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DÉMARCHE QUALITÉ
Procédures mises en place et accessibles sur Intranet :
Nouvelles procédures
Dépôt de plainte par l’EPSM
Entre en de la chambre d’isolement
Pra que des ac vités physiques et spor ves
Ne oyage des containers DAOM
Installa on d'éléments de décora on fixes sur les murs de couloirs,
escaliers, locaux accessibles au public ainsi que les arbres de Noël
Procédures mises à jour
Bon usage des an sep ques
Sor e d'un pa ent sans autorisa on FUGUE
Demande de sor e SPDRE
Dépistage et suivi des troubles nutri onnels
Prise en charge nutri onnelle de pa ents par la diété cienne
Approvisionnement des services extra‐hospitaliers
Demande d’interven on technique
Merci d’en prendre connaissance.

2ème édi on du Cross de l’EPSM
au profit du Téléthon ………………...….. P. 2
La nouvelle fonc on achat
au sein du GHT……….................………. P. 3
Côté mé er :
Infirmier en Hôpital de Jour…..…...…. P. 4
Amicale Edelweiss…..………………….…. P. 4
En bref ………………………………….………. P. 4
Semaines d’Informa on sur la Santé
Mentale 2018
Fête de Noël des pa ents

AGENDA
 Forma on incendie, modules théo‐
rique et pra que. Inscrip ons auprès
du Service forma on con nue
de 13h30 à 15h30

Tous les mardis
 Sor e sports de neige, découverte ou
redécouverte des sports de neiges pour
les pa ents de l'intra hospitalier. Au
programme : sor e raque es sur le
plateau des Glières, ini a on au ski de
fond et au biathlon sur le massif des
Brasses .

Les 31 janvier, 1er et 2 Février ainsi
que les 7, 8 et 9 Février 2018
 Permanences des représentants des
usagers
de 16h00 à 18h00 dans le hall d’entrée
de l’hôpital

Vendredis 19 janvier et 16 février
2018
 Semaine d’Informa on sur la Santé
Mentale sur le thème "Santé Mentale :
parentalité et enfance" (plus d’infos
p.4)

Du 12 au 25 mars 2018

Vœux 2018

Le 16 janvier dernier s’est déroulée la cérémonie des vœux
de l’établissement. M. Deschamps‐Berger, Président du
Conseil de surveillance, Mme Quiviger, Directrice et le
Dr Dulac, Président de la CME ont successivement pris la
parole et présenté leurs vœux à l’ensemble du personnel,
dont l’investissement et l’implication ont été vivement
salués. Mme Quiviger a en outre rendu hommage au travail
de la communauté hospitalière dans un contexte social et
réglementaire en constante évolution et parfois peu lisible,
avant d’évoquer les faits marquants de 2017, et tracer les
perspectives pour l’année 2018.
Ainsi, la mise en œuvre du projet d’établissement va se
poursuivre cette année notamment à travers le projet du
Bionnassay qui impliquera la constitution d’une équipe
mobile de préparation à la sortie et la diversification de
l’offre médico‐sociale de relais, l’ouverture 5 jours par
semaine du Centre départemental de réhabilitaion psycho‐
sociale des Glières qui proposera des actions innovantes
menées avec les patients et un partenariat consolidé, la
pédopsychiatrie de liaison accrue au CHAL et aux HPMB, le
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Les retraités de l’année 2017 entourés de l’équipe de direc on, le
président de CME et les représentants de la mairie de La Roche‐sur‐
Foron. De gauche à droite : Sandrine Karlinski, Claudine Caux, Marie‐
Claude Montessuit, Annie Guyon, Marie‐Madeleine Pe not, Dr
François Dulac, Pascale Dedieu, Chris ane Laco e, Bruno Pagliano,
Viviane Bouvard, Mickaël Guyot, François Bernier, Elodie Pelle er,
Jacky Deschamps‐Berger, Florence Quiviger, Philippe Bouillet.

renforcement des équipes de CMPI afin de mettre en place
des entretiens infirmiers et diminuer le délai d’attente.
Entre autres projets ont également été annoncés l’aménage‐
ment des locaux sous l’USIP qui accueilleront un espace de
conférence et des locaux de formation, la création d’un jar‐
din japonais extérieur dans le prolongement du hall d’entrée
de l’hôpital, l’extension des locaux de Sallanches, la réflexion
autour des appartements associatifs, la participation au
projet de FAM départemental dédié au handicap psychique.
L’association au GHT G2A (Genevois ‐ Annecy ‐ Albanais)
matérialisant le travail élaboré avec le pôle de santé mentale
du CHANGE, la mise en œuvre des fonctions mutualisées au
sein du GHT Alpes Léman et le projet d’évolution départe‐
mentale de la santé mentale figureront également sur la
feuille de route de cette année et mobiliseront les
professionnels de l’EPSM en 2018.

