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Pensée du mois 

« Je m'intéresse à l'ave-
nir parce que c'est là 
que je vais passer le 
reste de ma vie ». 

Charles F. Kettering 
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L e Centre hospitalier de Provins a 
accueilli Monsieur Claude EVIN, 

Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé d’Île-de-France, le 24 janvier 
2014. 

Monsieur EVIN a confirmé son soutien 
aux projets de l’établissement et 
souligné, plus largement, la volonté de 
l’ARS de consolider l’offre de soins du 
bassin de Santé du Provinois (100 000 
habitants). 

Il s’agit en effet de faciliter le recrutement médical sur un territoire aux caractéristiques uniques en 
Île-de-France en termes d’isolement géographique, et confronté à une démographie médicale 
préoccupante au niveau du remplacement des départs en retraite notamment. 

Cet objectif avait soutenu le projet de regroupement sur le site hospitalier des activités de la clinique 
Saint Brice et du centre hospitalier élaboré dès 2008, projet qui n’a pu aboutir. 

Le travail mené depuis plusieurs mois entre les équipes de l’ARS et la direction du Centre hospitalier 
aboutit en ce début d’année à la mise en œuvre d’un projet médical innovant et ambitieux pour le 
bassin de santé du Provinois. La création d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) permettra 
à l’hôpital d’étoffer ses équipes médicales en ayant la possibilité juridique de recruter des praticiens 
libéraux.  

La réussite du travail commun entre médecins hospitaliers et libéraux aura pour effet d’accroitre 
l’attractivité de l’hôpital et du territoire. Il profitera aux patients qui trouveront ainsi, à proximité de 
leur domicile, une offre plus complète de spécialités.  

Le Directeur Général de l’ARS a également 
annoncé un soutien financier aux projets 
d’investissement de l’hôpital. Il apparait en 
effet nécessaire de moderniser le bloc 
opératoire et de rénover une hôtellerie 
hospitalière vieillissante. Ce projet, estimé à 
10 millions d’euros sera aidé à hauteur de 4 
millions par l’Agence, le reste étant financé 
par l’établissement. 

 

 

 (SUITE PAGE 2) 
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UN PROJET MÉDICAL INNOVANT ET AMBITIEUX POUR  
LE BASSIN DE SANTÉ DU PROVINOIS (SUITE) 

DES PROJETS EN GESTATION POUR LA MATERNITÉ 
ZOOM SUR UN SERVICE EN PLEINE MUTATION ! 

Dr Zoher Rabbata et Corinne Lemaire 

Diversifier les prestations  

aux mamans et futures mamans 
 

L’ensemble de l’équipe souhaite élargir à terme son offre de prise 
en charge, avant, pendant, et après l’accouchement. 
 

� Avant : les contacts noués avec la direction du nouveau centre 
aquatique du provinois permettent de proposer depuis le 7 jan-
vier 2014 une séance hebdomadaire de préparation prénatale 
aquatique. 
 

� Pendant : les sages - femmes du service ont été formées à de 
nouvelles méthodes d’accouchement (celles du Dr de Gasquet). 
Ces techniques associent « l’approche corporelle, les savoirs tra-
ditionnels et la médecine moderne ». 
 

� Après :  
Le portage bébé 

Pour répondre au besoin de proximité et sécurité affective du 
nouveau-né, et mieux accompagner son développement, de nou-
velles techniques de portage se sont développées. 
 

Le massage bébé :  

C’est un moyen privilégié de communiquer et d’être en contact 
intime avec bébé. 
Cette technique de relaxation comporte de nombreux avantages 
pour l’enfant, les parents, et au-delà toute la cellule familiale. 

Préparation prénatale  
aquatique 

 

D u sang neuf …. 
 

Depuis la mi-septembre 2013, les rênes du service de gynécologie –
obstétrique ont été confiées à un précieux tandem :  

Le Dr Zoher RABBATA, responsable de l’unité,  
et Corinne LEMAIRE, cadre Sage - Femme. 
L’équipe s’est également renforcée avec l’arrivée des docteurs Firas YACINE –KASSAB et 
Sami WAZAEFI. 
 

….Pour un nouvel élan 

 

Des projets, l’équipe de maternité en a toujours eus, mais ceux-ci ont été freinés par le turn-over médical.  
Si l’équipe a su s’adapter dans les moments difficiles, grâce aux efforts de chaque professionnel, passée cette période d’instabili-
té, elle préfère mettre son énergie au service de projets novateurs. 
L’impulsion donnée par les nouveaux responsables de l’unité de gynécologie-obstétrique permet d’actualiser les modes de prise 
en charge et d’entrer dans la phase de concrétisation.  

