouge 53, Vert 26, Bleu 0
Lab : 13 12 19
TSL : 28 100 20
Pantone : Black 4 XGC
Le violet foncé est utilisé en remplacement
éventuel au gris 80% pour une
communication de l’hôpital de Montreuil.
code couleur :
hexadécimal : #1f1a38
CMJN : Cyan 97, Magenta 95, Jaune 42, Noir 53
RVB : Rouge 31, Vert 26, Bleu 56
Lab : 11 9 -19
TSL : 249 53 21
Pantone : 5255 XGC
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Le vert foncé est utilisé en remplacement
éventuel au gris 80% pour une
communication de l’hôptial d’Aulnay.
code couleur :
hexadécimal : #333300
CMJN : Cyan 68, Magenta 56, Jaune 90, Noir 67
RVB : Rouge 51, Vert 51, Bleu 0
Lab : 20 -6 28
TSL : 59 100 20
Pantone : Black 2 XGC

3. Typographie
La typographie à utiliser de préférence est de l’Acumin pro.
Acumin est une typographie élégante. Avec 90 variations, elle permet une utilisation variée allant du
corps du texte institutionnel à la signalétique. Elle s’applique aussi bien pour le titre que pour le corps
du texte. (https://fonts.adobe.com/fonts/acumin)
En remplacement, utiliser la typo Roboto https://fonts.google.com/specimen/Roboto, Calibri ou Arial.
Acumin Light - corps minimun 8pt - est utilisé pour le corps du texte en corps 11pt en gris 80% avec de
l’acumin meduim pour le gras en noir de préférence.

portez ce vieux whisky au juge blond qui fume
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II. Les chartes graphiques
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1. Chartes institutionnelle, patient et interne
La charte graphique du GHT GPNE prévoit 3 déclinaisons. La charte principale est la charte
institutionnelle. Elle concerne les supports externes et fonctionnels ( dossiers médicaux, lettres,
ordonnances, cartes de visites, invitations... ) ainsi que tous les supports institutionnels.
La charte patients est destinée aux informations pédagogiques à destination des patients, tel que les
livrets patients, les plaquettes d’information...
La charte interne est à destination du personnel (plaquettes, livrets, newsletters internes... ).

2. La Charte institutionnelle
a. Principe graphique de la charte institutionnelle
Le logo ouvre en haut à droite. Il est souligné
par un trait de gris à 30% de 0,5pt qui rejoint
le cartouche en haut à gauche et poursuit
l’encadrement de la page et se divise quand
il atteint le pied de page. Il souligne donc
le titre GHT GPNE et fait une différence
de niveaux avec les informations utilitaires
(adresses, sites internet, rs.).
Lorsque le support comporte plusieurs
pages les pieds de page devient une
quatrième de couv. ( voir page 10).

Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est
CHI Robert Ballanger - Boulevard Robert Ballanger - 93 600 Aulnay sous Bois - Tél. : 01 49 36 71 23 - www.ch-aulnay.fr
GHI Le Raincy-Montfermeil - 10 rue du Général Leclerc - 93 370 Montfermeil - Tél. : 01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la Boissière - 93 100 Montreuil - Tél. : 01 49 20 30 40 - www.chi-andre-gregoire.fr
GHT Grand Paris Nord-Est

@ghtgpne

@ght_gpne

GHT Grand Paris Nord-Est
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b. Les cartouches
Les cartouches permettent d’identifier l’établissement dont il est question. Ils sont placés en haut à
gauche d’un document et en bas à gauche en 4ème de couverture. Quand le cartouche est placé en bas
de page il est ouvert de sa moitié droite et suivi d’une ligne grise à 30%. .

0

Taille et zones de protections :

5

5

zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 15 mm du haut/large

5
Exemple de 4ème de couv.


     

GHT Grand Paris Nord-Est
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c. La typographique
Le corps du texte reste de l’Acumin (voir chap I. 3 ).
Les titres des documents sont une variante entre de l’acumin Thin et de l’Extra-light. Un soulignement
en 0.5pt gris 30% est ajouté à la fin du dernier mot. Le titre peut est principalement en gris 80% avec
un ou deux mots en noir et/ou une autre couleur afin de le mettre en avant. Le sous titre se cale sous le
dernier mot
Exemple de titre :

Livret d’accueil

Internes

des

Bienvenue au GHT Grand Paris Nord-Est
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3. La Charte Patients
a. Principe graphique de la charte patients :
Le logo ouvre en haut à droite. Il est souligné
par un trait de la couleur de l’établissement
1pt qui rejoint le cartouche spécifique en
haut à gauche et poursuit l’encadrement à
la verticale.
La maquette laisse une grande part à
l’image et aux illustrations.

Livret d’accueil

Unité d’hémodialyse

1

b. Les cartouches :
Les cartouches permettent d’identifier l’établissement dont il est question. Ils sont placés en haut à
gauche d’un document.
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0

Taille et zones de protections :

5

5

zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 15 mm du haut/large

5

c. La typographique :
Le corps du texte reste de l’Acumin (voir chap I. 3 ).
Les titres des documents et du chapitrage sont l’Acumin Pro Condensed Meduim et Bold. avec une
alternance entre la couleur de l’hôptal et le gris à 80%. Un soulignement en 1 pt gris 80%. à la fin ou au
début du dernier mot. (exemple ci-contre).

d. Les éléments graphiques :
À l’intérieur du support il est utilisé des rectangles en lavis de la couleur en rappel du cartouche. Cela
habille les illustrations et les numéros de page.

13

Pour mettre en forme les chronologies ou les parcours, utilisez les points en alternance avec des
droites avec raduis.

Si utilisation de pictogrammes ou illustrations, ils doivent avoir un rappel de la couleur de l’établissement.

exemple pour Montreuil

exemple pour Montfermeil
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4. La Charte Interne
a. Principe graphique de la charte Interne :
Le logo ouvre en haut à droite. Une bande
grise à 80% de 15 mm (pour un A5) borde
verticalement le coté gauche avec en
surimpression le cartouche rectangulaire
de l’établissement.
La maquette laisse une grande part à
l’image et aux illustrations.

Livret
d’utilisation du
chariot d’urgence
Groupe de Réflexion Sur les Urgences Vitales

b. Les cartouches rectangulaires :

5






Les cartouches permettent d’identifier l’établissement dont il est question. Ils sont placés en haut à
gauche d’un document sur la bande grise à 80% de 15 mm pour un A5.

