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EN PHOTOS Autour du piano sur le site de Saint-germain

SANTÉ
Une unité mobile de décontamination de l’air
en onco-hématologie
Un nouvel équipement permettant la filtration de l’air a fait son
entrée au service d’onco-hématologie sur le site hospitalier de
Saint-Germain pour les chambres des patients dont le système
immunitaire est défaillant. En effet, l’équipement filtre les
microorganismes, et produit donc un air conforme aux normes
requises pour accueillir ces patients. Cet équipement est mobile :
il permet ainsi de purifier l’une ou l’autre des 18 chambres du
service. L’équipement a été financé par l’association Laurette
Fugain, dont les objectifs principaux sont les suivants : soutenir la
recherche médicale, améliorer le confort des malades, et, surtout, informer et mobiliser le jeune
public pour le don de plasma, plaquette et moelle osseuse avec l’Etablissement Français du
Sang. Photo : Pierre Lion, représentant de l’association Laurette Fugain et le Dr Géraldine
Salmeron le jour du tournage avec Yvelines première (voir en page 4).

Une consultation d’hypnose médicale
L’hypnose médicale est une thérapie brève (quelques séances peuvent suffire), bienveillante et
respectueuse du patient (« c’est vous qui avez la solution »), souvent très efficace sans bien sûr
être LA solution miracle qui marche pour tout et tout le monde. Le champ d’intervention de
l’hypnose médicale est large : les addictions (tabagisme, alcoolisme, cannabisme, troubles du
comportement alimentaire...), les douleurs aiguës, chroniques, les dépressions, les phobies, les
troubles dits psycho-somatiques (colopathie, dyspepsies, spasmophilie), les maladies où la
composantes émotive joue un rôle (maladies auto immunes, maladie inflammatoire chronique de
l’intestin (MICI), …), le contrôle des émotions (trac, échec aux examens, difficulté à parler en
public, manque de confiance en soi, fatigue...), l’accompagnement des patients cancéreux, les
soins palliatifs, la victimologie... Une consultation est ouverte le mercredi après-midi sur rendezvous au 01 39 27 43 31 avec les docteurs Sonia MAZYAD, François de LA FOREST DIVONNE
et Claude JOLLY. Plus d’informations sur le site Internet du CHIPS.
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ÉVÈNEMENTS
Tous au stade le vendredi 19 mai pour le tournoi inter-services !
Organisé par l’association sportive du centre
hospitalier intercommunal, ce tournoi amical réunit
joueurs, amateurs et supporters autour d’un thème
de déguisement, et pour cette année : les fruits et
les légumes. Les matchs auront lieu sur les
terrains du stade Marcel Cerdan de Poissy (à une
rue du site hospitalier). L’organisation et les
inscriptions sont assurées par l’association
sportive du centre hospitalier : Mohamed KIRRI 06
03 12 91 76 ; M’hamed ADMI 06 51 64 15 51 ;
Jean-Pierre ULRIC 06 11 07 59 45 ; Rachid
AOUSSAF 06 51 49 38 78.
Photo : le 23 mars, une partie de la recette du
tournoi de 2016 a été reversée à Re-Sources,
l’association de l’EHPAD Hervieux. C’est la crèche qui bénéficiera de ce geste cette année.

Positive Planet France à Poissy le 1er avril
S’appuyant sur sa mission historique qui est de favoriser la réussite
des entrepreneurs des quartiers prioritaires, Positive Planet France
fait appel à ses équipes de créateurs d'entreprise pour se lancer
cinq défis positifs dans cinq régions de France du 28 mars au 6 avril.
Le 1er avril, revêtus d’un maillot aux couleurs de l’opération, ils
seront sur le site de Poissy de 5 heures jusque 17 heures pour
embellir 2 zones : la cage d’escalier principale, sur les 8 niveaux, et,
dans l’aile A, le couloir commun entre l’unité kangourou et le service
des grossesses à hauts risques, et deux chambres d’hospitalisation. Les autres défis se tiendront
sur le thème de l’écologie à Marseille, la solidarité à Lyon, l’éducation au Havre et l’intégration à
Paris le 6 avril avec l’organisation d’un banquet solidaire et festif pour les migrants du centre
humanitaire de porte de la Chapelle. NB : L’antenne pisciacaise de l’association a été créée en
2012. Pour en savoir plus www.positiveplanetfrance.org/

Invitation à la soirée « Laïcité à l’hôpital : la laïcité au service du soin »
En quoi l’hôpital est-il un lieu d’expression, de témoignage, de la citoyenneté ?
Comment les valeurs républicaines sont-elles défendues, partagées, vécues,
par les patients et leur entourage comme par le personnel, soignant ou
non ? Dans un projet d’hôpital, quelle place est-il fait à la fraternité, à
l’autre, dans sa complexité et sa différence, aux côtés de la si nécessaire
compétence, de la recherche d’excellence professionnelle et des réalités
budgétaires ? Dans une société devenue très diversifiée, comment l’égalité
se conjugue-t-elle avec le respect de la personne dans l’exercice médical et
l’accès aux soins, quels que soient le sexe, la manifestation d’appartenance
culturelle ou religieuse ? De la salle de naissance à « l’amphithéâtre », dans les moments de joie
ou de quête spirituelle plus inquiète, comment concilier liberté de conscience individuelle,
convictions religieuses et neutralité du service public, pour un accompagnement individuel
bienveillant, qui donne sens à ce que vivent nos patients et nos équipes hospitalières? C’est
bien le défi d’une laïcité sereine que veut relever notre centre hospitalier. C’est à cette réflexion
que vous convient les membres de l’espace de réflexion éthique du CHIPS. Le programme est en
ligne dans l’intranet et sur le site Internet du CHIPS.

