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BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

LL asse’ jj
N°174  - NOVEMBRE 2021

CERTIFICATION : NOUS SOMMES UN HÔPITAL BIENTRAITANT

VACCINATION ANTI-GRIPPALE 2021

Elle revient ! Comme chaque année, en cette 
saison hivernale, les virus réapparaissent. La 
grippe aussi ! 

L’absence de contact l’année dernière peut 
faire craindre un nombre de cas important du 
fait d’une « dette immunitaire » lié à la faible 
circulation du virus grippal en 2020 (mesures 
anti-COVID-19 obligent !).  

Ce n’est pas parce qu’on en parle plus que la 
grippe a disparu. Même en 2021, la grippe peut 
faire des « ravages ». 

Rappelons que la grippe se transmet par 
contact direct (mains, …) et par les gouttelettes 
de salive émise lors de la toux, des éternue-
ments… 

En ce sens, l’hygiène des mains et les mesures 
barrières (en particulier, le port du masque 
chirurgical pour les personnes non vaccinées) 
constitue un complément indispensable de 
protection. 

Un complément… car, le moyen le plus efficace 
pour se protéger, protéger les autres et les pa-
tients, est la VACCINATION. 

Cette année, la vaccination antigrippale est ré-
alisable au sein du Centre Hospitalier Camille 
Claudel pour les agents du CHCC qui le sou-
haitent. Pour se faire, 3 voies sont possibles : 

• "Je travaille dans une unité intrahospitalière 
du CHCC" 

La réglementation autorise vos collègues infir-
mier(es) à vous vacciner. 

Renseignez-vous auprès de la Pharmacie du 
CHCC (05 45 67 58 49) pour la délivrance des 
vaccins ou auprès du service de la Médecine du 
Travail pour tout renseignement.

• "Je travaille sur un « site distant » du CHCC"

Une équipe mobile de l’Unité de Prévention 
et de Santé publique pourra se déplacer pour 
vous vacciner. 

La visite de certification s’est achevée vendredi 
19 novembre. Les résultats sont très bons, 
mais contrastés : le score global s’élève à 93% 
d’évaluations positives, ce qui est remarquable.

En point fort, la bientraitance apparaît comme 
une valeur sûre des équipes de soins.

De plus, l’établissement est reconnu sur des 
critères avancés. 

En revanche, des fiches d’anomalie concernent 

l’appropriation de la démarche qualité, et la 
gestion des médicaments à risque, avec un score 
inférieur à 50% sur ce dernier point.

Je tiens à remercier très chaleureusement toutes 
les équipes et toute la communauté hospitalière, 
pour leur réactivité, leur implication, et pour 
l’extrême attention portée au patient et à tous les 
aspects de la prise en charge. 

Le bilan des experts visiteurs rend justice à la 
qualité des soins prodigués, mais aussi  plus 

largement au professionnalisme des équipes 
dans tous les champs d’intervention.

Nous allons bien entendu reprendre les axes 
d’amélioration évoqués par les experts visiteurs, 
et développer sans tarder un plan d’action 
pour gérer les risques sur ces divers aspects et 
intégrer encore plus la démarche qualité dans le 
fonctionnement quotidien.

Roger Arnaud

• "Je travaille sur le site du CHCC"

Prenez RDV auprès du service de La Médecine 
du Travail au 05 45 67 58 10 : consultation par 
le Dr COTRAUD ou par Mme LEBROUSSARD 
(IDE), membre de l’Unité de Prévention et de 
Santé Publique du CHCC.

Quel que soit votre avancé de statut vaccinal 
anti-COVID-19, la vaccination antigrippale est 
possible à tout moment, concomitante au 
vaccin antiCovid-19 ou sans délai de temps 
défini entre ces deux injections de vaccins. 

L’Unité de Prévention de Santé Publique et 
le service de Santé au Travail sont mobilisés 
pour cette campagne, et se tiennent à votre 
disposition. 

Pour se protéger et protéger les autres, ayez 
le réflexe de la vaccination ! 

 Unité de Prévention et de Santé Publique

Le dispositif de rappel vaccinal contre la Covid-19 
est disponible depuis le 1er septembre 2021. Il est 
destiné à maintenir un bon niveau de protection en 
stimulant le système immunitaire.