Taille et zones de protections :

5

5

zone de respiration minimum 5 mm
Taille minimum 15 mm du haut/large
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5

c. La typographique :






Le corps du texte reste de l’Acumin (voir chap I. 3 ).
Les titres des documents et du chapitrage sont l’Acumin Pro Condensed Meduim et Bold. avec une
alternance entre la couleur de l’hôptal et le gris à 80%. Un soulignement en 1 pt gris 80%. à la fin ou au
début du dernier mot. (exemple ci-dessous).

Séjours en Espagne

pour 4 personnes à gagner !

Le GHT GPNE a signé un partenariat avec la Fondation du Crédit Social
des Fonctionnaires afin de permettre aux agents qui ont été fortement
mobilisés pendant la crise de gagner un séjour d’une semaine dans le
village médiéval de Pals sur la Costa Brava (Espagne). Seul l’hébergement
est offert ; les frais de transport ne sont pas pris en charge.
Pour participer :
• Vous devez être adhérent(e) au Crédit Social des Fonctionnaires
(CSF)
•
Vous devez envoyer un mail à l’adresse suivante pour valider votre
Sur la 4eme de couv. la bande est
reprise. On y insere le copyright ainsi qu’un cartouche avec le nom du
participation : rm.service.communication@ght-gpne.fr

d. La 4

ème

de couv :

service, la date et la diffusion.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail !
Bonne chance à tous !
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e. déclinaisons

FLASH RH

Le principe du bandeau peut se décliner sur des sujets important ou englobant differents domaines. La
communication GHT sur le Covid a englobé des informations factuelles, RH, pratiques...

Congés et RTT
du mois d’avril
30 mars 2020
Pour les personnels devant rester sur le lieu de
travail dans le contexte de la crise sanitaire, les
congés et RTT d’avril doivent être reportés à une
date ultérieure.

Pour les personnels demeurant à leur domicile
et placés en télétravail, les congés et RTT sont
maintenus après accord du cadre.
16 - Charte Graphique

Exemples charte
Institutionnelle
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4ème de couv
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Plan de développement des Compétences - GHT GPNE 2020 -

Plan de

développement

desCompétences

Plan de

développement
desCompétences
- GHT GPNE 2020 -

- GHT GPNE 2020 -

couverture

page de garde
SOMMAIRE

I. GUIDE D’UTILISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES DU GHT GPNE

2

1. Comment utiliser le plan et trouver sa formation

2

2. Comment procéder à son inscription

3

3. Tout savoir sur les dispositifs de la formation tout au long de la vie

4

a) Le Plan de développement des
compétences

4

b) Le Compte Personnel d’Activité
(CPA)

5

g) Le Développement Professionnel
Continu des professionnels paramédicaux
et hospitaliers
13

c) Le bilan de compétences

7

h) L’entretien de formation

14

i) La période de professionnalisation

15

j) Le passeport formation

16

d) La validation des acquis et de
l’expérience
e) Le congé de formation
professionnelle (CFP)

8

f) Les études promotionnelles (EP)

11

Axe 1
Accompagner le patient tout au
long de son parcours

de soin

10

II/ BUDGET FORMATION 2020 DES ETABLISSEMENTS
DU GHT GPNE

17

1. Tableau récapitulatif des différents budgets par établissement
a) CHI Aulnay sous-bois

17

b) GHI Le Raincy-Montfermeil

18

c) CHI Montreuil

2. Engagement budgétaire des études promotionnelles 2020 –
GHT GPNE
a) Engagement budgétaire

20

20

III. ORIENTATIONS & PROJETS DE FORMATION DU PLAN DE
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2020
IV - La formation professionnelle tout au long de la vie – Plan commun 2020 GHT GPNE- Edition : 25/02/2020

Sommaire

17
19

21
Edition : 25/02/2020 - Accompagner le patient - Tout au long de son parcours de soin - AXE

1 - 25

présentation de section
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Modele de lettre institutionnelle provenant du CHI Robert Ballanger

La lettre
de la

Directrice

20 mai 2020

Chères étudiantes, Chers étudiants,
Les équipes du GHT GPNE se sont mobilisées durant des semaines pour faire face à l’épidémie
de COVID-19.
Alors que l’ARS a pris des mesures exceptionnelles visant à soutenir le personnel soignant
face au COVID-19, vous n’avez pas attendu d’être diplômés pour saisir l’importance de cette
mobilisation et vous positionner en première ligne pendant la crise sanitaire.
A• ectés dans les di• érents services de soins, vous avez joué un rôle clé pendant la pandémie.
Au total, 110 étudiants infirmiers de deuxième et troisième année et 4 étudiants de première
année de l’IFSI Robert Ballanger ont été sollicités à ces fins durant 6 à 7 semaines entre le 12
mars 2020 et le 30 avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Cela représente 26 180 heures
de renfort dans les services de jour et de nuit au côté des équipes soignantes déjà en place.
Au nom de toute la communauté hospitalière, je vous remercie très sincèrement pour votre
mobilisation auprès des patients et des équipes. Je tiens également à saluer l’esprit de
responsabilité et de solidarité dont vous avez fait preuve pendant cette période di• icile.
Cette crise a été une opportunité pour vous d’accroître vos connaissances, de confirmer votre
potentiel professionnel et d’ajuster votre posture collaborative et responsable.
J’aimerais aussi exprimer ma très vive gratitude et rendre hommage aux équipes pédagogiques
qui travaillent sans relâche, avec une énergie et un dévouement admirable, et qui ont permis
de garantir la continuité de service et la continuité pédagogique.
Afin d’accompagner les soignants et les étudiants du GHT exposés à des conditions
traumatiques, un dispositif d’écoute et de soutien psychologique post crise a été mis en place
au sein de l’Unité Spécialisée et d’Accompagnement au Psychotraumatisme (USAP). L’équipe
formée aux techniques de debriefing et defusing se tient à la disposition de tous les étudiants
qui manifesteraient le besoin d’un tel suivi, du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous.
Le service est situé au bâtiment 13 du CHI Robert Ballanger.
Contact : 01 49 36 71 23 - poste 4347
Je vous souhaite à toutes et à tous une pleine réussite dans vos études et j’espère vous
retrouver très vite dans nos services de soins après l’obtention de votre diplôme.