 

Les travaux au bloc opératoire aboutiront à la création d’une salle de surveillance post-
interventionnelle de 11 postes, la rénovation de trois salles d’opération ainsi que des locaux 
annexes, notamment les vestiaires et la stérilisation. 
 
Le volet hôtelier du projet réside dans l’amélioration de la qualité de l’hébergement en res-
taurant notamment les chambres et leurs sanitaires. L’objectif est également d’accroitre le 
ratio de chambres individuelles. 

 Gabriel ROCHETTE DE LEMPDES 
 

Mieux accueillir 
 

Faciliter l’accueil téléphonique :  

Le service s’est doté d’un numéro unique d’appel :  
01-64-60-47-99 
L’organisation du secrétariat dont l’équipe a été renouve-
lée, a été repensée pour personnaliser l’accueil, selon le 
mode d’arrivée (en urgence ou sur rendez-vous). 

 

� Améliorer les locaux et les circuits  
Pour renforcer le confort, l’ergonomie, et la conformité aux 
textes réglementaires. 

 

 � Renforcer la prise en charge médicale 
� Par une meilleure collaboration avec d’autres spécialités 
de l’établissement (pédiatrie, anesthésie, diabétologie). 
�En développant de nouvelles techniques chirurgicales 
(thermo-ablation de l’endomètre, contraception définitive 
par hystéroscopie). 
� Acquisition d’un nouvel appareil d’échographie en 3D 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS  
LES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES N’ÉCHAPPENT PAS À LA RÈGLE 

L e centre hospitalier Léon BINET est familiarisé avec la procédure de certification 
(anciennement accréditation) pour ses services sanitaires. 

Depuis 2013, l’EHPAD Rosa Gallica, l’Accueil de Jour  Alzheimer Au Fil du 

Temps et le CSAPA Thibaut de Provins (Centre de Soins d’Accompagnement et 
de Prévention en Alcoologie), les structures médico-sociales rattachées à l’Hô-
pital, se préparent à l’évaluation externe.  

Les procédures présentent des ressemblances, mais aussi des différences. 
L’objectif lui, est identique : améliorer les prestations, au regard des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles 

 
 

 

 

  Sanitaire Médico-social 

Textes fondateurs 
Accréditation – certification : or-
donnance du 24 avril 1996 

Évaluation externe : loi du-2 du 2 janvier 2002 

Qui rédige les recom-

mandations ? 
La HAS (Haute Autorité de Santé) 

 

Comment se préparer 

à l’évaluation ex-

terne ? 

• Démarche participative associant, au sein de groupes de travail, les professionnels de tous les 
secteurs d’activité et prenant l’avis des représentants des usagers et des bénévoles 

• Évaluation selon un référentiel, c'est-à-dire une liste de  critères et une échelle de cotation 

• rédaction d’un rapport d’évaluation 

Quel est l’intérêt de 

l’évaluation interne ? 

• Faire un point régulier sur les pratiques professionnelles : mettre en évidence ce qui fonc-
tionne bien et ce qui doit être amélioré 

• Faire évoluer les modalités de travail 

Qui choisit le référen-

tiel d’évaluation ? 
Le référentiel de la HAS s’impose 

Chaque organisme peut constituer un référentiel d’éva-
luation, du moment qu’il est conforme aux recomman-
dations de l’ANESM. En pratique, des référentiels ont 
été mis au point par des fédérations (personnes âgées, 
addictologie, handicap…) 

Qui effectue la visite 

externe ? 

Les experts visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé évaluent la sincé-
rité de l’auto-évaluation. 

L’établissement doit choisir un organisme habilité sur 
une liste établie au plan national par l’ANESM. Celui-ci 
doit indiquer si l’évaluation interne est sincère. 

Quel est l’enjeu de la 

visite externe ? 

L’ARS tient compte des résultats de 
la certification dans l’organisation 
territoriale de l’offre de soins 

Le résultat de l’évaluation externe, sous forme d’un 
rapport adressé aux organismes de contrôle, condi-
tionne l’autorisation de poursuivre l’activité. 

 

L’ANESM (Agence Nationale d’Évalua-
tion de la qualité des Établissements 
Sociaux et Médico-sociaux) 

La démarche d’évaluation interne a été lancée en mars 2013 pour l’EHPAD Rosa Gallica et l’AJA, en mai 2013 pour le CSAPA. 
 

Pour l’évaluation interne de l’EHPAD et de l’AJA, 11 groupes de travail se sont réunis pour 
répondre aux 350 critères du référentiel élaboré par la Fédération Hospitalière de France. 
Toute l’équipe du CSAPA c'est-à-dire 7 personnes en comptant l’encadrement et le médecin, 
a participé à l’évaluation interne en se basant sur le référentiel de la Fédération Addiction 
(210  critères pour le seul accueil en ambulatoire). 
 

