
LE JOURNAL INTERNE DU C.H. DES PYRÉNÉES

Fêter 150 ans, c’est assez extraordinaire ! Cela constitue une étape décisive 
dans l’histoire d’un établissement. C’est la raison pour laquelle le Centre 
Hospitalier des Pyrénées a tenu à célébrer cet événement au travers d’une série 
de manifestations, qui se sont déroulées d’avril à juin 2018.

Le C.H.P. a célébré 150 ans 
d’existence !!!

Cette conférence fut une bonne introduc-
tion au vernissage de l’exposition sur la 
«Transformation de l’hôpital psychiatrique 
de 1868 à nos jours» qui a suivi. Cette ex-
position, également visible une semaine 
par mois, a vu passé pas moins de 260 
personnes. 
Sur la période des festivités, le C.H. des 
Pyrénées a également souhaité, les 1er 
et 2 Juin, s’associer à l’opération Ren-
dez-vous aux Jardins pour faire découvrir 
son patrimoine paysager de 41 hectares, 
et notamment son parc classé de 1 200 
arbres.
Une occasion unique pour deux classes 
de deux I.M.E. des environs le vendredi, 
et près de 50 personnes le samedi, de 
découvrir, au travers de la visite guidée 
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C onférence, exposition, ciné-débats, 
concerts, rencontres sportives, ..., le 

programme était très riche, et vous avez 
été nombreux à venir découvrir 150 ans 
de fonctionnement psychiatrique 

A la découverte du patrimoine 
architectural et paysager de 
l’hôpital
La conférence inaugurale du 6 avril et la 
visite guidée du 17 mai (qui ont réuni près 
de 180 personnes) ont été consacrées à 
l’évolution de l’architecture en psychiatrie.  
En effet, au moment où le patrimoine hos-
pitalier français connaît un bouleverse-
ment profond, à la fois par l’émergence de 
toute une génération de nouveaux hôpi-
taux, et par la désaffectation de nombreux 
hôpitaux anciens, il paraissait bien utile de 
revenir sur l’histoire et la pensée de l’ar-
chitecture hospitalière en général.
Comment est-on passé de la salle com-
mune à la chambre individuelle ? Com-
ment l’hôpital, d’abord hospice, est de-
venu établissement de soins ? Quelle est 
l’histoire des asiles d’aliénés ? Autant de 
questions auxquelles ont pu répondre les 
différents intervenants, et témoigner des 
bouleversements qu’a pu connaître la 
psychiatrie durant ces 150 ans. 
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par Stéphane Chanardie (responsable du service parcs 
et jardins/maçons), la richesse et la diversité du parc, ha-
bituellement fermé au public et de parler avec ceux qui le 
créent, l’entretiennent et le mettre en valeur.

Une prise en charge novatrice, et toujours au 
plus près des citoyens
Le Ciné débat au Mélies, le 25 mai dernier, a apporté un 
éclairage complémentaire sur l’évolution de la psychiatrie 
et l’émergence de nouveaux modes de prise en charge 
des patients et d’accompagnement des aidants tels que 
l’éducation thérapeutique. En ce domaine, le C.H.P. en-
tend renforcer son offre de soins et proposer, en sus du 
programme E.T.P. schizophrénie, un nouveau programme 
d’éducation thérapeutique sur les troubles bipolaires en fa-
veur des patients de l’ensemble du territoire Béarn Soule. 
Un dossier de candidature sera déposé mi octobre auprès 
des services de l’A.R.S.
De même, parce que le C.H.P. a un important maillage 
territorial sur le Béarn Soule, il a eu à cœur au cours de 
ces festivités de mettre à l’honneur le travail accompli au 
plus près des citoyens par les C.M.P., les hôpitaux de 
jour et les centres d’activité thérapeutique à temps partiel 
(C.A.T.T.P.). La journée portes ouvertes du 31 Mai des uni-
tés d’Oloron a ainsi permis à des citoyens mais aussi aux 
partenaires (une cinquantaine de personnes environ) de 
venir visiter les structures de pédopsychiatrie et de psy-
chiatrie adultes et d’échanger avec les équipes.

De la culture et du sport
Le programme des 150 ans du C.H.P. ne pouvait être 
conçu sans évoquer l’accès à la culture et au sport car 
ces activités sont au cœur des prises en charge de l’éta-
blissement.
Pour ce faire, très vite a émergé l’idée de prendre appui 
sur « 2 richesses » du Béarn : l’O.P.P.B. et le stade d’eaux 
vives.
Ainsi avec le soutien de M. Jean LACOSTE, Président du 
Conseil de Surveillance, et pour le plus grand bonheur des 
patients, des professionnels, des familles et des aidants, 
un quintet de l’O.P.P.B. s’est produit dans la chapelle du 
C.H.P. 

Immersion d’un artiste à l’hôpital
Du 9 au 13 avril, et du 11 au 15 juin, le Centre Hospitalier 
des Pyrénées a accueilli en résidence de création, à la 
salle de théâtre, l’artiste, Frédéric David, de la Cie Monde 
à part, dans le cadre du projet de médiation culturelle in-
cluant une résidence de création et une restitution à l’oc-
casion des 150 ans du C.H.P., mené en partenariat avec 
l’association Lacaze aux Sottises.
Durant ces deux semaines de résidence de création, Fré-
déric David, tout en travaillant à la création de son spec-
tacle, a pu partager son travail et son expérience avec les 
groupes de patients venus à sa rencontre. En effet, cette 
résidence, qui impliquait un travail de médiation, de trans-
mission, de création, se voulait essentiellement ouverte : 
les patients ont donc pu venir dans l’espace de travail de 
l’artiste pour échanger, partager de façon libre.
Sa présence a favorisé la multiplicité des rencontres et la 
mise en œuvre d’un processus de création où la commu-
nauté hospitalière s’est impliquée de diverses manières. 
Elle a également apporté du changement dans le quoti-
dien des patients et créer l’événement tout en devenant 
progressivement une habitude (des patients de géronto-
psychiatrie sont venus à plusieurs reprises), une porte ou-
verte au dialogue.