Yolande Di Natale
Directrice des hôpitaux
du GHT Grand Paris Nord-Est

Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est

CHI Robert Ballanger - Boulevard Robert Ballanger - 93 600 Aulnay sous Bois - Tél. : 01 49 36 71 23 - www.ch-aulnay.fr
GHI Le Raincy-Montfermeil - 10 rue du Général Leclerc - 93 370 Montfermeil - Tél. : 01 41 70 80 00 - www.ch-montfermeil.fr
CHI André Grégoire - 56 boulevard de la Boissière - 93 100 Montreuil - Tél. : 01 49 20 30 40 - www.chi-andre-gregoire.fr
GHT Grand Paris Nord-Est
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Livret des Internes

Livret d’accueil

des

Internes

Livret d’accueil

Bienvenue au GHT Grand Paris Nord-Est

Internes

des

Bienvenue au GHT Grand Paris Nord-Est

Direction de l’Attractivité et des Affaires Médicales – Novembre 2020

Direction de l’Attractivité et des Affaires Médicales – Novembre 2020

couverture

page de garde

Sommaire

Le GHI Le Raincy-Montfermeil
Découvrir l’hôpital
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service des urgences
III - Gardes en Gynécologie
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Mode d’utilisation du ‘DECT’
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20

Direction
20
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20
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21
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25
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25
26
26
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27

24
Vos interlocuteurs

II. Constituer votre dossier
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32
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32
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34
34
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35
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34

IV. à savoir

36
36
36
37

28

Direction
28
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28
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39
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40
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40
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40
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Livret des Internes

Le GHT
Grand Paris Nord-Est

III. Statut et rémunération
DISPOSITIONS GÉNÉRALES STATUTAIRES
CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE
HOSPITALIER

Qui sommes-nous ?
Situé en Seine-Saint-Denis, le GHT Grand Paris Nord-Est est constitué des
hôpitaux d’Aulnay-sous-Bois, du Raincy-Montfermeil et de Montreuil.

Textes réglementaires : Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie:
Extrait du Code de la santé publique, articles R.6153-1 à R.6153-45. Statut des
internes en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux stagiaires associés
modifiés par le décret du 10 août 2011.
Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes
médicales exercées par les internes dans les établissements publics de santé.
INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2014/128 du 22 avril 2014 clarifiant les dispositions
réglementaires relatives aux internes.
Décret du 26 février 2015 publié au JO du 28 février 2015 - À compter du 1er mai
2015

Avec une triple mission de soins, de formation et de recherche clinique, et dans
un contexte de santé en constante évolution, le GHT Grand Paris Nord-Est
est résolument engagé en faveur d’une offre de soins de qualité, consolidée et
décloisonnée afin de pouvoir toujours mieux répondre aux enjeux de santé de
demain et aux besoins de son bassin de vie, qui couvre près de 30 communes et
avoisine les 1,6 millions d’habitants.
Le GHT GPNE est associé à
l’Assistance Publique avec les
Hôpitaux Universitaires de Paris
Seine-Saint-Denis
(HU-PSSD)
et l’Hôpital Universitaire RobertDebré ainsi qu’à l’établissement
public de santé mentale de VilleEvrard.

CHI
CHIRobert
RobertBallanger
Ballanger

Formation
Le GHT Grand Paris Nord Est
accueille de nombreux étudiants
en médecine, sages-femmes,
et en soins infirmiers. Il dispose
au sein de l’hôpital de Montreuil
d’un centre de formation par la
simulation, comprenant trois
salles de simulation et une salle
de débriefing, et doté de plusieurs
mannequins haute et moyenne
fidélité.

Élements du statut de l’interne
Praticien en formation spécialisée, l’interne est un agent public. Il consacre la
totalité de son temps professionnel à ses activités médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques et à sa formation.
L’interne ne peut en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter
de son lieu de stage qu’au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des
obligations liées à leur formation théorique et pratique.

GHI
GHILe
LeRaincy-Montfermeil
Raincy-Montfermeil

CHI
CHIAndré
AndréGrégoire
Grégoire

Obligations



Ses obligations de service sont de dix demi-journées par semaine comprenant
8 demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil +
1 demi-journée de Formation pedant laquelle il est sous la responsabilité du
coordinateur de sa spécialité sans que la durée de travail puisse excéder 48
heures par période de 7 jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une
période de 3 mois.
Et une demi-journée par semaine de temps personnel de consolidation des
connaissances et compétences (comptabilisée dans les Obligations de Service).
Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

L’équipe de formateurs est composée de professionnels de l’établissement ainsi
que de partenaires. En 2019, 118 sessions de formation par la simulation ont été
assurées, dont 30 en périnatalité (prise en charge en équipe pluridisciplinaire
des urgences maternelles et néonatales en salle de naissance).
4
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Informations pratiques

Adresse : 56, bd de la Boissière – 93100 Montreuil
Moyens d’accès :

Le CHI André Grégoire intègre également des services d’urgences adultes,
pédiatriques et gynéco-obstétricales, des équipements d’imagerie (IRM,
scanner), de biologie et d’explorations fonctionnelles de pointe, ainsi qu’un
service de pharmacie-stérilisation-hygiène qui intervient dans la prise en charge
médicamenteuse de ses patients et la prévention des infections associées aux
soins.
Centre de soins, de formation universitaire et de recherche clinique, son offre de
soins complète lui permet d’assurer un rôle de premier recours sur son territoire,
tout en constituant des pôles de référence dans plusieurs disciplines : dialyse,
cardiologie, périnatalité, urologie…
6
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Situé à Montreuil, aux portes de Paris, le Centre Hospitalier Intercommunal
André Grégoire dispose d’un vaste plateau de consultations et d’une capacité
d’hospitalisation de 396 lits et places. Il bénéficie également d’une Unité de
Chirurgie Ambulatoire et d’une Unité de Médecine Ambulatoire et de Semaine.
Son activité regroupe l’ensemble des prises en charge médico-chirurgicales
allant de la naissance à la personne âgée, en passant par l’enfant et l’adulte.
Il propose une offre de soins spécialisés et généralistes en médecine
(cardiologie interventionnelle, médecine interne et maladies infectieuses,
néphrologie-dialyse, rhumatologie, hépato-gastro-entérologie, pneumologie,
réanimation, hématologie, gériatrie, diabétologie-endocrinologie…), chirurgie
(orthopédique, urologique, orale, plastique, digestive, ORL et ophtalmologique),
pédiatrie et gynécologie-obstétrique. Son centre périnatal de type 3, doté d’un
service de néonatologie de 43 lits dont 17 lits de réanimation néonatale, accueille
chaque année plus de 4 000 naissances.

