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Où va Le Logis ? 
La décision de changer rapidement l’unité Le Logis de locaux, simple 
dans le principe, n’a pas pu trouver de traduction concrète à très court 
terme.

En définitive, la stratégie retenue va consister à attendre le déména-
gement de l’unité Dali au bâtiment D3, prévu ce printemps, pour en 
investir les locaux.

Ces locaux ne sont pas d’une fonctionnalité optimale (problématique 
d’accessibilité du jardin notamment), mais il s’agit d’une solution         
d’attente, permettant au moins de disposer de chambres individuelles 
toutes dotées de toilettes.

L’unité Sésame ne rejoindra Dali qu’au moment où démarreront les    
travaux destinés à réorganiser Sésame, et à y adjoindre une aile de 
plain-pied pour Le Logis. 

D’ici-là, nous veillerons à diminuer progressivement le nombre total de 
patients de 21 à 17 pour offrir une chambre individuelle à chacun et 
maintenir la possibilité de séjours ponctuels.

Les agents des deux unités ont visité Dali, et apporté un éclairage qui a 
permis de dégager cette solution. Nous les en remercions sincèrement.

Roger ARNAUD 

ÉditoVendredi 5 février à 10h : Directoire

Les dates à retenir

• COREVIH Nouvelle Aquitaine lance une  
Campagne régionale de dépistage des 
IST

Evènements

• Le CHCC se dote d'une page Facebook

Abonnez-vous pour rester informé(e) des 
actualités du CHCC (plus d'infos en der-
nière page).



Alors que les vaccinations contre la Covid-19 se poursuivent dans 
le monde entier, y compris en France, ces nouveaux vaccins, à 
base d'ARN messager, posent question. Je vous propose donc 
quelques éclaircissements en tant que pharmacien.

Pour expliquer, le plus clairement possible, ce que représente le 
fameux ARN messager présent dans les vaccins de Pfizer-BioNTech 
et Moderna contre la Covid-19, le plus clair est d’utiliser la 
métaphore d'une bibliothèque. "L'ADN, c'est comme un livre. Il y a 
23 chromosomes chez les humains, ce qui correspond à 23 livres, 
et toutes les cellules de votre corps ont ces 23 livres, mais chaque 
cellule n'a pas besoin de tout l'ADN : elle ne photocopie que les 
pages du livre dont elle a besoin. La photocopie en question, c'est 
l'ARN messager. C'est cette petite copie partielle de l'ADN, qui va 
ensuite être traduite sous la forme d'une protéine. Les cellules du 
pancréas par exemple vont photocopier la recette de l'insuline, 
alors que les cellules musculaires, qui possèdent aussi la recette, 
ne vont pas la photocopier.
Les vaccins à ARN messager reposent donc sur une part de l'ADN 
du virus qui sert à "coder" des protéines. Et en réalité, cela n'est 
pas nouveau : Le vaccin ROR, rougeole, oreillons, rubéole, 
fonctionne avec des virus à ARN atténué. Lorsqu'il est injecté, les 
virus donnent dans nos cellules leur ARN messager. On est donc 
sur une version synthétique de choses anciennes. Les vaccins de 
type Rougeole Oreillons Rubéole (ROR) contiennent beaucoup 
d'ARN, de lipides, de protéines différentes, ils sont produits 
dans des œufs fertilisés. Alors que les vaccins ARN nouveaux ne 
contiennent que la molécule d'ARN, seule, pure, et quatre lipides. 
Autrement dit, la version à ARN messager est beaucoup plus pure 
et plus sûre que les vaccins à ARN produits de façon naturelle, 
que nous avons eus précédemment". 
Si le vaccin causait des recombinaisons d'ADN, le virus le ferait 
aussi !
L'avantage de cette méthode par rapport à la production 
"classique" des vaccins, c'est sa rapidité. Une fois que vous avez 
l'infrastructure pour produire de l'ARN messager, vous pouvez 
produire de l'ARN messager qui code pour n'importe quelle 
protéine. Le processus de production est toujours le même, 
et il dure maximum deux mois alors que les autres méthodes 
demandent de l'optimisation, un temps qui peut prendre 
plusieurs semaines à plusieurs mois. C’est pour cette raison que 
ces vaccins sont une révolution thérapeutique et qu’il y a tout lieu 
de s’en réjouir ! Je pourrais rajouter que même en cas de mutation 
significative du virus, le temps de réaction des laboratoires pour en 
produire un nouveau vaccin sera très raccourci, nous permettant 
de nous adapter infiniment plus rapidement que par le passé.