La toute dernière manifestation (organisée le samedi 9 juin 
par et en partenariat avec le Comité Social du C.H.P. et le 
C.G.O.S.) nous a conduits aux stades d’Eaux Vives. Elle a  
permis aux hospitaliers de la région Nouvelle Aquitaine de 
découvrir cette magnifique infrastructure (46 participants 
dont 58 % de professionnels du C.H.P. et 42 % d’autres 
établissements hospitaliers - Dax, Pontacq, Bordeaux).
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A cette occasion, malgré un emploi du 
temps surchargé et grâce à l’aimable 
soutien de sa maman (I.D.E. retraitée du 
C.H.P.), Tony ESTANGUET nous a fait 
l’honneur de sa présence et s’est fort gen-
timent plié à l’exercice de la dédicace. 

Une clôture en fanfare
Pour clôturer cet anniversaire, le Centre Hospitalier des 
Pyrénées a fait appel à l’association Lacaze aux Sottises, 
centre expérimental des arts de la rue et du cirque des 
Pyrénées Atlantiques qui a proposé une journée festive 
ponctuée de rendez-vous artistiques.
A 12h, aux sons de la fanfare «Dans la musette du ba-
ron, les participants se sont tous réunis pour la présen-
tation des travaux de la place des Arts. En effet, sur la 
base du projet de rénovation de cet espace bâti et amé-
nagé dans les années 1970, proposé par le cabinet d’ar-
chitecte LC2S, et réalisé par la Direction des Travaux et 
des Services Techniques du C.H.P., la place des Arts a été 
structurée par la matérialisation de limites physiques tout 
en conservant la vue dégagée sur le parc. Une très belle 
réalisation, rendue possible par le travail et l’investisse-
ment de l’ensemble des partenaires, architectes, bureau 
d’études et entreprises, ainsi que des équipes de la Direc-
tion des Travaux et des Services Techniques, salués par 
M. le Directeur dans son discours d’ouverture.

Il s’est ensuivi un concert du groupe de musique «Les Im-
patients» du C.A.T.T.P.  Le Traquet.

Le public a ensuite poursuivi sa promenade accompagné 
de la fanfare qui les a mené jusqu’à la salle de théâtre 
pour la sortie de résidence. 
En effet, avec cette journée de clôture, s’achèvait éga-
lement le travail mené par Frédéric David et son équipe 
(Pauline Gasnier, comédienne, et Patrick Dominique pour 
les décors et accessoires) durant les 2 semaines de rési-
dence en création.
Le spectacle, «La Locomo-
tive Humaine», qu’ils ont 
présenté devant une salle 
de théâtre comble, était à 
la frontière du conte, du 
théâtre de rue et de la “bi-
douille” d’objets manipulés, 
filmés et vidéo-projetés 
en direct. Leurs mots, leur 
gestuelle, leur énergie, et leur «folie» ont entraîné le spec-
tateur dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nos-
talgique et surtout complètement déjanté ! Ceux qui ont 
vu, suivi, entraperçu ou tout simplement entendu parler du 
Tour de France ont à coup sûr adoré !

La journée s’est terminée, sur le par-
king administratif, avec le duo «Pé-
trolina et Mascarpone» de la Cie 
Ahoui, de véritables fantaisistes. 
Au centre de cette représentation, 
la musique, fruit de leurs échanges 
cocasses et de leurs oppositions qui 
font tout l’originalité et le burlesque 
de ce duo clownesque, et qui montre 
tout le potentiel comique de ce duo 

homme femme rondement mené.

Ces 150 ans du C.H.P. se sont révélés un temps fort tant 
pour la communauté hospitalière et les patients, que pour 
l’ensemble du territoire qu’il dessert (et même au delà), 
participant ainsi à la destigmatisation de la psychiatrie. 
Mais tout cela n’aurait pu être possible sans un certain 
nombre de contributions (l’ensemble des membres du 
groupe de travail des 150 ans du C.H.P.) et de soutiens 
(A.R.S. Nouvelle Aquitaine, D.R.A.C. Nouvelle Aquitaine, 
ville de Pau,  C.C.A.S. de Pau, Communauté d’Agglomé-
ration Pau Béarn Pyrénées, Département des Pyrénées 
Atlantiques, C.G.O.S., Orchestre de Pau Pays de Béarn, 
Méliès et Direction Communication de la ville de Pau).
La participation massive à l’ensemble des manifestations 
et la mixité des publics témoignent d’un intérêt certain 
pour le Centre Hospitalier des Pyrénées. Ils ont pu dé-
couvrir combien l’hôpital avait changé pour ne plus être 
considéré comme un asile, mais comme un établissement 
public de soins, de maillage, de proximité, de citoyenneté.

 Cécile SFALI, chargée de communication

L’après-midi, entrainée par la Cie Monde à part, une déam-
bulation mêlant patients, personnel, artistes, grand public, 
a été ponctué de musique, de chants, et de spectacles. 

Pour cela, la participation et l’expression 
des usagers ont été encouragées en les 
incitant à participer à la journée de clôture 
par la réalisation de numéros artistiques, 
favorisant ainsi une ouverture culturelle 
tout en valorisant leurs talents. C’est ainsi 
que deux groupes de percussions, l’un de 
l’unité Les Marronniers et l’autre de l’hôpital 
de jour d’Oloron se sont produits devant les 
Charmilles. 
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Déploiement de l’antispam MailInBlack
COUP DE PROJECTEUR

Le logiciel MailInBlack est en cours de 
déploiement au C.H. des Pyrénées : 
c’est un nouvel outil informatique qui 
va venir s’intercaler entre Internet et le 
serveur de messagerie BlueMail. L’ob-
jectif de ce dispositif de sécurité est de 
filtrer les mails venant de l’extérieur du 
C.H.P., de ne laisser passer que ceux 
émanant d’émetteurs connus et avé-
rés, et de bloquer les messages non 
sollicités (spams).

Protection rapprochée 
Les spams sont responsables de la 
diffusion en masse de malwares et 
autres cryptovirus vers les serveurs 
de messagerie, susceptibles ensuite 
d’endommager les données informa-
tiques de l’établissement, voire d’en 
interdire l’accès de façon temporaire 
ou permanente.

MailInBlack va donc contribuer à pro-
téger les données de l’établissement 
et à maintenir la confidentialité, la dis-
ponibilité et l’intégrité des informations 
indispensables à la prise en charge 
des patients et à votre activité profes-
sionnelle quotidienne.