’EPSM

T

Dimanche 10 décembre 2017 a eu lieu la 2° édi on du cross de l’EPSM au profit du Téléthon. Cet événement spor f a
été coordonné par Jean‐Alexandre Lepley (animateur spor f) et Christophe Danesse (responsable de la cafétéria). Les
objec fs étaient bien évidemment de récolter des fonds pour l’AFM‐Téléthon mais aussi de réunir les personnes
hospitalisées et les personnes extérieures par le biais des valeurs du sport, de créer un moment de fête et de partage
pour les pa ents, et ainsi par ciper à la dés gma sa on de la psychiatrie.
Le départ a été donné à 10h30, sous une météo exécrable, par notre invité et parrain de l’édi on, M. Aimé Jacquet et
ce sont près de 50 coureurs qui se sont élancés sur les 9km du parcours. Les par cipants hospitalisés ont réalisé une
boucle de 3km, sur un parcours exigeant tracé intégralement dans l’enceinte du parc de l’établissement. Quant aux
coureurs extérieurs, ils ont eﬀectué 3 boucles soit un total de 9km. Ce e manifesta on s’est déroulée durant toute la
ma née. Ce e ini a ve appréciée par tous a réuni 20 pa ents et une trentaine de coureurs extérieurs. Malgré une
météo très diﬃcile, une grande majorité des coureurs a exprimé sa sa sfac on ainsi que le souhait que la manifesta‐
on soit reconduite l’année prochaine avec la créa on d’une course pour les enfants.
A l’occasion de la remise des prix, les 3 premiers athlètes des catégories Hommes et Femmes extérieurs et hospitalisés
ont été récompensés. Un prix d’honneur a également été remis à une pa ente pour souligner son inves ssement, son
courage et sa détermina on à terminer le parcours, ce qui reflète bien l’esprit du téléthon, partage et dépassement de
soi ! A noter que les trophées ont été réalisés par des pa ents en partenariat avec le service
d’ergothérapie.
Les organisateurs sont prêts à lancer la 3° édi on, et ennent à souligner le sou en de la direc on à
cet événement, et à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à son bon déroulement.
Côté chiﬀres, nous avons reversé 494€ au téléthon grâce à la buve e où 72€ ont été récoltés, 200€
par la vente des ckets de tombola et 222€ qui correspondent à l’ensemble des inscrip ons au cross.
Nous comptons sur vous pour que la 3° édi on, qui aura lieu le dimanche 9 décembre 2018, soit
synonyme de mobilisa on au sein de l’établissement.
Jean‐Alexandre Lepley, animateur sportif, et Christophe Danesse, responsable de la Cafétéria
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La nouvelle fonc on achat au sein du GHT

l’EPSM, il s’agit des familles
« travaux » et « fournitures de
prestations
techniques ». Des
déléga ons de signature et des
conven ons de mise à disposi on
ont été signées pour que ce e
organisa on soit o p é r a o n ‐
n e l l e e n c e d é b u t d’année
2018.

Q ’

‐
?

Ce 1er janvier 2018 marque l’aube d’une nouvelle
organisa on de la fonc on achat dans les établissements
de santé. Les Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT) ont été cons tués et se sont structurés en 2017 en
applica on de la loi 2016‐41 de modernisa on de notre
système de santé. L’EPSM de la Vallée de l’Arve fait par e
du GHT Léman‐Mont‐Blanc dont l’établissement support
est le CH Alpes Léman (CHAL). A ce tre, le CHAL a été
chargé d’organiser une fonc on achat mutualisée pour les
sept établissements du groupement. Il a désigné un
responsable achat pour le GHT (Jérôme Remigereau,
Directeur achat du CHAL) et des référents achat dans
l’ensemble des établissements par e (Aurélien Verdière
pour l’EPSM).
Une cellule achat du groupement a pu se cons tuer avec
des ressources humaines issues de tous les établissements
par e. Pour l’EPSM,
Bruno Tsioko est mis à
disposi on du GHT à
hauteur de 75% de son
temps.
Enfin, chaque établisse‐
ment se voit confier la
responsabilité de
familles d’achat ; pour

Plus aucun achat supérieur à
25 000 euros ne pourra être réalisé
en autonomie par les établisse‐
ments du GHT. Il faudra donc
par culièrement soigner l’expres‐
sion du besoin d’un achat, le
recenser le plus en amont possible
et le transme re, via le cadre de
santé de proximité et le cadre de
pôle, au référent achat de l’établis‐
sement. Celui‐ci examinera la demande, en lien avec la
cellule juridique achat du GHT qui compilera les
demandes émanant des sept établissements par e, afin
de choisir le processus achat le plus adapté.
A noter que, si le catalogue de la centrale d’achat UGAP
est accessible sans formalisme ni plafond de montant,
pour le reste et selon la nature de l’achat, un type de
marché public sera choisi (procédure adaptée, appel
d’oﬀres etc…) qui obéit à des règles de publicité et de
mise en concurrence fixées dans le Code des Marchés
Publics.
Il appar ent à l’EPSM de contrôler ce qu’on appelle le
« service fait », soit l’exécu on d’un marché lancé par le
GHT pour son compte.
La massifica on des achats au sein du GHT vise à produire
des gains sur achat pour l’ensemble des membres.
Ce e nouvelle organisa on est néanmoins complexe à
me re en œuvre et risque d’induire des délais avant
d’être bien maîtrisée par tous. La compréhension et
l’indulgence de chacun sont sollicitées.
L’ensemble de la Direc on Achat, Logis que, Sécurité et
Travaux est à votre disposi on pour répondre à vos
interroga ons.
Florence Quiviger, Directrice
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EPSM
de la Vallée de l’Arve
530 rue de la Pa ence
74800