Vaccins COVID-19 : un petit point 
d'information sur l'ARN messager

Si l’on se pose la question du recul pour mesurer l'impact de 
l'injection d'ARN messager, en réalité, nous avons des millions 
d'années d'expérience. Notre corps est affecté en permanence 
par des virus, des bactéries, et il y a de l'ARN messager partout 
dans ces virus. Ils infectent notre corps et nous donnent leur 
ARN. Cela n'affecte pas notre ADN pour autant. 
Aucun risque, également, que des échanges et recombinaisons 
donnent naissance à de nouveaux virus. En effet, ces séquences 
ne sont à aucun moment intégrées dans notre génome.
Nous avons des millions d'ARN messagers dans nos cellules, 
et ils ne recombinent pas entre eux. Il n'y a pas de raison 
d'imaginer que l'ARN messager du vaccin puisse faire ce type 
de recombinaison. S'il le pouvait, alors le virus le ferait aussi, 
puisque cet ARN messager code pour une protéine du virus. 
La technologie des vaccins à ARN messager est encore jeune 
mais peut évoluer. Elle devrait par exemple permettre une 
conservation des vaccins à des températures moins extrêmes. 
Le vaccin Pfizer-BioNTech est transporté à -80°C, mais ensuite il 
est stable à 4°C dans un frigidaire pendant cinq jours (...) Avec 
le temps, on aura des versions de ce vaccin plus stables à 4°C, 
voire à température ambiante.
Par ailleurs, ces vaccins peuvent connaître des applications 
nouvelles, et notamment contre les cancers. C'est même une 
technologie déjà utilisée, mais de façon individuelle.
 Il y a actuellement beaucoup d'essais cliniques de phase 
2, des essais pivots. On peut produire et développer des 
vaccins anti-cancer individualisés, pour chaque patient. La 
tumeur est analysée, séquencée, on trouve les mutations de 
la tumeur chez le patient et on fait de l'ARN messager vaccinal 
qui code pour ces mutations. Chaque patient reçoit son vaccin 
totalement individualisé, et cela en moins de deux mois : c'est 
cela qui est en cours de développement.
Alors oui ! la pandémie a été un facteur d’accélération 
phénoménal pour mettre sur le marché des vaccins efficaces 
et sûrs ! Les perspectives sont donc immenses et à titre 
personnel et en liaison avec mon âge légèrement avancé… qui 
me donnait la possibilité de le faire, j’ai pu me faire vacciner 
dès le premier jour.

La pharmacie reste à disposition pour donner toute 
information complémentaire sur le vaccin COMIRNATY®, 
premier vaccin à ARN messager disponible et qui sera très 
bientôt suivi d’un vaccin très semblable : le Vaccin Moderna 
COVID-19 mRNA.

Le Président de CME
Pharmacien - Chef de  Pôle



Le respect des droits 
et la représentation des usagers au CHCC

À quoi sert la Commission des Usagers (CDU) ?
La Commission des usagers (CDU) en 2016 remplace la com-
mission des relations avec les usagers et la qualité de la prise 
en charge (CRUQ-PC) instituée par la loi du 4 mars 2002. 

Ses missions :
Sa principale mission est de veiller au respect des droits des 
usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent 
exprimer leurs difficultés.
Elle examine au moins une fois par trimestre les réclamations 
adressées à l’hôpital par les usagers et le cas échéant, les in-
forme sur les voies de conciliation et de recours. 
Elle est consultée et formule des avis et propositions sur la 
politique d’accueil et de prise en charge des personnes ma-
lades et de leurs proches.
Elle rend compte de ses analyses et propositions dans un 
rapport annuel transmis à l’Agence Régionale de Santé et est 
présenté dans les instances de l’hôpital.