Filtrage aux avants-postes 
Le principe de la solution MailInBlack 
Anti-Spam repose sur la vérification de 
l’expéditeur du mail. 
Lorsque vous recevez un message 
venant de l’extérieur, MailInBlack vé-
rifie l’expéditeur. S’il fait partie de vos 
contacts privilégiés, vous recevez le 
mail. En effet, MailInBlack crée au-
tomatiquement une liste blanche qui 
rassemble l’ensemble des personnes 
autorisées à vous écrire.

De bonnes habitudes à prendre
Le support utilisateur vous donnant 
plus d’information sur les fonctionna-
lités de MailInBlack est envoyé sur 
votre boite mail le jour du déploiement 
et reste disponible sur Pyrenet (Article 
«Deploiement d’un antispam sur Blue 
mail»).

Il n’en reste pas moins que dans les 
bonnes pratiques d’utilisation de votre 
boite mail (et c’est à appliquer aussi 
chez vous), il faut : 
• Toujours vérifier qui est l’émetteur 

Semaine 20 
(14 - 18/05)

Phase 1 : Bâtiment de Direction + Accueil + Pôle Loi + 
Tutelles = 24 (D.U.Q. – Usagers) + 15 (Direction – Affaires 
médicales) + 16 (Direction des Soins + S.G.) + Finances 
info (1) +  Bureau des admissions (3) = 58 adresses mail.

Semaine 21 
(22 - 25/05)

Phase 2 : Services Techniques + Pole 3 : D.M.P. + Ser-
vice de Santé au Travail + D.I.M. + S.A.A.U. = 74 adresses 
mail.

Planning de déploiement MailInBlack

Semaine 22 
(28/05 - 01/06)

Phase 3 : DAL + DRH = 33 (DAL) + 37 (DRH) + 10 (AMP) 
= 80 adresses mail.

Semaines 23 
et 24 

Bilan des trois premières phases de lancement – rencontre 
avec les cadres de unités (à voir avec la D.S.I.). Les 
rapports MailInBlack ne sont pas envoyés sur les adresses 
mail des unités de soins pour éviter des autorisations ou 
des bannissements inadéquats.

Semaine 25 
(18 - 22/06) Phase 4 : Pôle 2 = 105 adresses mail.

Semaine 26 
(25 - 29/06) Phase 5 : Pôle 1 = 118 adresses mail.

Semaine 27 
(02 - 06/07) Phase 6 : Pôle 4 = 133 adresses mail.

du message (adresse de message-
rie) ;

• Vérifier le contenu du mail, la syn-
taxe, le ton du message, les fautes 
d’orthographe, le logo, la familiarité, 
etc. ;

• Ne jamais cliquer sur un lien ou une 

pièce jointe si on n’est pas sûr de 
l’origine du mail.

Et, en cas de doute appeler le 9029 
(Hot-Line MailInBlack).

 Bruno GAROT, 
Responsable Informatique 

et Responsable Sécurité du Système 
d’Information
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... sur la fonction de Responsable Sécurité du Systeme 
d’Information
Le rôle de Responsable Sécurité du Système d’Information (R.S.S.I.) devient indispensable dans les éta-

blissements de santé et est exigé par les différents référentiels sécurité  qui s’impose au monde hospitalier. Il est nommé 
et mandaté par le Directeur de l’établissement pour mettre en place la politique générale de sécurité des systèmes d’in-
formation de la structure.
Le R.S.S.I. en est le responsable opérationnel et ses missions principales sont les suivantes :
• Définir et mettre en œuvre la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (P.S.S.I.) :

 - Définir les objectifs et les besoins liés à la sécurité des systèmes d’information de l’établissement en collaboration 
avec la direction générale, les différentes directions de l’établissement ainsi que  les  représentants du personnel 
médical et soignant ; 

 - Rédiger la politique de sécurité des systèmes d’information et les procédures de sécurité associées en collabora-
tion avec les acteurs concernés ; 

 - Mettre en œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information et en assurer les évolutions et les mises à jour.
• Etablir le diagnostic et l’analyse des risques de la sécurité du système d’information en termes de confidentialité, in-

tégrité, disponibilité et traçabilité.
• Choisir les mesures permettant d’assurer la sécurité des systèmes d’information et du plan de mise en œuvre.
• Définir le Plan de Continuité / Reprise d’Activité ; 
• Sensibiliser, former et conseiller les utilisateurs sur les enjeux de la sécurité du système d’information :

 - Informer régulièrement et sensibiliser la direction de l’établissement sur les enjeux et les risques de la sécurité des 
systèmes d’information ; 

 - Conduire des actions de sensibilisation et de formation auprès des utilisateurs sur les enjeux de la sécurité des 
systèmes d’information ;

 - Participer à la réalisation de la charte de sécurité des systèmes d’information et en assurer la promotion auprès de 
l’ensemble des utilisateurs.

• Auditer et contrôler l’application des règles de la P.S.S.I. :
 - Conduire régulièrement des contrôles de sécurité des systèmes d’information afin de vérifier la bonne application 

de la politique de sécurité par les acteurs de l’établissement ; 
 - Surveiller et gérer les incidents de sécurité survenus au sein de l’établissement ; 
 - Vérifier l’intégration de la sécurité des systèmes d’information dans l’ensemble des projets de l’établissement. 

• Suivre des évolutions réglementaires et techniques afin de garantir l’adéquation de la politique de sécurité des sys-
tèmes d’information avec ces évolutions. 

M. Bruno Garot, Responsable Informatique du C.H. .des Pyrénées a été nommé R.S.S.I. de l’établissement et est, dans 
le cadre de l’exercice des fonctions de R.S.S.I., placé sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur du C.H.P. et sous 
l’autorité fonctionnelle de la Directrice des Finances et du Système d’Information.

LE SAVIEZ-VOUS ?

S.H.A. : 10 questions au sujet des S.H.A. (Solutions 
Hydro-Alcooliques)
L’hygiène des mains par friction avec un P.H.A. (Produit Hydro-Alcoolique) est un des piliers majeurs de la 
stratégie de prévention des infections associées aux soins.