Les rappels vaccinaux sont effectués avec le vaccin 
Pfizer-BioNTech, quel que soit le vaccin utilisé pré-
cédemment. Les vaccinations contre la grippe et la 
Covid-19 sont essentielles pour éviter de développer 
des formes sévères de ces deux maladies. Tous les 
professionnels de Camille Claudel peuvent bénéficier 
de ce rappel.

La prise de RDV pour la vaccination dans les centres 
du département se fait au numéro unique suivant : 
0 800 922 922. Vous pouvez également appeler le 
Centre de Vaccination du CHA : 05 45 24 40 00.

La grippe peut entraîner des complications graves  
chez les personnes âgées. Pour les protéger, la vaccination contre la grippe 

est recommandée pour tous les professionnels travaillant en EHPAD.

VACCINEZ-VOUS

Vous qui êtes si proche 
de vos résidents,  
protégez-les, vaccinez-vous 
contre la grippe.

90702_AFFICHE_EHPAD_A3.indd   190702_AFFICHE_EHPAD_A3.indd   1 04/10/2021   14:2604/10/2021   14:26

La grippe peut entraîner des complications graves  
chez les personnes âgées. Pour les protéger, la vaccination contre la grippe 

est recommandée pour tous les professionnels travaillant en EHPAD.

VACCINEZ-VOUS

Vous qui êtes si proche 
de vos résidents,  
protégez-les, vaccinez-vous 
contre la grippe.

90702_AFFICHE_EHPAD_A3.indd   190702_AFFICHE_EHPAD_A3.indd   1 04/10/2021   14:2604/10/2021   14:26



Pensez à recycler. Imprimez ce document que si c'est nécessaire

1/ Nouveau fonctionnement des régies

Depuis juillet 2021 le circuit de dépôt et d’approvisionnement 
en espèce est modifié. 

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a pour 
objectif de supprimer le maniement des espèces à ses gui-
chets. Cette mesure s’inscrit dans la continuité du plan de 
réduction des espèces de l’Etat avec un objectif « zéro numé-
raire » dans le réseau des Finances Publiques, en lien avec la 
réorganisation territoriale des trésoreries.

Le nouveau dispositif permet donc aux Trésoreries de ne 
plus gérer d’espèces, cette tâche est désormais dévolue à la 
Banque Postale.

Au CHCC cette réforme a un impact sensible sur l’activité des 
régisseurs. Différents supports ont été mis à leur disposition, 
à l’initiative de la DGFiP et de la Banque postale : tutoriels, 
vidéos.

2/ Fermeture régie des services économiques

Pour de multiples raisons (absentéisme des régisseurs, ges-
tion de fait, anomalies sur les pièces justificatives retournées, 
…), la gestion de la régie menues dépenses des services éco-
nomiques a fermé définitivement le 25 octobre 2021 (cf. note 
d’information n° 2021-094). Elle a été dissoute le 9 novembre 
2021, suite à un ultime contrôle de la Trésorerie. Dorénavant 
les dépenses qui étaient réalisées par le biais de cette régie 
doivent être anticipées et suivre la procédure de commande 
sur intranet. Quant aux remboursements de frais de station-
nement et/ou de carburants, ils devront suivre le circuit plus 
classique des ordres de mission.

Jean-Marie NAZÉ

ACTUALITÉ RÉGIE

1ÈRE RÉUNION DU PARLEMENT DES USAGERS : UN RÉEL SUCCÈS !

Le CH Camille Claudel affiche une volonté 
forte de favoriser l’expression directe des 
usagers. 

Il a répondu à un appel à projet de 
l’ARS dont l’objectif était de créer une 
instance comparable aux Conseils de la 
vie sociale dans le secteur médico-social. 
L’établissement n’a pas été retenu dans 
ce cadre mais a néanmoins souhaité créer 
cet espace de dialogue. Le premier « 
Parlement des usagers » s’est donc réuni le 
30 septembre 2021.

Ce Parlement constitue un réel lieu 
de rencontre et de discussion entre la 
Direction, les patients et les représentants 
des usagers. 

L’objectif est de réunir le Parlement des 
usagers de manière régulière (tous les deux- 
trois mois) afin d’aborder des thématiques 
diverses sur la vie à l’hôpital et d’envisager 
des actions d’amélioration concrètes. Son 
principal objet est de donner la parole aux 
usagers.

Pour en assurer le bon déroulé, un 
travail  préparatoire est réalisé par la 

référente de la maison des usagers et des 
accompagnants (Mme Biche) en faisant 
le lien avec les services et les patients 
volontaires pour leur expliquer le but de 
leur présence et parfois réassurer.