Sa composition :
Elle est composée du représentant légal de l’hôpital, du 
médiateur médecin, du médiateur non médecin et de deux 
représentants des usagers, tous astreints au secret profes-
sionnel. D’autres professionnels, désignés par le Directeur  y 
assistent : la responsable de la qualité et de la gestion des 
risques, des professionnels représentants du personnels ou 
représentants des commissions (CME, CSIRMT).

Au CHCC, elle est présidée par le Directeur des finances et 
des relations avec les usagers. Son vice-Président est un 
membre d’une association de représentants d’usagers (Asso-
ciation UNAFAM).

En 2019, la Commission des usagers a élaboré un projet des 
usagers.

Ce projet détermine une planification d’actions à mener dans 
le but d’améliorer les prises en charge des usagers et de favori-
ser leur expérience dans les projets développés.

Pour communiquer avec la CDU : 
Une adresse mail a été créée afin que les usagers puissent in-
terpeller la CDU : cdu@ch-claudel.fr

Qu'est-ceque la Commission Départementale 
des Soins Psychiatriques (CSDP) ?
Cette commission a pour mission de veiller au respect des li-
bertés individuelles et de la dignité des personnes hospitali-
sées sans leur consentement en milieu psychiatrique. Cette 
commission est organisée par l’Agence Régionale de Santé.

Elle dispose de pouvoirs de contrôle, peut saisir le préfet, le 
tribunal judiciaire, visiter les établissements hospitaliers, re-
cevoir les réclamations des personnes hospitalisées sans leur 
consentement et demander la levée de l'hospitalisation. 

Le patient peut saisir la commission départementale des 
soins psychiatriques chargée d'examiner la situation des per-
sonnes hospitalisées pour troubles mentaux.

Au CHCC, la CDSP ne sait pas réunit pas depuis 2017 du fait 
d’un problème de composition de la commission (membre 
médical non désigné suite à un départ).

Dans le cas où elle se réunirait au CHCC,  une information 
serait faite aux services de soins pour communiquer auprès 
des patients qui souhaiteraient être rencontrés par la CDSP.

Pour tout renseignement sur ces commissions, vous pouvez 
contacter le Bureau des entrées au 05.45.67.59.54.

Relations avec les usagers

Rencontre avec Sophie Lebroussard, 
infirmière en santé publique

En préambule, Sophie Lebroussard 
explique qu’avant de rejoindre le 
centre hospitalier Camille Claudel 
en 2005, elle a été infirmière en 
médecine générale au Centre Hos-
pitalier d’Angoulême, notamment 
dans des services spécialisés en 
cancérologie et en cardiologie, puis 
qu’elle a exercé en Ehpad pendant 
trois ans.

Après plusieurs années en unités de soins au CH Camille Claudel 
puis un rapide passage à la médecine du travail, elle est aujourd’hui 
préventrice en santé publique rattachée à la direction des soins in-
firmiers, de rééducation et médico-techniques et au pôle Accueil, 
Orientation, Addictions et Autisme.

Sophie Lebroussard précise que ses différentes évolutions de 
carrière ont été motivées par une volonté de privilégier l’aspect 
relationnel, indissociable du soin à ses yeux.

Au travers de ce poste de préventrice en santé publique, elle 
apprécie tout particulièrement l’opportunité de travailler en 
partenariat aussi bien avec d’autres institutions qu’en interne 
(par exemple avec la sociothérapie ou la MDUA) et est très inté-
ressée par l’élaboration de projets de prévention, la prévention 
primaire étant pour elle une des priorités de son poste.

Pour conclure, Sophie indique qu’elle se tient à disposition 
des unités qui le souhaitent pour présenter plus en détail ses 
missions et échanger sur les actions de prévention qui leur pa-
raissent opportunes.

Direction des affaires générales



Suppression d'emploi

Ce mois-ci nous allons aborder un aspect plus polémique 
des dispositions de la loi de transformation de la fonc-
tion publique, il s’agit de la question de la suppression 
d’emploi et des dispositifs d’accompagnements prévus 
dans ce cadre.