La S.H.A. est-elle efficace contre 
tous les micro organismes ?
Les S.H.A. sont efficaces contre les 
bactéries, les virus et les champi-
gnons.
Seules 2 exceptions sont à noter : 
lorsque le patient présente des diar-

rhées  à Clostridium Difficile ou une 
parasitose de type Gale. Dans ces 2 
cas, il est nécessaire d’effectuer un 
lavage simple des mains puis une fric-
tion S.H.A. (l’action mécanique permet 
d’éliminer les spores de Clostridium 
Difficile ou le parasite). 

Comment utiliser la S.H.A. ?
Il est essentiel de prendre la quantité 
nécessaire (en général 2 doses) pour 
assurer 30 secondes de friction sur 
l’ensemble de la surface des mains. 
Ensuite, il faut respecter les étapes de 
la friction.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel impact sur l’épidémiologie 
des infections associées aux 
soins ?
L’hygiène des mains est la clef de 
voûte de la lutte contre les infections 
associées aux soins et la transmission 
d’agents pathogènes. 
Il y a plus de 150 ans,  un médecin 
Hongrois, IGNAZ  SEMMELWEISS, a 
montré que la désinfection des mains 
par une solution de chlorure de chaux 
permettait de réduire considérable-
ment la mortalité par fièvre puerpérale 
des mamans en suite de couche.
Depuis cette époque, de nombreuses 
autres publications (LARSON 1988, 
DOBBELLING 1992, PITTET 2000) 
ont confirmé ce rôle de prévention 
majeure. Les auteurs ont montré, sur 
une période de quatre ans que le taux 
d’infections nosocomiales diminuait, 
ainsi que le taux de transmission, de 
Staphylococcus aureus résistant aux 
antibiotiques grâce à l’utilisation des 
S.H.A. 

Les S.H.A. sont-elles vraiment 
plus efficaces sur les micro 
organismes que le savon ?
La friction S.H.A., comparée au lavage 
au savon  (et même au lavage  avec un 
savon antiseptique), est plus efficace, 
car les S.H.A. ont une action désinfec-
tante des mains alors que le savon n’a 
qu’une action mécanique. 
La réduction de la contamination des 
mains avec la S.H.A. est toujours su-
périeure à celle d’un lavage des mains, 
fait avec un savon antiseptique ou un 
savon doux, à temps de contact égal.

Peut-on utiliser les S.H.A. avant 
une intervention chirurgicale ?
La friction chirurgicale est une tech-
nique d’hygiène des mains validée  
pour la désinfection des mains avant 
une intervention chirurgicale. Elle  est 

plus efficace que le lavage chirurgical 
classique et mieux tolérée que la tech-
nique à base de savon antiseptique.

L’exposition régulière aux 
S.H.A. constitue-t-elle un risque 
pour la santé des profession-
nels ? 
Au C.H. des Pyrénées, le choix s’est 
porté sur un produit contenant unique-
ment de l’éthanol et  un émollient. Il n’y 
a donc ni parfums, ni conservateurs 
(perturbateurs endocriniens)  de type 
triclosan ou triclocarban. 
Quant à l’absorption percutanée ou 
respiratoire de l’alcool, elle a fait l’ob-
jet de plusieurs travaux. Extrêmement 
faible, elle n’atteint, dans aucune 
étude, un seuil détectable et les au-
teurs sont souvent obligés de faire 
appel à des techniques plus sensibles 
que les dosages de routine pour do-
ser les produits absorbés. Ainsi, des 
frictions des mains «intensives» avec 
des S.H.A. (1 application toutes les 
20 minutes pendant 6 heures) montre 
une détection  quasi nulle d’alcool se-
lon  l’A.F.S.S.A.P.S. 2011 et le  centre 
antipoison de Strasbourg. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter 
le site Internet Quechoisir.org (https://
www.quechoisir.org/comparatif-in-
gredients-indesirables-n941/anios-
aniosgel-800-gel-desinfectant-pour-
friction-pi121129/).

Y a-t-il des risques d’intolérance 
ou d’allergie ?
En l’absence de parfums, les différents 
services de santé au travail indiquent 
que les allergies aux S.H.A. sont extrê-
mement rares. Des intolérances  peu-
vent être constatées notamment si les 
mains sont mouillées avant l’utilisation 
de la S.H.A.
La S.H.A. n’est pas desséchante 
comme peut l’être le savon qui contient 
un détergent qui, lui, absorbe l’eau de 
la peau.

Quel est l’objectif d’utilisation 
préconisé par les experts dans 
les unités de psychiatrie ?
L’objectif à atteindre tient compte de 
l’activité. Ceci peut aussi se décliner 
en nombre de frictions à faire par l’en-
semble des soignants pour une jour-
née patient. Ainsi en hospitalisation 
complète, l’objectif est de 4 frictions/

Combien de temps peut-on 
conserver une S.H.A. ouverte 
au C.H.P. ?

100  ml > 1 mois 
300  ml > 3 mois

journée patient. C’est à dire qu’au 
cours des soins faits pour un patient 
sur une journée, le nombre de frictions 
réalisées doit être au minimum de 4 
frictions et 2 frictions/journée patient 
pour les unités d’hospitalisation de 
Jour.

Combien d’unités ont atteint 
l’objectif préconisé par les ex-
perts ?
Depuis l’implantation des S.H.A. 
dans l’établissement, l’utilisation de 
la S.H.A. ne cesse d’augmenter. Il est 
notamment intéressant de constater 
que plusieurs unités atteignent l’objec-
tif préconisé.
Ainsi  en 2017, 41 %  des unités d’hos-
pitalisation complète (7 /17)  réalisaient  
4 frictions/journée patient, contre 1 %  
en 2016.
En 2017, 64 % des unités d’hospitali-
sation de jour (9/14)  réalisaient  2 fric-
tions/journée patient, contre 40 % en 
2016.
La solution hydro-alcoolique est donc 
utilisée et en hausse au C.H.P. !  Main-
tenons cette  dynamique !