de

sit

545 de

Rue de
Romainville

ute

Découvrir l’hôpital

A3

Ro

Le CHI
André Grégoire

Bd

Montreuil

Trois
Communes

MONTREUIL

Mairie

129 de Montreuil

3 min
200 m

N

Voiture : 2 km du bd Périphérique
À 500m de l’autoroute A3 (sortie « La Boissière » sur la bretelle
Montreau-Ruffins)
Et de l’autoroute A86 (sortie « La Boissière »)
Suivre les indications routières « CHI André Grégoire » ou « Hôpital
intercommunal »
Métro : Ligne 9 : station Mairie de Montreuil puis bus 129
Ligne 11 : station Mairie des Lilas puis bus 129
Bus : Lignes 301, 129, 545, Titus : arrêt hôpital intercommunal.
Les transports en commun sont à privilégier. Le stationnement des véhicules
est en effet difficile, compte tenu du peu de places de parkings disponibles
sur le site.
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Adresse : Boulevard Robert-Ballanger – 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Moyens d’accès :
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Voiture : Venant de Paris :
Autoroute A1 direction Roissy CDG – Lille sortie zone industrielle
Aulnay-Sous-Bois.
Autoroute A3 direction Roissy CDG - Lille sortie zone industrielle
Aulnay-Sous-Bois.
En venant de province :
Par l’Autoroute 104 direction Paris, sortie Villepinte – Tremblay
RER : Ligne B du RER de Roissy, direction Paris, Arrêt Sevran Beaudottes.
De Paris direction Roissy, même arrêt.
L’hôpital est ensuite à environ 10 min à pied de la gare de SevranBeaudottes.
Bus : Les bus n° 147, 15A, 15, 607A, 607B, 1, 618, 45, 634, s’arrêtent aux stations
Hôpital ou Gare de Sevran-Beaudottes
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Situé en Seine-Saint-Denis, sur les
communes d’Aulnay-sous-Bois,
Le
Blanc-Mesnil,
Tremblay-en-France,
Sevran et Villepinte, le Centre
Hospitalier Intercommunal Robert
Ballanger (CHIRB) couvre un bassin
de population d’environ 400 000
habitants.

des services de pédiatrie comportant
des lits de soins continus, une
néonatologie, une chirurgie pédiatrique
orthopédique, viscérale, urologique, les
spécialités d’ophtalmologie, d’othorhino-laryngologie (ORL), stomatologie
et un service de pédopsychiatrie.
L’établissement dispose d’un plateau
technique performant. Chaque année,
il accueille plus de 70 000 passages aux
urgences. Il est également doté d’un
laboratoire de biologie et d’un service
complet comprenant des équipements
d’imagerie médicale et de radiologie
interventionnelle permettant une aide
efficace au diagnostic.

Le CHIRB regroupe sur un parc
arboré de plusieurs hectares, ses
activités de médecine (addictologie,
dermatologie, douleur, endocrinologiediabétologie, gastro-entérologie,
Hôpital De Jour (HDJ) médecine,
HDJ oncologie, médecine interne et
maladies infectieuses, pneumologie,
rhumatologie, réanimation-USC, soins
palliatifs), de chirurgie (ambulatoire,
viscérale, thoracique et endocrinienne,
maxillo-faciale, plastique et esthétique,
ophtalmologie,
ORL,
orthopédie,
urologie, bariatrique).

L’hôpital s’inscrit véritablement dans
son environnement par le biais de ses
neuf centres médico-psychologiques
(CMP) ainsi que par sa présence à la
maison d’arrêt de Villepinte. Le CHIRB
possède également une antenne
médicale à l’aéroport de Roissy : la
Zone d’Attente pour Personnes en
Instance.

Le secteur Femme-Enfant dispose d’un
plateau de consultations performant
et dynamique qui comprend une
maternité de niveau 2B qui accueille
près de 3 500 accouchements par an,
un service de gynécologie-grossesse
à haut risque, un planning familial,

Enfin, son Institut de formations
prépare aux diplômes d’infirmier(e)s,
d’auxiliaires de puériculture et d’aidesoignant(e)s.

13
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Adresse : 10 10rue
0 du Général Leclerc – 93370 Montfermeil
02

6
Moyens45 d’accès
:
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Haute Futaie

Maison
des Jeunes
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Paul
Bert

Découvrir l’hôpital
Le GHI Le Raincy-Montfermeil est un centre hospitalier de proximité assurant
une mission de service public de 607 lits et places. À ce titre, il répond aux
besoins courants de la population en médecine adulte et pédiatrique, chirurgie
obstétrique et accueil des urgences.

Il s’appuie pour ce faire sur un plateau technique conséquent – radiothérapie,
médecine nucléaire, endoscopie notamment et sur un service de soins de suite
important.
Il complète sa prise en charge avec une activité d’éducation thérapeutique
(diabète gestationnel sous insuline, diabète-obésité, les MICI - maladies
inflammatoires de l’intestin (Crohn et RCH)) ou encore avec l’Ecole de l’asthme
destinée aux adultes et adolescents. En 2018, 1 133 patients ont participé à ces
programmes d’éducation thérapeutique.
Le GHI Le Raincy-Montfermeil diversifie ses modes de prise en charge pour
répondre au mieux aux besoins de la population : ambulatoire, hospitalisation de
jour, hospitalisation à domicile, hospitalisation complète.
Enfin, une Maison Médicale de Garde (MMG), à proximité des Urgences de
l’hôpital, ouverte 7 jours sur 7, de 20h à minuit en semaine, de 12h à minuit les
samedis, et de 8h à minuit les dimanches et jours fériés, vient fluidifier la prise en
charge des urgences.
24

Hôpital
de Montfermeil

Rue

Europe

3 min
N

3

Il a par ailleurs particulièrement développé un certain nombre de spécialités
comme la cancérologie médicale et chirurgicale, la gastro-entérologie, la
cardiologie, la pneumologie et la gériatrie.