Il faut savoir que la loi de 1986 qui a créé le statut des agents 
de la Fonction Publique Hospitalière prévoyait déjà la possibilité 
d’une suppression d’emploi lorsqu’une activité était réduite ou 
disparaissait. Pour autant sa mise en œuvre est restée très rare 
car la loi prévoyait qu’un décret d’application vienne préciser les 
modalités opérationnelles de cette procédure mais ce dernier 
n’a jamais été publié.

Aussi, la loi du 6 aout 2019 est venue modifier la loi de 1986 
sur le sujet et cette fois-ci le décret d’application a été publié 
le 3 septembre 2020 et il prévoit la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement en cas de suppression d’emploi.

Tout d’abord, avant toute suppression d’emploi, le CTE doit 
être informé de l’impact occasionné par cette mesure et des 
modalités d’accompagnement mises en œuvre pour les agents 
concernés.

Le bénéfice des mesures d’accompagnement en cas de suppres-
sion d’emploi s’adresse tant aux titulaires qu’aux agents en CDI. 

Elles démarrent dès que la suppression d’emploi a été notifiée 
et dure jusqu’à ce que l’agent soit affecté dans un emploi cor-
respondant à son grade ou à grade équivalent, qu’il ait accès à 
un détachement, une disponibilité ou sa radiation des cadres. 
Durant cette période il est maintenu en position d’activité et 
perçoit l’intégralité de son traitement.

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre com-
prennent en premier lieu la réalisation d’un bilan du parcours 
professionnel. Ensuite un projet professionnel est élaboré avec 
pour finalité de trouver un nouveau poste à l’agent concerné 
dans une administration de l’une des 3 fonctions publiques ou, 
à la demande de l’agent, vers une structure privée. Ce projet 
est élaboré en tenant compte des compétences de l’agent et 
des postes disponibles à court et moyen terme dans le terri-
toire d’exercice du professionnel. 

Par ailleurs, l’agent concerné est prioritaire dans l’attribution 
de formations financées par l’intermédiaire du plan et qui se-
raient nécessaires à la mise en œuvre de son projet profes-
sionnel. Le décret prévoit également un dispositif spécifique 
d’accompagnement vers un nouveau métier intitulé congé de 
transition professionnelle.

Enfin, l’agent concerné bénéficie d’une priorité de recrute-
ment mise en œuvre par l’ARS lorsqu’un poste équivalent est 
vacant au sein d’un établissement de la fonction publique hos-
pitalière. 

Direction des Ressources Humaines

Accompagnement des gestionnaires de stock du magasin sur les commandes de 
produits d’entretien et fournitures de bureau durant la fermeture de la cuisine 

Les rencontres, qui ont eu lieu au dernier semestre 
2020 entre la DSETL, les agents en charge des com-
mandes dans les services et les cadres, ont permis 
de réfléchir à des pistes d’amélioration du circuit des 
commandes.

Nous avons pu établir de nouvelles fiches de commande en 
prenant en compte les différentes remarques (ex : rajouter 
un visuel, intégrer les consommations moyennes,..).

La mise en place de la dématérialisation de ces fiches en juin 
2020 a permis de simplifier l’accès aux différents supports 
par les services, de visualiser l’historique des commandes 
ainsi que le calendrier des livraisons.

Suite aux différentes réunions, nous avons identifié une de-
mande des agents pour un accompagnement dans la gestion 
des stocks. 

Jusqu’à présent, nous n’étions pas en capacité d’y répondre 
mais la fermeture provisoire de la cuisine permettra aux ges-
tionnaires de stock du magasin de dégager du temps afin qu’ils 
puissent se rendre dans les services au moment de la prépara-
tion des commandes et ce, à compter du 01er février pour une 
période de 4 mois.

Cette période sera l’occasion pour les agents du magasin d’ac-
compagner les services au moment du recensement du besoin 
et de pouvoir échanger sur les pratiques de chacun. Cela leur 
permettra également de mener ensemble une réflexion dans le 
but d’optimiser les lieux de stockage et ainsi  faciliter le travail 
des commandes. 