Au total, un travail de longue haleine a été nécessaire pour parvenir à la mise en forme d’un 
plan d’actions hiérarchisé, tant pour l’EHPAD (18 actions) que pour le CSAPA (15 actions) 
 

Le rapport d’évaluation interne de l’EHPAD et de l’AJA a été envoyé avant la date limite du 31  
décembre 2013. Le CSAPA disposait de délais plus longs. 
 

Un grand merci aux équipes de ces structures qui ont fourni un travail important, ainsi qu’au service qualité, pour sa pré-
cieuse contribution méthodologique. L’évaluation externe devrait avoir lieu dans le courant du 1er semestre 2014. 
 

 Sylvie MICHENEAU  
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LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS ARRIVENT ! 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL DE MI-NOVEMBRE 2013 A MI-JANVIER 2014 

����Bienvenue à... 

Klériane PIQUET, Vanessa LABYT    Adjoint administratif ;  
Morgane THOMINET   Apprentie en informatique ;  
Charlotte JOUAN   ASHQ ;  
Sébastien CARREZ   Conducteur Ambulancier ;  
Mattieu LIMOGES, Jocelyne VIOLANES, Cécile CHAUPOND, Ali-
zée NAGEOTTE   IDE ;  
Orsolya ZSAKOVICS    Kinésithérapeute;  
Émilie FRESIQUE Préparatrice en Pharmacie ;  
Anne Cécile DE LA FOUCHARDIERE   Sage Femme ;  

����Au revoir à … 

 

 

Catherine DEROUI   AMA ;  

Audrey BASSOT, Nicole CHAPOTOT, AS ;  

Catherine BASSOT   ASHQ ;  

Francine TOUZARD    ISGS 

Chantal JODAR   Maitre Ouvrier 
 

L e 27 septembre 2014 une journée festive sera organi-

sée pour les 40 ans de l’hôpital, les 20 ans de l’EHPAD, les 

10 ans de la psychiatrie et du CSAPA : tournoi de football et 
de pétanque, rallye pédestre sur l’histoire de l’hôpital, expo-
sitions, dîner au rythme de la Zumba ou du flamenco. 
Vous avez des talents cachés  ?  
 

C’est l’occasion des les exposer en contactant Sylvie ROSSI-
GNOL, cadre de l’EHPAD (poste 43-45). 
 

 
Vous souhaitez vous joindre   
au groupe de Zumba,  
appelez vite Nadège JOUIN,  
cadre de psychiatrie (poste 40-71).  
Les volontaires pour aider à  

l’organisation du tournoi de foot  

peuvent se signaler à Éric VERCOULLIE,  

brancardier au bloc  

LES 40 ANS DE LÉON 

Papier PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. IDN—0114 

… et aux docteurs  
 

Corina MACAHON - Médecine interne ;  

Thi Doan TRAN MEENS – EMSP. 
 

… et aux docteurs  

Agnès HEMARD PLANCON et Samy TIRA   EMSP ; 
Gérard SALACROUP   Imagerie médicale ; 
Ange Médard KISSILA   Laboratoire ; 
Frédéric TARLIER   Urgences – SMUR.  
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L e 20 décembre 2013, la cérémonie de la remise du diplôme d’État infirmier de la promotion 2010-2013 de l’IFSI de Provins 

s’est déroulée dans le grand salon de l’EHPAD Rosa Gallica. 

Devant leurs familles et amis, ces infirmiers fraîchement diplômés ont reçu du Président du Conseil de surveillance, Monsieur 
Jacob, et du Directeur du centre hospitalier, Monsieur Rochette de Lempdes, ce fameux sésame obligatoire pour exercer le 
métier d’infirmier. Des membres de l’équipe de direction et des cadres de santé étaient également présents.  

Leurs formatrices référentes ont fait un petit discours emprunt de joie et de fierté du devoir accompli. Puis ce fut au tour des 
déléguées de classe d’évoquer devant l’assemblée leur parcours de formation et leur évolution tout au long de ces trois ans. 

La cérémonie s’est ensuite poursuivie autour d’un petit buffet qui fut l’occasion d’échanges entre les différents professionnels 
de santé, les nouveaux diplômés et leurs familles. 

Certains diplômés ont déjà été recrutés par le centre hospitalier. Un seul étudiant sur l’ensemble de la promotion devra se re-
présenter à la session d’avril 2014 ; mais ce n’est pour lui que partie remise de quelques semaines.   
 

 Valérie Letourneur  