Retour sur la journée mondiale des soins palliatifs
L’Equipe mobile douleur médecine palliative (EMDMP) vous présente ses meilleurs vœux pour
2017 et vous remercie de votre participation au « Café/Soins palliatifs » qui s’est tenu à Poissy et
St Germain les 11 octobre et 28 novembre 2016. L’objectif était de sensibiliser le personnel du
CHIPS à la démarche palliative et de susciter la réflexion autour de la loi dite Léonetti/Claeys.
Ces temps d’échange et l’analyse des 251 questionnaires rendus ont mis en évidence que la
représentation de la démarche palliative est souvent liée à la notion d’accompagnement pour la
plupart d’entre vous. Concernant la loi Leonetti/Claeys, si la majorité en a entendu parler, un
grand nombre semble la méconnaître ou l’assimile fréquemment à la nécessité de soulager la
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douleur et de prendre en compte les directives anticipées et la personne de confiance. Pour
l’équipe mobile, ce fut un moment de convivialité et d’échanges fructueux. Grace à votre
participation active nous avons atteint notre objectif, avec le souhait de continuer à promouvoir la
qualité des soins au sein du CHIPS. Des temps d’échange et de formation souhaités par vous
tous, seront aussi l’occasion de développer les notions de collégialité et d’éthique. L’amélioration
de la qualité de vie par une intervention précoce des soins palliatifs est désormais reconnue et
semble essentielle face à l’évolution sociétale en matière de santé publique.

96 ! C’est le nombre de personnes qui ont pu profiter le 10 mars d’une consultation gratuite et
anonyme proposée par le service de dialyse à l’occasion de la semaine nationale du rein, sur un
stand dédié au co-dépistage de la maladie rénale et du diabète.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Un nouveau DU sur l’hypnoanalgésie
C’est le premier diplôme universitaire que propose la section formation
continue de l’école régionale d’infirmier.e.s anesthésistes. Il se fera sous
l’égide de l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, université de
rattachement. Cette formation se déroulera à partir d’octobre sur 2 années
universitaires 2017-2018. Intitulée « Hypnoanalgésie et utilisation de
techniques non pharmacologiques dans le traitement de la douleur », elle se veut très pratique et
sera complétée par une formation de 6 jours sur une autre méthode non pharmacologique
(toucher-massage ou musicothérapie ou sophrologie ou médiation corporelle ou RESC –
résonnance énergétique par stimulation cutanée) au choix des étudiants. Elle s’adresse à un
public de professionnels de santé issus des 3 filières, infirmière, médico-technique et de
rééducation, sage-femme et médecin. Les cours seront dispensés par des enseignants,
professeurs, médecins, psychologues, paramédicaux, tous diplômés universitaires de la
thématique abordée. Contacts : Muriel MAZARS, responsable de la formation continue EIADE au
01 39 27 46 74 - Monique GIRAUD, directrice adjointe au 01 39 27 46 71 - Christelle
LECLERCQ, secrétaire de la formation continue au 01 39 27 46 75

DANS LA PRESSE & SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Yvelines première sur le site de Saint-Germain pour la semaine
d’information sur le cancer
Trois reportages ont été tournés pour une émission spéciale de la chaîne : dans le centre de
radiothérapie, dans les locaux de la pharmacotechnie où sont préparées les chimiothérapies et
dans le service d'onco-hématologie, avec un représentant de l'association Laurette Fugain. Ils ont
été diffusés le 14 mars, avec les interviews croisées du Dr Pellegrino, pédiatre, de Maurice Brun,
président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer et de Patricia Blanc, présidente de
l'association Imagine for margo contre le cancer des enfants. Le tout est visible en replay sur le
site Internet d’Yvelines première (www.yvelines1.com/grand-format-ecosocietesante/grandformat-sante-semaine-nationale-de-lutte-contre-cancer/).

Tournage en cours à la
maternité !
Alors que le film Sage Femme sort
sur les grands écrans, c’est un
documentaire sur cette profession
qui se tourne ces jours-ci dans les
couloirs du service de gynécologie
et d’obstétrique. Il s’agit du portrait
croisé de 4 sages-femmes exerçant
à l’hôpital, en clinique ou en libéral.
Il sera diffusé sur NT1 au début de
l’été.


En décembre 2016, les enfants du service de pédiatrie recevaient la
visite d’un sportif au grand cœur. France Ô lui consacre un documentaire
« Patrice Quarteron un boxeur engagé » diffusé le mercredi 5 avril.
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