Une augmentation des fréquences des livraisons des produits 
d’entretien va être organisée au cours de ce premier semestre 
en raison de la difficulté pour les services de se projeter un 
mois à l’avance. La présence des agents du magasin dans les 
services permettra d’identifier les besoins en matériel liés à 
cette nouvelle organisation et de pouvoir l’organiser dans les 
meilleures conditions.

Les services économiques et magasin



L'évaluation interne : 
véritable temps de préparation 
à la visite de certification

La HAS a publié le 25 novembre 2020 la nouvelle procédure 
de certification des établissements de santé pour la qualité 
des soins. Cette nouvelle procédure de certification se veut 
centrée sur le soin et simplifiée afin de  donner du sens et de 
la clarté aux professionnels et aux usagers. 

Aussi, la HAS a fait le choix de diffuser tous les outils et grilles 
d’évaluation utilisés par les experts-visiteurs. 

Les établissements ont la possibilité de s’autoévaluer à l’aide 
de ces outils: c’est ce qui constitue désormais l’évaluation in-
terne.

L’évaluation interne sera donc réalisée sur la base des 5 mé-
thodologies de visite de certification :

Les définitions de ces méthodes sont à retrouver dans le 
lexique qualité disponible dans l’onglet « Certification » sous 
Intranet.

Les groupes pluri professionnels constitués en mars 2020 
puis relancés en septembre 2020 ne seront donc pas réunis.  

La Direction de la qualité, de la gestion des risques et de la 
coordination des filières tient à remercier les professionnels 
qui se sont portés volontaires pour les groupes 
d’autoévaluation. 

Ces professionnels seront toutefois amenés à participer à 
l’évaluation interne 2021 via les évaluations réalisées dans 
leurs unités.

La HAS a d’ores et déjà dimensionné notre prochaine 
visite de certification (prévue en novembre 2021) et donc 
notre évaluation interne (à transmettre en juillet 2021) qui 
consisteront en la réalisation de :

19 patients traceurs
• Intra hospitalier  • Psychiatrie adulte
• Extrahospitalier  • Enfants/adolescents

4 parcours traceur

7 traceurs ciblés
• Gestion des événements indésirables (1)
• Circuit du médicament et des produits de santé (3)
• Transport (1)
• Prévention des infections (2)

13 audits système

• Audit système leadership (1)
• Audit système dynamique d’amélioration (1)
• Audit système représentant des usagers (1)
• Audit système maîtrise des risques (1)
• Audit système engagement patient (1)
• Audit système coordination territoriale (1)
• Audit système QVT et travail en équipe (1)
• Audit système entretien professionnel (6)

• Intra hospitalier  • Psychiatrie adulte
• Extrahospitalier  • Enfants/adolescents

Des temps d’observation seront systématiquement 
réalisés lors des patients traceurs, traceurs ciblés et 
parcours traceur. Ces observations seront réalisées 
sur la base d’une grille élaborée par la HAS portant 
notamment sur l’affichage, l’accueil et l’accessibilité, 
la dignité, l’intimité, la confidentialité…

Parallèlement au temps d’évaluation interne, le service quali-
té-gestion des risques propose d’intervenir dans chaque unité 
afin de présenter cette nouvelle certification et d’accompagner 
les équipes.

Le service qualité et gestion des risques
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Combien d’entre vous ont-ils écrit leurs nouvelles résolutions ou 
ont dit à un ami : « Cette année, je fais/me mets à .... » ? 
En France, comme dans beaucoup de pays, nous avons pour cou-
tumes d’énoncer nos bonnes, du moins nouvelles, résolutions 
pour la nouvelle année tel un leitmotiv pour les jours à venir.  

Pas de pression avec les 
nouvelles résolutions 2021ANTÉ

bien ?
Vous-S

Maintenant, combien de temps avez-vous réussi à tenir vos 
résolutions ? 
- une semaine.
- un mois.
- plus de quatre mois, vous êtes sur la bonne voie. 
- toute l’année, c’est dorénavant une habitude ancrée !