Hôpital
8 Mai 1945
Château

Hôtel de Ville
de Montfermeil
Jean
Mermoz
Collège
Picasso
34
645 7
604
601

61

Il propose une offre de soins complète de médecine (néphrologie, neurologie,
diabète, médecine interne, réanimation…) et de chirurgie (orthopédique,
digestive, vasculaire, viscérale, bariatrique, ORL, ophtalmologique …).

Arago

Tuilerie

61

Le GHI
Le Raincy-Montfermeil





200 m
Voiture
: Par l’autoroute
A3
Parc
Raccrocher la nationale 3 à Bondy, à Livry Gargan, prendre la direction
de Clichy-Sous-Bois, puis de Montfermeil et suivre la direction CHI
Montfermeil ou Hôpital de Montfermeil.

Par l’autoroute A4,
Raccrocher la Francilienne (A104), prendre la sortie 9 en direction de
Chelles, puis de Montfermeil et suivre la direction CHI Montfermeil ou
Hôpital de Montfermeil.
RER et Bus : RER B jusqu’à la gare d’Aulnay-sous-Bois, puis : Bus 613
RER B jusqu’à la gare de Villepinte, puis : Bus 642 B
RER E jusqu’à la gare de Chelles, puis : Bus 613
RER E jusqu’à la gare de Gagny, puis : Bus 604
RER E jusqu’à la gare Le Raincy - Villemomble - Montfermeil,
puis : Bus 601 A et B
Bus : Arrêt de bus Hôpital de Montfermeil ou Hôtel de Ville de Montfermeil
Tramway : T1 Arrêt Pont de Bondy, puis : Bus 347
T4 Arrêt Freinville Sevran, puis : Bus 613
Les transports en commun sont à privilégier. Le stationnement des
véhicules est accessible dans la mesure des places disponibles sur le site du
parking Sud.

25
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L’alimentation de votre bébé
pas à pas …

La lactation,

Selon le terme de votre enfant, il peut être :

comment ça marche ?

■ Au repos digestif, c’est-à-dire qu’il ne mange pas et que tout ce dont il
a besoin lui est apporté par une perfusion.
■ En alimentation entérale, c’est-à-dire que son alimentation passe par
son estomac soit en la prenant directement au sein, soit par sonde gastrique,
tout dépendra de son terme et de son état de santé.

Votre corps a commencé à se préparer pendant votre grossesse. Même si
celle-ci n’est pas allée à terme, votre corps est capable de produire du lait
depuis le 4ème mois.

Vos seins ne sont pas des « réserves de lait », la production se fait en
fonction de la demande !

Que reçoit votre bébé ?
■ Le lait de femme :
ce lait est issu de dons de lait de femmes qui comme vous tirent leur
lait. Il est envoyé dans un lactarium pour y être analysé, pasteurisé
(chauffé entre 50 et 70 degrés, ce qui permet d’avoir une quantité infime
de bactéries) puis congelé.

La tétée au sein (ou avec un tire lait) va stimuler votre cerveau
pour qu’il produise, dans un premier temps, l’hormone capable de
produire le lait (prolactine), puis, dans un deuxième temps l’hormone
capable de sortir le lait des glandes mammaires (ocytocine).
C’est pour cela que vous pourrez voir
au tire-lait que le lait coule tout
doucement dans un premier
temps, puis plus fort dans
un deuxième temps. Il
en va de même pour
le bébé au sein, il
amorce l’éjection
du lait puis le tète.



 

  
 

■ Votre lait cru congelé :
Un terme de naissance ou un poids trop petit, des contre-indications
médicales (sérologies virales maternelles positives, …) ou encore la
nécessité d’enrichir votre lait ne permettront pas l’alimentation de votre
bébé avec votre lait frais. Votre lait sera alors congelé. Il sera conservé
puis donné à votre bébé après décongélation.
■ Votre lait cru (non pasteurisé) :
Votre bébé est assez grand et moins fragile pour recevoir votre lait cru. Il
peut être donné dans un délai de 24 heures après recueil s’il n’y a pas de
contre-indications.


 


■ Lait artificiel : substitut ou complément du lait maternel, adapté à votre
bébé.


1

En cas de transfert de votre enfant vers un autre établissement, le type de lait
et les conditions d’administrations peuvent varier (vous pourrez vous référer
au tableau de conservation du lait maternel de l’établissement)

3
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Comment bien recueillir,
conserver et transporter
le lait maternel en toute
securité

Le peau à peau

Le lait maternel est un milieu dans lequel les germes se multiplient
très rapidement.
Pour protéger votre bébé, il est important de bien suivre ces recommandations
pour que le recueil et la conservation du lait se fassent dans les meilleures
conditions d’hygiène.

Le contact peau à peau est un soin qui consiste à poser votre bébé nu, en
couche, la face ventrale posée sur votre torse ou celui de son papa. Il vous
sera proposé si l’état de santé de votre bébé le permet et pour une durée d’au
moins une heure.
Cette pratique participe à la mise en route de la lactation et de l’allaitement
et sollicite les compétences qui amèneront votre bébé à téter efficacement.
Lorsqu’il commencera à téter au sein efficacement, il est possible qu’il
réussisse à déclencher l’éjection du lait, mais s’endorme au moment où le lait
sera prêt à couler.







Avant chaque recueil de lait
Il est important d’avoir une bonne
hygiène corporelle et de prendre une
douche par jour. Utilisez une serviette
propre pour vos seins (changée
tous les jours) et une autre pour le
reste du corps. Pensez à changer



vos coussinets d’allaitement chaque
jour et plus si nécessaire. Et lavezvous soigneusement les mains avec
un savon avant chaque utilisation
du tire-lait.

Nettoyage, stérilisation et utilisation du matériel
■ Tout le matériel (biberon,
téterelle, tire-lait manuel etc…) doit
être lavé avec un produit vaisselle,
rincé après chaque utilisation. Le
lave-vaisselle peut être utilisé mais
la stérilisation reste nécessaire
une fois par jour.

Pour l’aider n’hésitez pas à masser vos seins avant la tétée ;

■ Concernant le tire lait électrique,
nettoyez l’appareil ainsi que les
tuyaux en surface une fois par jour.

15
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Rythme et conseils
Un bébé allaité directement au sein mange entre 8 à 12 fois par jours les
premières semaines. Il est donc recommandé de tirer le plus souvent possible
afin de favoriser la lactation.

Phase de stimulation :
■ Faites, dès le début, un
maximum de peau à peau et de
mises au sein
■ Buvez de l’eau (2 litres /j)
■ Tirez votre lait toutes les 3-4h
■ Evitez d’attendre plus de
6 heures entre les tirages la nuit.