 Benoît HUC, P.H. Hygiéniste
Stéphane MACKE, 
Directeur des soins

Elisabeth DUBARRY, 
Cadre de santé Hygiéniste
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Politique qualité et sécurité des aliments ISO 
22000 : retour sur l’audit de suivi du 24 avril dernier, une 
épreuve réussie qui permet de poursuivre notre cycle de 
certification jusqu’au 21 juillet 2019

pos de leurs missions. Il poursuit 
par une visite de l’ensemble des 
locaux de la chaîne de produc-
tion (depuis l’approvisionne-
ment jusqu’à l’expédition), en 
interrogeant les agents sur leurs 
pratiques. Puis la gestion docu-
mentaire est l’objet d’un examen 
approfondi. En fin d’après-midi, 
la restitution permet de dégager 
les points suivants :
• Deux points de non - conformité mi-

neure : le planning d’audit interne 
défini pour l’année 2017 n’a pas été 
respecté (en raison notamment de 
deux départs en mutation) ; la der-
nière mise à jour du manuel HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control 
Point, système visant à analyser 
l’ensemble des dangers spécifiques 
et leurs mesures préventives afin de 
minimiser la probabilité de réalisa-
tion de produits défectueux ou de 
service de produits dangereux pour 
les consommateurs) n’intègre pas 
les modifications apportées dans 
la salle d’expédition, le local à 4°C 
(défaut de traçabilité des travaux 
réalisés).

• Des points forts : l’approche par 
processus (une volonté délibérée 
du C.H.P. qui va au-delà du contenu 
de la norme), l’intégration de l’ISO 
22000 dans l’approche institution-

nelle globale du risque, l’U.C.P., un 
espace de travail qui prend de l’âge 
mais qui est très bien entretenu (à 
l’actif des Services Techniques),  
des agents qui ont une bonne 
connaissance des procédures, la 
gestion documentaire, la traçabilité, 
le suivi opérationnel.

Ces résultats ne remettent pas en 
cause l’obtention de la certification 
ISO 2200. Bien au contraire, le C.H.P. 
a montré qu’il est toujours dans la dy-
namique reconnue en juillet 2016, qui 
ouvrait un cycle de trois ans. 
Prochain rendez-vous en 2019 : il 
s’agira d’un nouvel audit de certifica-
tion et non plus seulement d’un audit 
de suivi. Une «remise en  jeu» com-
plète de notre titre ! 

 Chantal Casaux, 
Directrice des approvisionnements

et de la logistique

Un peu d’histoire
En juin 2013, le C.H.P souhaite conso-
lider l’axe restauration du projet hôte-
lier en se fixant pour objectif la certi-
fication ISO 22000 : 2005 relative à la 
Sécurité Des Aliments (S.D.A.). Il s’agit 
d’apporter l’assurance d’une dyna-
mique d’amélioration continue visant 
à garantir la maîtrise des dangers liés 
à la sécurité des aliments. Il fait donc 
appel à la société AFHOR, organisme 
de formation certifié.
En février 2016, le C.H.P. définit sa po-
litique de sécurité des denrées alimen-
taires autour de 5 axes :
1. Réaliser et distribuer des produits 

sûrs par la maîtrise des risques ali-
mentaires et des processus de fa-
brication ; 

2. Garantir la conformité des infras-
tructures, de l’environnement de 
travail et des organisations aux exi-
gences légales, réglementaires et 
professionnelles en vigueur ; 

3. Rechercher l’amélioration continue 
du niveau de satisfaction des clients 
(Patients et Agents) ; 

4. Mettre en œuvre un dispositif de 
communication interne et externe 
efficace et adéquate ; 

5. Préparer les offices alimentaires à 
la démarche ISO 22000.

En juillet 2016, le C.H.P. obtient ainsi la 
certification ISO 22000 : 2005, délivré 
par le Bureau Veritas (organisme cer-
tificateur agrée) à l’issue d’un audit de 
certification sur la gestion documen-
taire (mars 2016) et sur le site et les 
procédés de production (avril 2016). 
Un cycle de certification s’ouvre alors 
le 22 juillet 2016, il s’achèvera le 21 
juillet 2019. C’est dans ce contexte 
qu’un audit de suivi est planifié le 24 
avril dernier.

Retours sur la visite de suivi
Le 24 avril dernier,  un expert  du Bu-
reau Veritas passe la journée au sein 
de l’U.C.P. Il s’entretient avec les prin-
cipaux acteurs en responsabilité à pro-

Périmètre de la démarche : 
• La production réalisée au sein de l’Unité Centrale de Production (U.C.P.) 

depuis la réception des matières premières jusqu’à la livraison des produits 
finis au restaurant du personnel et dans les offices alimentaires des unités 
de soins.

• Toute la gamme des produits transformés dans le cadre du processus de 
fabrication (préparations froides, chaudes, diététiques).

Pilote de la démarche : 
M. Jean-Luc LESBURGUERES, Technicien Hospitalier au sein de l’U.C.P.

Equipe chargée de la sécurité des aliments : 
Mme CASAUX (Directrice des Approvisionnements et de la Logistique - 
D.A.L.), M. LESBURGUERES (précité), M. ARBEILLE  (Technicien Supérieur 
Hospitalier au sein de l’U.C.P.), M. BARBE (Ingénieur Qualité), Mme DINDART 
(Attachée d’Administration Hospitalière au sein de la D.A.L.), Mme BENNACER 
(Adjoint Administratif au sein de la D.A.L.).    
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LE SAVIEZ-VOUS ?

R.Q.T.H. : la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé

La R.Q.T.H. peut vous aider.
De nombreuses personnes ignorent 
qu’elles peuvent être directement 
concernées par le sujet du handicap 
au travail. Si vos problèmes de santé 
représentent une gêne persistante 
pour exercer votre activité profession-
nelle, vous êtes peut être concerné.
La R.Q.T.H. c’est :
• La reconnaissance d’une situation 

de handicap dans un contexte pro-
fessionnel pour un temps donné ;

• L’accès aux aides et outils pour 
compenser votre handicap ; 

• La sécurisation de votre parcours 
professionnel en anticipant les pos-
sibles évolutions de votre handicap.

Bénéficier d’une R.Q.T.H. peut per-
mettre :
• Un départ à la retraite anticipée,
• Le financement d’un bilan de com-

pétence ou d’une formation, 
• Le bénéfice de mesures spécifiques 

pour faciliter le maintien dans l’em-
ploi,

• La mobilisation d’aides et de moyens 
(matériels notamment) adaptés, ...