Dans tous les cas, bravo ! Avoir l’envie de provoquer chez 
vous un changement, est déjà un grand pas. Mais il nous faut 
quelque chose en plus pour que cela fonctionne. 
Dans le livre Le pouvoir des Habitudes : Changer un rien pour 
tout changer de Charles DUHIGG (2014), l’auteur nous apprend 
que pour mettre une habitude en place, plusieurs éléments 
doivent être pris en compte pour que la stratégie soit efficace : 

1. Le stimulus : quel élément va déclencher votre future ha-
bitude ? 
2. La routine : quelle action va être mise en place pour y ré-
pondre ?
3. La récompense : dans quel objectif ? 

Pléthore de récompenses existes, comme : 
Sentir les endorphines dans son corps après une séance de 
sport, ressentir un état de bien-être après avoir pris du temps 
pour vous et avoir un sentiment d’accomplissement après 
avoir effectué une activité. Cette partie est la plus importante 
pour vous car c’est elle qui va guider vos actions et l’envie de 
renouveler l’expérience. 
Pour cela identifier clairement vos résolutions ! 

Vous pouvez aussi vous poser la question : « Qu’est-ce qui me rend 
heureux/se et bien dans mon corps ? » La visualisation de soi peut 
ainsi vous orienter sur ce que vous avez réellement besoin. Ensuite, 
identifier les trois parties (stimulus, routine, récompense). Ainsi en 
les écrivant, vous impliquez par la même occasion vos différentes 
mémoires (auditives, visuelles et kinesthésiques) pour mieux rete-
nir les informations.
Le meilleur moyen d’être satisfait de soi est d’identifier un petit 
nombre de résolutions avec des récompenses bien définies. Voir 
vos propres victoires quotidiennes renforce votre estime person-
nelle et vous installe dans un cercle vertueux. 
Cet ouvrage est évidemment disponible en livre (la lecture est importante) 
et également en livre audio (actuellement disponible sur YouTube, mais là 
je vous laisse chercher). 

Pour finir, un petit jeu avec des mots qui pourront peut-être vous 
guider pour cette année.

1. Sentiment éprouvé au regard du bonheur d’autrui (indice dans la 6ème case, il y a R)
2. Mot qui désigne le fait de partir découvrir un nouvel endroit ou d’apprendre à se rencontrer 
soi-même
3. Comportement compréhensif et altruiste, souvent attendu de la part de votre entourage profes-
sionnel et personnel
4. Groupe primaire qui entretient des rapports affectifs intenses. 
5. Face à la situation actuelle, ce qu’il faut garder
6. Capacité à trouver des solutions originales à des problèmes ennuyeux
7. Activités ou intérêts qui vous procurent de la joie et de la fierté envers vous-même (indice : c’est 
aussi un fruit)
8. Sentiment d’être pleinement entendu
9. Ce qui vous anime dans votre vie depuis que vous êtes enfant 
Le tout forme l’un des sentiments les plus importants qui permet de se fier à soi-même. 

Réponses  : 1. Compersion, 2. Voyage, 3. Bienveillance, 4. Famille, 5. Optimisme, 6. Créativité, 7. Passions, 8. Ecoute, 9. Rêve
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Le Centre Hospitalier Camille Claudel 
lance sa page Facebook

Le 15 janvier 2021, le service de la communication créait la Page Facebook du Centre Hospitalier Camille Claudel. 

Cette page est destinée à communiquer sur la vie de l'établissement et à changer le regard sur la santé mentale et ses 
représentations.

Les abonnés trouveront des informations générales relatives à l'établissement (offres de soins, chiffres clés, présentation 
de structures...), mais également des posts éducatifs et ludiques sur la santé mentale ("c'est quoi un psy?", "les clichés 
de la folie", "quiz", "art et psychiatrie"...).

Elle répondra certainement à beaucoup de questions et visera à lever les stéréotypes sur la psychiatrie.

Retrouvez nous sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à la Page officielle de Camille Claudel !

Service de la communication
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