■ Tirez le soir avant de vous
endormir.
■ Profitez de chaque instant pour
vous reposer.

« Petits conseils »
pour optimiser votre lactation
Ayez une alimentation variée et équilibrée,
Buvez régulièrement (au moins 2 litres par jour) pour compenser les
pertes sur la journée. Limitez à 2 tasses par jour le thé ou le café, préférez
les tisanes.
Ne buvez ni de boissons énergisantes ni d’alcool.
Pensez à prévenir le médecin si vous prenez des traitements particuliers
ou si vous présentez de la fièvre.

Alimentation favorisant la montée laiteuse :
Légumes :

Phase d’entretien de la lactation :
Cette phase débute lors des premières mises au sein a visées nutritives. Nous
vous recommandons de ne pas tirer votre lait dans l’heure qui précède votre
arrivée dans le service. Par la suite nous vous invitons à caler l’utilisation du
tire lait sur les horaires de tétées de votre bébé. N’hésitez pas à solliciter les
soignants pour vous aider à repérer les phases d’éveil de votre bébé.

■ Carottes

■ Topinambours

■ Lentilles

■ Betteraves

Épices :

Fruits
:
Fruits :

■ Abricot
■ Abricot

■ Fenouil

■ Dattes.

■ Anis

■ Cumin

■ Basilic

■ Curry

■ Aneth

Graines, Plantes, Céreales :
■ Sésame

■ Fenugrec

■ Millet

■ Chardon beni

■ Amandes

■ Malt : (Ovomaltine® : Barre,
poudre, pâte à tartiner)

■ Noix de Cajou

Boissons :
12
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■ Tisane à l’anis

■ Verveine

■ Bière sans alcool
(levure de bière)

■ Malta® / Vitamalte®
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triptyque Robert Ballanger

Services

Plan d’accès
CHI Robert Ballanger

Responsable oncologie médicale

Boulevard Robert Ballanger 93602 Aulnay-Sous-Bois
Standard 01 49 36 71 23

Dr Hocini, Oncologue - Praticien Hospitalier
Secrétariat médical - Acceuil : 01 75 63 61 87
secret.oncologie@ch-aulnay.fr

Gynécologues – Chirurgiens





Dr Le Taillandier - Praticien Hospitalier - poste 57 00
Dr Zafy - Praticien Hospitalier - poste 57 32
Dr KADRI - Praticien Hospitalier - poste 57 02



 





 
  





Dr Christopoulos - 01 41 70 81 46
cchristopolous@ch-montfermeil.fr
Secrétariat : 01 41 70 82 32 / 33

 
 

  
 
 

Imagerie médicale, prélèvement écho ou radioguidé
Rendez-vous : 01 49 36 71 84
Dr Khoury Praticien Hospitalier
Dr Bensmaili Praticien Hospitalier





Radiothérapeute



 
 



 


 






   
      
      


Accéder à l’hôpital par les transports publics

Anatomopathologie

Ferroviaires :

Dr Bonte Praticien Hospitalier
Dr Dinu Praticien Hospitalier
Dr Nadan Praticien Hospitalier
Secrétariat : 01 49 36 71 27

ligne B du RER,
arrêt Sevran Beaudottes
■ De Roissy, direction Paris.
■ De Paris, direction Roissy.

Chirurgie Réparatrice

 

Routiers :

Les bus n° 147, 15a ,15,
607a, 607b, 01, 618, 45
et 634 s’arrêtent aux
stations : Hôpital ou gare
de Sevran Beaudottes.

Taxis

Dr Quilichini Praticien Hospitalier
Dr Aguilar Praticien Hospitalier
Dr Struk Praticien Hospitalier
Prise de rendez-vous : 01 75 63 61 43
Secrétariat : 01 75 63 61 04

Centre

Accéder à l’hôpital par la route
En venant de Paris :

QR Code des coordonnées :

Autoroutes A1 ou A3

direction Roissy CDG -Lille
sortie zone industrielle
Aulnay sous bois.

Gynécologie Secrétariat médical
01 75 63 60 66 / 60 62
Bureau des RV : 01 75 63 60 61
Consultation rapide de chirurgie
Mme Christin : 01 75 63 60 57

En venant de province :

Autoroute 104 direction
Paris, sortie Villepinte
Tremblay

Service Communication - septembre 2019

La station de taxis se trouve à la gare routière du RER B.

des maladies du Sein
Unité fonctionnelle d’oncologie
Responsable de l’unité : Dr Hocini
Tél. : 01 75 63 61 87
Fax : 01 75 63 61 98
secret.oncologie@ch-aulnay.fr

centre-sein-cancer.indd 1
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Organisation

Fonctionnement
du plateau technique :
Hospitalisation de jour





 


  

 


 

Poste de soins : 01 49 36 71 41

     
   
   

    

L’hospitalisation est organisée par le médecin
hospitalier en accord avec le médecin traitant.
Les soins et examens sont programmés sur la
journée.
Tout patient admis en HDJ bénéficie d’une
consultation médicale.



  
   

centre-sein-cancer.indd 2

L’unité d’HDJ est ouverte :

du lundi au vendredi de 8h à 17h30

 
 …

   

Partenaires

 

Un petit déjeuner et/ou un repas est servi au
patient en fonction de son passage.

Hôpital Saint Louis

(Centre des Maladies du Sein)

Réseau ONCOLOGIE 93
Réseau OPALIA
Réseau Océane
Réseau Arc-en-Ciel
CLUD
Hospitalisation à domicile
Associations :
• Vivre comme avant
• Une luciole dans la nuit

04/10/2019 15:20:45
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Livret dialyse

Ce livret a pour buts de vous aider à mieux
vivre votre traitement de suppléance de
l’insuffisance rénale et de vous renseigner
sur votre prise en soins globale au sein du
service.
Il permet également à votre famille et/ou
à votre entourage d’être informés sur votre
pathologie et sur les protocoles de soins
qui vous seront prodigués.