N’hésitez pas à en parler à votre 
correspondante handicap :
• Amandine Defay-Cauzade

Téléphone : 05.59.80.90.77

 Amandine DEFAY-CAUZADE, 
Assistante sociale du personnel

Correspondante Handicap

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les en-
treprises ou établissements de plus de 
20 salariés ont l’obligation de compter 
un minimum de 6 % de personnes re-
connues handicapées dans leur effec-
tif. La loi du 11 février 2005 renforce 
cette obligation d’emploi, et interdit 
toute discrimination, qu’il s’agisse 
d’accès ou de maintien dans l’emploi.

Pourquoi se faire reconnaître ?
En tant que salarié, vous pouvez hé-
siter à faire savoir à l’employeur que 
vous êtes reconnu en tant que tra-
vailleur handicapé. De même, confron-
té à des difficultés de santé ayant des 
répercussions sur leur emploi, vous 
ignorez souvent la possibilité de faire 
reconnaître un handicap. 
Cependant, obtenir la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé 
(R.Q.T.H.) peut faciliter votre maintien 
dans l’emploi. Cette reconnaissance 
est destinée aux personnes handi-
capées et à celles affaiblies par une 
maladie. C’est un statut administratif 
qui ouvre des droits et des avantages. 
C’est une démarche personnelle et 
volontaire, à caractère confidentiel. La 
reconnaissance est accordée tempo-
rairement, et ne mentionne pas d’infor-
mations médicales.

ACTUS C.G.O.S.
Versement prestation étude :
Les agents qui ont fait la demande auront le versement fin août. Pour toute réclamation faire un mail depuis l’espace 
correspondant.

Garde d’enfants du 2ème trimestre :
La demande de garde d’enfants doit arriver à la délégation au plus tard 4 mois à partir du dernier jour de garde du tri-
mestre. Après cette date, les demandes seront considérées hors délai et ne pourront donner lieu au versement de la 
prestation.

Prestation CESU :
Le deuxième envoi pour cette prestation aura lieu en juillet.
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L’établissement se mobilise contre les escarres 
(Bilan d’étape mai 2018)
Le groupe comorbidités escarres, créé 
le 24 mars 2017, s’est réuni 7 fois. 

Les membres des sous groupes (pro-
cédures, dispositifs médicaux et for-
mation) ont proposé des actions afin 
d’aider les professionnels pour la prise 
en charge des escarres au C.H. des 
Pyrénées.

Au cours de ces derniers mois, les 
actions suivantes ont été mises en 
œuvre : 
• Formation d’un médecin et d’une 

infirmière du D.M.P. : D.U. plaies et 
cicatrisation (formation en cours).

• Mise en place de  référents institu-
tionnels pour le dépistage et la prise 
en charge des plaies y compris l’es-
carre. 
12 I.D.E. et un préparateur en phar-
macie suivent la formation intitulée 
«Gestion des comorbidités soma-
tiques». Cette formation a pour ob-
jectif de  les accompagner à devenir 
les collaborateurs directs de l’équipe 
du D.M.P. et des unités de soins. Ils 
ont pour missions : le suivi sur le ter-
rain, le transfert d’information et la 
coordination entre les acteurs.

• Dispositif  de formation interne pour 
les  paramédicaux afin d’actualiser 
les connaissances théoriques et 
harmoniser les pratiques soignantes 
en terme de prévention et de traite-
ment de l’escarre.

• Elaboration du « Guide Prise en 
charge de l’escarre » en ligne sur 
Qualios (cf. photo ci-dessus). 

• Proposition par la pharmacie d’une 
plus large gamme de pansements 
pour la prise en charge des plaies 
et dotation du D.M.P. de dispositifs 
médicaux spécifiques.

• Mise à disposition, à tout moment, 
de deux types de kits pour prendre 
en charge rapidement toute escarre. 
Il s’agit de KITS CONSOMMABLES 
à la Surveillance Générale (dis-
positifs médicaux et produits pour 
réaliser les soins d’escarre - panse-
ments, bandes, etc.) et de KITS MA-
TERIELS stockés dans 6 services 
(matelas, coussins, arceau).

L’engagement des membres du 
groupe Comorbidités escarres conti-
nue pour évaluer le dispositif en place 
et garantir la qualité de la prise en 
charge (E.P.P. Escarres).

 Le groupe comorbidités 
escarres coordonné 

par le Dr Teilhaud

• Approvisionnement de MEOPA 
(gaz antalgique et anxiolytique) 
au D.M.P. pour prendre en charge 
la douleur lors des réfections de 
pansements. Les 23 indications en 
2017 ont donné satisfaction aux uti-
lisateurs et bénéficiaires.

ACTUALITES

Bilan 2017 des escarres  
57 escarres déclarés :
14 patients présentaient de 2 à 
4 escarres. Leur localisation était 
principalement  au sacrum, fesses 
et talons.
Parmi les 57 escarres :
• 39 étaient au stade 2, 
• 6 au stade 3, 
• 4 au stade 1, 
• 2 au stade 4.
On note que les soignants sont 
mieux sensibilisés à la déclara-
tion des escarres par le biais des 
F.D.E.I. : 7 déclarations en 2016 
et 37 en 2017.
Ces déclarations sont à encoura-
ger pour objectiver le travail réa-
lisé par les professionnels et la 
qualité de la prise en charge.

(Données issues  des 37 fiches 
d’événements indésirables rem-
plies par les professionnels des 
pôles 1, 2 et 3).
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«C’est notre POP-ART» : l’exposition haute en 
couleur des patients des ateliers d’ergothérapie

ACTUALITES

«C’est notre POP-ART» est le titre, 
inventé par les patients, de cette 
exposition riche en couleurs et en 
lumières, fruit du travail des ateliers 
d’ergothérapie du pôle 2. 

Exposées dans plusieurs salles du 
territoire (Espace Socio-Culturel, Salle 
Daniel Balavoine à Bizanos, Chapelle 
de la Persévérance à Pau (voir photo 
ci-contre), et pour finir Salle Révol à 
Oloron), ces oeuvres originales, gaies 
et colorées ont interpellé, étonné et 
suscité l’admiration. 