Lors de cette première réunion, le 
Parlement a accueilli des patients de 
moyen séjour. Tous ont pu s’exprimer sur 
deux thèmes proposés, à savoir comment 
ont-ils vécu la période de crise sanitaire 
ainsi que la réorganisation des unités de 
moyens séjours. 

Les représentants des usagers ont pris 
leur rôle très à cœur, et on ne peut que se 
féliciter de leur investissement dans cette 
démarche. 
Fort de cette expérience réussie, le 
prochain Parlement des usagers aura lieu 
le Jeudi 2 décembre 2021, salle du Conseil 
de surveillance et conviera les patients 
des services d’admission à s’exprimer sur 
les thèmes suivants : la réorganisation des 
services d’admissions et du centre de crise 
et la liberté d’aller et venir.

Direction des Relations avec les usagers

FORUM SANTÉ CITOYENNETÉ 2021

Du lundi 15 au vendredi 19 novembre à l’Espace 
FRANQUIN d’Angoulême s’est déroulé  le Forum 
Santé Citoyenneté. 

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser les 
élèves de troisième de tout le département sur 
différentes thématiques : alimentation, réseaux 
sociaux,  harcèlement, handicap, contraception, 
sexualité, addictions…Ainsi ils ont pu s’informer, 
s’exprimer et échanger avec des professionnels 
en participant à des ateliers interactifs. La santé 
mentale était représentée à travers les ateliers 
suivants :

- Mots pour maux, animé par les professionnels 
de Lieu-Dit et de l’Unité de prévention et de san-
té publique du CHCC. Les jeunes étaient invités à 
lancer la Roue de la vie et à se questionner sur la 
souffrance psychique. 

- Y’a pas Photo, animé par les membres du 
Conseil Local de Santé Mentale. Cet atelier a per-
mis d’aborder l’impact des discriminations sur la 
vie et le bien-être psychique. C’est aussi une op-
portunité pour informer, sensibiliser et déstigma-
tiser le handicap psychique.

- Le plaisir avec ou sans accro(cs) animé en col-
laboration par les professionnels de l’IREPS (ins-
tance régionale d’éducation et de promotion de 
la santé) de des CSAPA « Agora » et « Association 
Addictions France ». L’objectif est de susciter la ré-
flexion autour de la prise de risques en lien avec la 
consommation de produits, les dépendances avec 
ou sans produits.

- Les élucubrations des Ados… animé par les pro-
fessionnels de la Maison des Ados. Les jeunes ont 
pu exprimer leurs préoccupations en réalisant des 
planches de BD.

Les collégiens, moins nombreux que les années 
précédentes en raison de la crise sanitaire, ont 
participé aux divers ateliers avec intérêt ce qui 
leur a permis d’acquérir de nouvelles connais-
sances, d’apporter des réponses à leurs questions 
et d’identifier les personnes et lieux ressources. 

Constituées à l’initiative des acteurs de santé libéraux d’un 
territoire, les CPTS ont pour objectifs principaux d’améliorer 
l’accès aux soins, d’organiser des parcours pluriprofession-
nels de santé autour du patient et de développer des actions 
territoriales de prévention

Elles ont également vocation à mener des actions avec les 
autres acteurs de l’offre de soins sur le territoire (hôpitaux, 
structures médico-sociales,…).

Une dizaine de CPTS devrait ainsi être créée en Charente dans 
les tout prochains mois.

Le centre hospitalier Camille Claudel est en contact avec les 
coordonnateurs de ces nouvelles organisations et veille à être 
bien associé aux groupes de travail qui se mettent progressi-
vement en place. Le but est de s’assurer que le dispositif de 
soins de l’hôpital soit bien repéré lorsque se définiront l’or-
ganisation des soins et les parcours patients de chaque ter-
ritoire. 

Direction des affaires générales

LES COMMUNAUTÉS TERRITORIALES 
PROFESSIONNELLES DE SANTÉ SE METTENT 
PROGRESSIVEMENT EN PLACE EN CHARENTE

En début d'année, le service de la communication créait la 
Page Facebook du Centre Hospitalier Camille Claudel. 

Cette page, destinée à communiquer sur la vie de l'établisse-
ment et à changer le regard sur la santé mentale et ses repré-
sentations, a désormais 310 abonnés. Merci à vous de nous 
suivre ! 

ABONNEZ-VOUS POUR RESTEZ INFORMÉ(E)

 Direction des Affaires Générales