Livret d’accueil

Unité d’hémodialyse

Sommaire
L’unité d’hémodialyse
du CHI André Grégoire

1

Vos interlocuteurs

2

Les formalités administratives

4

Votre suivi médical pendant votre prise
en charge
6
Le déroulement des séances

7

Votre confort pendant la séance

10

Ce que vous devez savoir :

11

la fistule artério veineuse

11

Le régime alimentaire

13

1

couverture

Sommaire

L’unité d’hémodialyse

du CHI André Grégoire
Chef de service :

Dr Xavier BELENFANT

L’unité d’hémodialyse du CHI André Grégoire garantit à ses patients des
conditions d’accueil et de sécurité optimales.
Située au 1er étage du bâtiment Médico-technique, elle est équipée de 20
postes, dont 2 sont dédiés à la formation à l’autodialyse et à l’hémodialyse
quotidienne à domicile.

Elle est ouverte :
■ Les lundi, mercredi et
vendredi de 7h à 23h

Vos interlocuteurs

■ Les mardi, jeudi et samedi
de 7h à 19h

L’équipe médicale du service de néphrologie-dialyse est composée de :

Poste infirmier : 01 49 20 33 54

6 médecins néphrologues :
■ Dr Belenfant, chef de service
■ Dr Burbach
■ Dr Duquesne
■ Dr Boullenger
■ Dr Gauthier
■ Dr May

Boulevard de la Boissière
Entrée pietonne

Entrée
véhicules

1 interne de dialyse
et 2 internes de néphrologie
(étudiants en médecine de 3ème cycle).

Des externes
(étudiants en médecine de 2ème cycle).

La cadre de santé

contrôle la sécurité et la qualité des soins. Elle assure la gestion de l’unité et
fait le relais entre l’administration, les médecins, le personnel et les patients.
Cadre de santé : Besma Moeddeb - 01 49 20 31 54
129 545

Les infirmier(e)s

129 301 545

assurent la qualité et la sécurité des
soins de vos séances de dialyse.
Poste infirmier : 01 49 20 33 54
01 49 20 72 54

Avenue du Dr Fernand Lamaze
Entrée pietonne
129
129 301 545

pages interieures
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Les aide-soignant(e)s

s’assurent de votre confort, veillent au
respect de votre régime alimentaire
et assurent la distribution des
différentes collations.

Livret dialyse
Avant chaque séance :

Dès votre entrée en salle :

Prévoir une tenue confortable, sans manche (style pyjama, jogging), ne
craignant pas les tâches.
Si vous êtes porteur d’un cathéter, une chemise vous sera remise à votre
arrivée. En raison d’un protocole de soins très strict, votre prise en charge
aura alors lieu après les autres patients.

■ Si un anesthésiant local vous a été
prescrit : appliquez une noisette de crème
EMLA ou posez le patch. L’anesthésie
persiste une à deux heures après la pose.
Attention, n’utilisez la crème que sur une
peau saine, ne présentant aucune irritation,
rougeur, ou lésions de grattage.

■ Vous devrez laver votre fistule à l’eau et au savon
■ L’équipe soignante procèdera à votre installation

Durant la séance :

Au moins une heure avant la ponction :
■ Nettoyez soigneusement la fistule à l’eau
et au savon.

■ Une aide-soignante procèdera à votre pesée

■ Votre pression artérielle sera surveillée en continu.

Un anesthésiant local

(patch ou crème EMLA
(Xylocaïne) à 5%) peut
vous être prescrit pour
diminuer la douleur
lors de la ponction.
Adressez-vous à l’équipe
médicale.

■ L’équipe du service est présente tout au long de la séance pour assurer
votre confort et surveiller votre état de santé.
■ En cas de question ou si vous ressentez les signes d’une hypotension
(fatigue, sueurs, douleurs ou crampes….) adressez-vous aux membres
de l’équipe.

A la fin de séance :
■ Votre pression artérielle sera vérifiée
■ Votre poids sera noté pour votre suivi médical

A votre arrivée dans le service :
■ Présentez-vous à l’accueil du service, un membre de l’équipe
viendra vous accueillir et vous installer.
Merci de ne pas vous présenter spontanément en salle de dialyse.
■ Des vestiaires sont à votre disposition à l’accueil. Vous pouvez
y déposer vos effets personnels. Pour des raisons d’hygiène
indispensables à la sécurité et à la qualité des soins, un sac vous
sera remis pour ranger et garder vos objets de valeur avec vous.
Pour le bon fonctionnement du service, il est important de
respecter les horaires des séances de dialyse. Merci de vous
présenter quelques minutes à l’avance.

9

8
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Ce que vous devez savoir :
• la fistule artério veineuse
Si vous ressentez une douleur, un arrêt
du frémissement de votre fistule, si vous
constatez un saignement, si vous êtes
essoufflés, prévenez IMMEDIATEMENT
le médecin du centre d’hémodialyse.
N’attendez pas votre jour de dialyse, même
s’il est prévu le lendemain.




 

    

Si le problème survient un dimanche ou en
dehors des heures d’ouverture du service,
rendez-vous IMMEDIATEMENT au service
des urgences du CHI André-Grégoire à
Montreuil où vous serez pris en charge par
un médecin.



Qu’est-ce qu’une fistule ?
La fistule artério-veineuse relie une
artère à une veine au niveau du bras
ou de l’avant-bras. Elle nécessite
une intervention chirurgicale sous
anesthésie locale.
Elle permet au sang venant de
l’artère d’affluer dans la veine qui
va se développer et grossir durant
6 semaines, jusqu’à être utilisable
pour l’hémodialyse.

© GHT Grand Paris Nord-Est - février 2020

01 49 20 33 54
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Livret
d’utilisation du
chariot d’urgence

Livret
d’utilisation du
chariot d’urgence

Groupe de Réflexion Sur les Urgences Vitales

Groupe de Réflexion Sur les Urgences Vitales

couverture
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Le bilan primaire d’une urgence vitale
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Procédure R.C.P.
Mise en place du D.S.A
Ventilation et aspiration

Gestion du Chariot d’urgence
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INFORMATIONS
aux personnels

Conduite à tenir en cas de contact de cas confirmés COVID-19 ou
personnel soignant symptomatique
1/ Si personnel contact d’un cas confirmé