Pourtant, toutes ces dessins, pein-
tures, poteries, mosaïques, meubles 
rénovés, bijoux, vanneries, encadre-
ments ont bien été réalisés par des 
patients qui participent aux ateliers 
d’ergothérapie. 

Sur la base du mouvement artistique 
initié par les artistes du Pop-Art 
(Popular Art = art populaire), largement 
inspiré par la société de consommation 
des années 60, patients, infirmiers et 
ergothérapeutes ont repris les codes 

de ce courant artistique pour créer des 
objets originels du  
Pop-Art, et d’autres 
appliqués à notre 
société actuelle.

Pour chaque expo-
sition, patients et 
soignants portaient 
des t-shirts sérigra-
phiés (avec le logo 
qu’ils avaient créé 
lors d’un atelier au musée Le Bel Or-
dinaire). Cette mise en scène, très 
appréciée des visiteurs, a également 
permis de créer une dynamique de 
groupe.

En effet, cette approche thérapeutique 
par l’activité permet de reprendre 
confiance en soi et de donner lieu, 
comme ici, à de véritable petits chefs 
d’oeuvres.

Même si cela demande beaucoup 
de travail et d’investissement aux 
équipes, tant en accompagnement 
qu’en installation ou en organisation, 

exposer les créations des patients 
hors les murs permet de valoriser leurs 
talents, et de révéler leurs potentialités 
tout en contribuant à faire de l’hôpital 
un lieu de vie ouvert sur la cité. 

Le public a été surpris du travail 
accompli tant le résultat était bluffant. 
La qualité des oeuvres a même 
été source d’inspiration pour des 
personnes qui participent de leur côté 
à des ateliers de création.

 Cécile Sfali, 
chargée de communication

Éléments recueillis auprès des équipes 
d’ergothérapie et de Jean-François Lahérrère, 

cadre de santé des ergothérapies

Expo à la Chapelle de la Persévérance à Pau

TRAVAUX : le projet H.J. Adolescents - Ossau
Conformément au plan directeur, l’hôpital de jour pour 
adolescents «Nive», va déménager dans l’ancienne unité 
«Ossau», plus grand, plus confortable, disposant d’un 
grand jardin, et surtout accessible aux personnes à mo-
bilité réduite.
Les équipes de la Direction des travaux et des services 
techniques a donc travaillé avec les cadres et les équipes 
de l’hôpital de jour Nive sur l’aménagement du rez-de-
chaussée de «Ossau».

Le dossier sera déposé à l’urbanisme de la ville de Pau 
début juillet, pour un démarrage des travaux début sep-
tembre dans l’objectif d’un déménagement des patients 
pour les vacances de Noël.

 Cécile Sfali, chargée de communication
Eléments recueillis auprès de Didier Doassans, 

Ingénieur responsable de la D.T.S.T.
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ACTUALITES

DISPOSITIF AUTISME : un 
chantier livré pour septembre
La restructuration des locaux du Village 
- hôpital de jour «Les Lavandes» et 
C.A.T.T.P. «Les Valérianes» -, qui 
doit permettre d’accueillir le dispositif 
d’accompagnement des enfants-
adolescents porteurs d’un TSA 
(Trouble du Spectre Autistique), a 
démarré ce début d’année.
Faisant suite aux travaux de désa-
miantage et de démolition, la recons-
truction et le cloisonnement ont été 
effectués en avril et mai. Le mois de 
juin a vu la réalisation des travaux de 

second oeuvre (carrelage, peintures et 
sols).
Les gros travaux devraient se ter-
miner en juillet afin de permettre de 
consacrer le mois d’août aux finitions, 
au nettoyage et au déménagement, 
l’objectif étant de débuter l’activité en 
même temps que la rentrée scolaire 
en septembre.

 Cécile Sfali, 
Chargée de communication

Eléments recueillis auprès de Didier Doassans, 
Ingénieur, responsable de la D.T.S.T.

SIMULATION EN SANTE MENTALE : construction 
d’un centre au C.H.P. pour septembre
Dans le cadre du projet d’établisse-
ment et du projet de soins 2017-2021, 
des axes autour du renforcement des 
compétences professionnelles ont été 
priorisés.
Depuis plusieurs années déjà, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées met 
en place des ateliers de simulation 
dans le cadre de certaines actions de 
formation (formation «Situation d’ur-
gence en milieu professionnel» assu-
rée par le CESU, «Salle de soins des 
erreurs» dans le cadre de la semaine 
sécurité des patients, etc.), mais il 
s’avère aujourd’hui nécessaire de for-
maliser un projet institutionnel autour 
de la simulation en santé mentale 
qui tienne compte des évolutions et 
des impératifs liés aux pratiques soi-
gnantes spécifiques et à risques ren-
contrées sur notre établissement afin 
de garantir un soin sécure et de qua-
lité. 
C’est sur la base de ce constat que 
s’est construit le projet de centre de si-

mulation en santé mentale du C.H. des 
Pyrénées. 
«Le terme simulation en santé cor-
respond à l’utilisation d’un matériel 
(comme un mannequin ou un simula-
teur procédural), de la réalité virtuelle 
ou d’un patient standardisé pour re-
produire des situations ou des envi-
ronnements de soins, dans le but d’en-
seigner des procédures diagnostiques 
et thérapeutiques et de répéter des 
processus, des concepts médicaux 
ou des prises de décision par un pro-
fessionnel de santé ou une équipe de 
professionnels» (Source : America’s 
authentic government information).

Le centre de simulation en santé men-
tale du C.H.P., rattaché au centre de 
formation du C.H.P., INFOPSY, orga-
nisme de formation habilité à dispenser 
des programmes de formation D.P.C., 
sera basé dans l’ancienne unité «Les 
Tilleuls» sur laquelle des travaux de 
démolition et d’aménagement sont en 
cours sur l’ensemble du rez-de-chaus-
sée.
En effet, cette unité relais dispose déjà 
de locaux adaptés : bureaux, salon de 
visite, pharmacie, zone de jour, office 
et zone d’hospitalisation complète. 
C’est dans cette dernière zone, que 
2 chambres normales, 1 chambre 
B.M.R. (Bactéries Multi-Résistantes) 
équipée d’un SAS, et une chambre 
d’isolement avec coin sanitaire vont 
être aménagées.