Côté mé er
Au cœur du soin, la fonc on d’infirmier, ra achée à la Direc on des Soins, est
assurée par 194 agents au sein de l’établissement .

I

www.ch‐epsm74.org

L’assemblée générale de l’asso‐
ciation a eu lieu le 24 janvier
dernier et a voté une nouvelle
composition du bureau :

Président :
Jean‐Alexandre LEPLEY

Secrétaire :
Maëlle AGUILAR

Trésorière :
Marie‐Claude MONTESSUIT
Une permanence sera désor‐
mais tenue tous les jeudis de
13h00 à 14h00, à la Cafétéria,
pour la distribution d’argent
aux unités.

V
? Totalement diﬀérente du travail en intra‐
hospitalier ou du mé er d’IDE en général, ma fonc on au
sein de l'HDJ est de faire de la réhabilita on psycho‐
sociale à travers les ac vités thérapeu ques que nous
ionné par
Vinc ent Loby est pass
:
eil
cons
Son
proposons à nos pa ents. Le repas du midi en fait par e.
l’His toire et son trava il.
la vie, car
"avo ir une pass ion dans
Notre ac vité consiste à travailler avec les pa ents toute
c’est ce qui nous anim e".
la journée (de 9h00 à 17h00), de les accompagner pen‐
dant les ac vités thérapeu ques, l'objec f à terme étant d'éviter des hospitalisa ons
complètes et les rechutes. Je m’occupe de groupes en atelier cuisine thérapeu que
dont les réalisa ons peuvent être eﬀectuées soit en groupe soit individuellement.
Nous proposons également des ac vités esthé ques (maquillage, coiﬀure) dévelop‐
pant l’image et l’es me de soi des pa ents, des ateliers d’écriture, des groupes jeux
de société, des sor es thérapeu ques au Plateau des Glières, au bowling, etc.
<

Nouvelle composi on du
bureau

:

Vincent Loby, IDE depuis 4 ans, a exercé 5 mois dans
l’unité intra‐hospitalière d’admission des Voirons et a
rejoint en novembre l’Hôpital de Jour La Cordée, au
Centre de consulta on de La Roche‐sur‐Foron.

‐sur‐Foron

AMICALE EDELWEISS
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La Roche
Responsable
de la publica on :
Florence Quiviger,
Directrice
Relecture
et valida on :
Bruno Pagliano,
Directeur adjoint
Coordina on, mise en
page et impression :
Nathalie Vincent,
Chargée de la communica‐
on, des archives et de la
documenta on

H

P
’
? J’avais une image très posi ve du mé er d’infirmier, de
sa fonc on sociale et c’est ce qui m’a poussé à passer le concours. J’ai ensuite choisi
la psychiatrie et le travail en hôpital de jour car le soin technique en psychiatrie, c’est
les rela ons humaines.
Q ’
‐
? Le contact avec les pa ents, le travail à
portée humaine, aider les pa ents à s’accepter, les sécuriser, véhiculer la bienveil‐
lance, développer l’empathie et être à l’écoute.
Propos recueillis par Nathalie Vincent,
Chargée de la communica on, des archives et de la documenta on
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(SISM) 2018
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L’édi on 2018 des Semaines d’Informa on sur la Santé
Mentale aura lieu du 12 au 25 mars 2018 sur le thème
"Santé mentale : Parentalité et Enfance". Ce e 29e édi on des SISM sera l’occasion
d’échanger autour des pistes d’ac ons possibles pour favoriser le bien‐être des
enfants, promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la paren‐
talité de tous, et en par culier des personnes souﬀrant de troubles psychiques.
Comme chaque année, des manifesta ons seront organisées dans les bassins du
Genevois et de la Vallée de l’Arve, en partenariat avec l’EPSM. En a endant le
programme, vous pouvez consulter le site www.semaine‐sante‐mentale.fr pour
découvrir l’argumentaire du thème 2018.
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La tradi onnelle Fête de Noël s’est tenue le 21 décembre 2017. L’après‐midi fut
consacrée à un loto qui remporta un vif succès et rassembla une quarantaine de
par cipants à la Cafétéria. L’après‐midi également, le musicien « Syl » répandit ses
sons de guitare dans les unités fermées puis en fin de journée à la Cafétéria pour un
concert dansant bien apprécié.
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