• Surveiller sa température 2 fois par jour, ainsi que
l’apparition de tout nouveau symptôme.
Patient ou personnel ayant été exposé à un patient
Si
apparition de symptômes nouveaux :
COVID 19 (cas confirmé), à moins de 1 mètre de
distance (contact rapproché) sans équipement de signes ORL et/ou toux et/ou fièvre ou sensation de
protection individuel, notamment sans masque, dans fièvre.
les 24 heures précédant l’apparition des symptômes • à domicile : se faire dépister sur le site le plus
proche en passant par le 15, en précisant le « statut
chez le cas confirmé.
personnel soignant » pour être priorisé
Conduite à tenir :
• sur le lieu de travail : avertir immédiatement son
Pendant les 14 jours suivant la dernière exposition à un
cadre qui contactera l’infectiologue pour réaliser
cas COVID 19, mise en place de mesures barrières :
le dépistage entre 9h et 16h30. Le prélèvement
• Porter un masque chirurgical sur le lieu de travail,
se fera aux urgences et les personnes dépistées
en continu
seront confinées à domicile le temps d’obtenir les
• Réaliser une hygiène des mains à l’eau et au savon
résultats.
ou au SHA régulièrement et rigoureusement

Qu’est-ce qu’un contact :

2/ Si personnel symptomatique sans source d’exposition identifiée
• à domicile :

13h seront techniqués le lendemain avec un rendu
se faire dépister sur le site le plus proche en
le surlendemain (rendu du mardi au samedi)
passant par le 15, en précisant le « statut personnel • La liste des personnels testés est établie par la
soignant » pour être priorisé.
secrétaire au Biotox : elle transmet cette liste à Me
• sur le lieu de travail :
Menegoz, médecin du travail
avertir immédiatement son cadre qui contactera • Le laboratoire doit rendre les résultats des soignants
l’infectiologue (06 63 21 48 83)
à Me Menegoz (téléphone ou fax).
• Tout soignant qui présente des symptômes doit
• Me Menegoz appellera les soignants pour signifier
ensuite se présenter aux urgences : il sera vu par
le résultat
un médecin qui validera l’indication du test
• Pour les soignants qui ont des signes de gravité :
• Le prélèvement se fera en salle biotox (en face du
se présenter aux urgences : circuit COVID ; et
self du GHI LRM) entre 9h et 16h30 et les personnes
l’infectiologue est joignable aux horaires ouvrables :
dépistées seront confinées à domicile le temps
06 63 21 48 83
d’obtenir les résultats.
• En aucun cas, les infectiologues ne se substitueront
• Les prélèvements qui partent avant 13h sont
aux médecins traitants des agents. En particulier
techniqués le jour même avec un rendu le lendemain
aucune prescription médicale ni arrêt de travail ne
après-midi ; les prélèvements qui arrivent après
seront délivrés. Sur ce dernier point, se rapprocher
de la DRH puis :
Dans tous les cas, ce dépistage se fera à l’appréciation
❒ Informer son cadre que l’on s’est fait prélever et
de l’infectiologue selon les critères d’infections
éviction le temps des résultats
respiratoires. Pour répondre à l’ensemble des
❒ Le cadre indique une demande d’autorisation
demandes et dans le cadre d’une gestion limitée des
d’absence au sein du logiciel RH et écrit à
stocks seront priorisés :
rosalie.cathalifaud@ght-gpne.fr pour la tenir
informée.
En 1ère intention : les professionnels soignants en
❒ Un arrêt de travail sera établi par la DRH dans
contact direct et rapprochés avec les patients ;
l’attente des résultats et en cas de résultats
En 2nde intention : les ASH, préparateurs en
positifs, un arrêt plus long sera fourni.
pharmacies, techniciens de laboratoires ;

En 3ème intention : le personnel technique et
administratif.
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Guide de
Prescription Dietetique
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Prise en charge
nutritionnelle des patients
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Comment prescrire l’acte diététique sur Orbis ?
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Hp/Hc (Menu Enrichi)
Diabetique
Hyposode Strict À 2g De Nacl/Jour
Hyposode À 4g De Nacl/Jour
Peu Sale À 6g De Nacl/Jour
Textures
Sans Residus
Anti Diarrheique

Riche En Fibres

8

Lacte Froid

8

B.y.c. Chir

8

Leger

8

Pauvre En Graisses

9

Limite En Potassium

9

Sans Gluten

9

Hypo Calorique

9

Liste des Régimes Thérapeutiques Disponibles au CHIM
NORMAL

Tous les patients adultes
sans indication alimentaire
particulière

Tous les aliments peuvent être consommés. Ce menu
obéit aux règles de l’équilibre alimentaire, il apporte
1800 à 2100 calories et 6 à 8 grammes de sel /jour.

Crudités vgte ou cuidités ou charcuterie ou
Potage enrichi au dîner
VPO ou équivalent
Légumes + féculents
+/- 1 carré de beurre
Fromage ou laitage
Fruit ou compote ou entremet ou pâtisserie
ou crème HP
Pain
+/- Complément Nutritionnel Oral

Dénutrition,
hypoalbuminémie (< 30 ou
35 chez les personnes âgées),
amaigrissement rapide, IMC
< 18 ou 21 chez la personne
âgée
Catabolisme important lié à
certaines pathologies.
Escarre, brûlure, problème de
cicatrisation.

Augmentation de l’apport calorique et protéique
journalier et du nombre des repas (collations).
Tous les aliments sont autorisés. Les compléments
nutritionnels oraux (CNO) peuvent être nécessaires,
ils se consomment plutôt en collation.

HP/HC

(menu enrichi)

Contenu du Plateau
Crudités vgte ou cuidités ou charcuterie
(1 fois/semaine) ou Potage au dîner
VPO ou équivalent
Légumes + féculents
Fromage ou laitage
Fruit ou compote ou entremet ou pâtisserie
Pain

DIABETIQUE

5
5
5
6
6
6
7
7
8

Sommaire

Régime

Crudités vgte ou cuidités ou charcuterie
(1 fois/semaine) ou Potage au dîner
VPO ou équivalent
Légumes + féculents (100g)
Fromage ou laitage s/sucre
Fruit ou compote ou crème sans sucre
maison
1 Pain

Indication

1

Caractéristique

A l’hôpital, suppression du sucre et des produits
sucrés et contrôle des aliments riches en glucides
(pain, les féculents, les fruits).
L’apport énergétique et glucidique sont adaptés à
Pour les patients ayant un ou chaque patient.
des
troubles
de
la
Les produits sucrés (biscuits, viennoiseries,
glycorégulation.
pâtisseries, glaces, chocolat, miel, confiture, jus de
fruit, soda, etc.) sont autorisés à titre exceptionnel,
de préférence lors d’un repas et si la glycémie le
permet.

5
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