Cette offre de formation se veut dé-
partementale, voir régionale. Elle sera 
donc mise en oeuvre en partenariat 
avec les autres établissements sani-
taires et médico-sociaux du G.H.T., 
mais aussi, sur les actions très spé-
cifiques à la santé mentale, avec 
d’autres établissements ayant une ac-
tivité de santé mentale.
Ce projet, dont le coût total s’élève à 
environ 100.000 € (équipement, per-
sonnel, amortissement, etc.), est sub-
ventionné par l’A.R.S. pour près de la 
moitié (44.200 € accordé en novembre 
2017).

Un article plus complet sera consacré 
au centre de simulation en santé men-
tale dans le CHP News de septembre.

 Cécile Sfali, 
chargée de communication

Eléments recueillis auprès de Stéphane Macke, 
Directeur des soins et de Didier Doassans, 

Ingénieur, responsable de la D.T.S.T.

Budget réel : 270 000 €
Livraison : août 2018
Ouverture : septembre 
2018

Budget travaux : 30.000 €
Début des travaux : 
mai 2018
Livraison : 
septembre 2018
Ouverture officielle : 
15 septembre 2018

Atelier des erreus de la SSP 2017



Agenda
4 juillet 2018 : Don du sang

Du 10 au 26 juillet 2018 : Expo du C.A.T.T.P. Le 
Traquet

14 septembre 2018 : C.D.U.

25 septembre 2018 : C.H.S.C.T.

27 septembre 2018 : C.T.E.

Et toutes les dates des animations de l’Espace Socio-Culturel dans le livret et 
l’affiche qui seront prochainement diffusés à l’ensemble des unités.

CHP News, Journal trimestriel du C.H. des 
Pyrénées - 29, avenue du Général-Leclerc - 64039 
Pau cedex - 05 59 80 90 90
Directeur de la publication :
Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P.
Rédactrice en chef :
Véronique LOUIS, faisant fonction de Directrice 
adjointe en charge des affaires médicales, 
générales et de la communication
Cellule communication :
Cécile Sfali, chargée de communication

Mouvements de 
personnel

Arrivées
Cyrielle AGIUS (I.D.E., Service 
de Santé au Travail), Laurence 
BACABARA (adjoint administratif, 
Service des majeurs protégés), Emilie 
BOSSU (A.S.H., Les Montbrétias/
Oliviers), Paul DARCOS (T.S.H., 
D.A.L.), Estelle DARRECAMP 
(assistante de service social, Les 
Saules), Sabrina DELANNOY 
(ouvrier principal, Service hôtelier), 
Gabriel DELATTRE SOLANA (ouvrier 
principal, Service Transport), Julie 
DOUX (I.D.E., D.M.P.), Marine 
ESTELLAT (I.D.E., Les Pins), 
Christopher ETCHECOPAR (I.D.E, 
Les Montbrétias/Oliviers), Valentine 
FONTANA (psychologue, E.MJ.S.P), 
Virginie ORONOZ (A.S.H., ESA 2), 
Camille PAVIA (Assistante médico-
administrative, Centre Henri Duchêne)
Fazia SAHALI (A.S.H., H.J. Adultes 
Orthez).

Départs

Nadia BEN SALAH (psychologue, Les 
Amandiers), Benjamin BONACHE 
(contractuel, Ateliers), Maryse 
MOUCHEBOEUF (A.S.H., ESA 
1), Cinthia PADILLA (I.D.E., Foyer 
Bernadotte).

Bonne retraite à ...

Thierry CAGNAC (aide-soignant, ESA 
2), Philippe MOLINA (cadre de santé, 
Les Clématites), Brigitte SALSAC 
(I.D.E., E.A.T.).

Saison des tiques : 
gare aux piqûres !

INFOS

Du printemps jusqu’à l’automne, les tiques 
pullulent dans les forêts, les parcs et les jar-
dins. Leurs piqûres peuvent transmettre des 
maladies comme la maladie de Lyme. Voici quelques conseils si vous vous 
faites piquer.

Principes généraux
Il faut ôter la tique rapidement. Le risque de transmission de cette bactérie, res-
ponsable de la maladie de Lyme, augmente avec la durée d’attachement de la 
tique à la peau. Il est mieux de l’enlever vivante.
Il ne faut pas utiliser de produit désinfectant, d’alcool ou d’éther, ni presser la 
tique car cela favorise la régurgitation du parasite et le risque de contamination. 
Il faut extraire la tique dès que possible avec une pince spéciale ou «Tire-Tique» 
(en vente par exemple en pharmacie).
Il est possible de désinfecter le site de morsure après extraction. Si, après ex-
traction, le rostre (ou tête) reste dans la peau, cela ne présente pas de risque 
particulier. Ne cherchez donc pas à le retirer car il s’éliminera spontanément.

Pour retirer une tique
• Appliquer la pince au plus près de la peau, au niveau de la tête de la tique.
• Retirer la tique lentement mais fermement, en veillant à ne pas arracher la 

tête : son appareil buccal risquerait de rester implanté dans la peau.
• Ne pas pincer au niveau du corps de la tique (au risque de l’écraser).
• Ne pas essayer pas d’attraper la tique avec les doigts : au risque d’écra-

ser son corps, de la salive et du contenu de l’intestin de la tique, contenant 
éventuellement des agents pathogènes, pourraient rentrer en contact avec 
la plaie.

• Ne pas « brûler » la tique à l’aide d’un briquet ou d’une allumette : la tique 
pourrait, en réaction, vider de la salive ou le contenu de son intestin dans la 
plaie. 

• Nettoyer puis désinfecter le point de la piqûre après l’ablation. 
• Surveiller l’endroit de la piqûre pendant 3 à 4 semaines : dés l’apparition de 

rougeurs, il faut consulter un médecin le plus vite possible.

Consulter impérativement un médecin :
• Si des symptômes grippaux apparaissent dans les 2 à 3 semaines.
• Si une plaque rouge inflammatoire qui s’étend apparaît entre 3 et 30 jours 

après, car c’est un érythème migrant (symptôme de la maladie de Lyme). Un 
traitement antibiotique sera peut être nécessaire.

En cas d’impossibilité d’ôter la tique, n’hésitez pas à aller chez un pharmacien 
ou un médecin.


