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a V2010 clôturée, le Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau est
désormais entré dans la 4e itération de la procédure de certification intitulée V2014.

Cette nouvelle démarche vise à évaluer la maturité du système qualité - sécurité
des soins et les prestations dispensées par l’établissement en tenant notamment
compte de son organisation interne et de la satisfaction des patients.
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L’objectif pour l’établissement étant de :
1. Parvenir à un fort niveau de maîtrise de ses processus
2. Maintenir et développer le niveau de qualité et de sécurité précédemment
constaté
3. Atteindre ce niveau pour les secteurs encore en deçà
Les troncs communs rendus obligatoires à tous les établissements sont :
• Le management de la qualité et des risques
• Le parcours du patient
• Le management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Le rapport définitif de certification rend compte de l’évaluation réalisée par les
experts-visiteurs sur la base :
- Du système de pilotage de l’établissement en matière de qualité, de sécurité
des soins et de prises en charge pour chacun des secteurs.
- Des résultats obtenus mesurés par des critères jugés essentiels appelés
« PEP - Pratiques Exigibles Prioritaires ».
- De la maturité des démarches qualité risques, en particulier leur déploiement
au plus près des équipes et des patients.
Plusieurs niveaux de certification peuvent être prononcés par la Haute Autorité
de Santé (HAS) avec :
-  Des recommandations d’amélioration,
-  Des obligations d’amélioration,
-  Des réserves.
Suite à la visite de mai 2016, une certification avec des recommandations
d’amélioration (B) a été décidée pour notre établissement au vu des cinq
thématiques investiguées.
Le suivi de cette décision sera apprécié au travers du prochain compte qualité
à transmettre à la HAS dans les 24 mois suivants l’envoi précédent.
L‘ensemble des professionnels investis est fortement encouragé à maintenir
la dynamique impulsée dans le cadre du dispositif d’amélioration continue
(audit de processus, méthode du patient-traceur) en particulier sur les écarts
identifiés, mais également dans le positionnement de l’usager et la mise en
place de la Commissions des Usagers.

Fabienne FRANCILLETTE

Responsable Qualité et Gestion des Risques

L

e mois d’octobre se consacre à la célébration et
à la mise en valeur du patrimoine créole. Il présente de multiples activités visant l’épanouissement de la personnalité humaine et favorisant la compréhension, la tolérance, la fraternité et l’amitié entre
les peuples, notamment entre tous les créolophones,
des Antilles à l’Océan Indien. Ce mois du créole
contribue au rapprochement des peuples et représente
l’occasion pour les créolophones de découvrir leur
culture, la faire découvrir et la partager.
L’histoire de la célébration du créole nous apprend
que l’Île de la Dominique célébrait chaque année
le créole (Creole Day), le dernier vendredi du mois
d’octobre. C’est sur cette donnée historique que,
dans la semaine du 22 au 28 mai 1983, à Lafayette
en Louisiane, le Comité Bannzil Kréyòl a choisi le
dernier vendredi du mois d’octobre comme « Journée
internationale du créole ».
Depuis, des pays comme la France (Guadeloupe,
Martinique, Guyane… etc.), les Seychelles, SainteLucie, les îles Rodrigues et tant d’autres ont fait de
cette journée un événement culturel sans précédent
dans les annales de la célébration du créole à travers
des manifestations significatives.
Dans le cadre des séances d’Art-thérapies, une dictée
en créole a été organisée à l’accueil de jour. Ainsi
que des jeux autours des mots, dictons, proverbes et
expressions créoles. Les usagers de l’accueil de jour
ont beaucoup apprécié ces moments de convivialités
et de partage autour de la langue créole. Ils ont fait
preuve d’un enthousiasme, d’une implication et d’une
participation impressionnante.
Pour clôturer ce « Mois Du Créole », l’accueil de jour
s’est rendu à la « Maison de l’Art » à Basse-Terre, afin
de visiter l’exposition de l’Artiste Haïtien sculpteur
« Joseph Décibricé », intitulé « ésans bwa ». Les
usagers ont fait preuve de curiosité, et furent très
attentifs aux explications fournies par le Directeur de
« La Maison De l’Art » de Basse-Terre.
Le genre d’expérience à renouveler le plus possible !

Mwa a oktòb sé mwa a kréyòl ! An mwa-la sa yo ka
fè onlo biten parapòt a lang kréòl. Pou pèrmèt moun
konprann’, pou favorizé la tolérans, la fraternité é
lanmityé avè tout’ pèp kika palé kréyòl.
Mwa–la sa, sé lokazyon mèt moun ansamb pou
dékouvè kilti ayo é osi partajéy avè moun ki pa konèt.
Istwa a kréyòl ka aprann’ nou kè sé lil Dominik kité
prèmié ki téka fété kréyòl, dènyé vandrèdi an mwa a
oktòb.
Apré sa onlo péyi mété yo ka fété kréòl ! Lafrans
(Gwadloup, Matinik, Guyann’… etc.), Sent-Lucie,
Ayiti é onlo dòt koté konsa.
A « lakèy dè jou » nou ka fè sa yo ka kriyé « Artthérapie », nou ka pèrmèt moun kominiké é évadé
yo èvè dé aktivité Artistik. Pa rapòt a-sa é pa rapòt
a mwa a kréyòl, nou pwoposé sé moun-la nou ka
wousouvwè-la on dikté an kréyòl. Nou sav kréyòl
pa fasil a ékri , mi, gadé mwen-la ka swé tout’ sèl a
batèm an-mwen pou ékri ti lèt-la sa ba zòt ! Mé nou pa
té la pou woutouné lékòl, nou-té la pou anmizé-nou,
aprann’ é pawtajé. Dayè sé moun-la té ka atann’ sa
onpil ! Yo-té kontan fè-sa èvè-nou, yo téka pawtisipé
san fè dèyè ! Monchè tout’ biten byen pasé !
É pou byen fin’ mwa-la sa, nou méné yo vwè
expozisyon a on Artis sòti Ayiti, misyé « Joseph
Décibricé ». Boug-la sa ka travay bwa kon Vélo téka
joué tanbou. Zyé a sé moun-la téka briyé ! Yo Kouté,
yo gadé, yo di mwen yo enmé.
On espérians nou-ké ésayé woufè lè pli souvan posib !

L’équipe de l’ADJ
Yannick DUPUY
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A

u sein de notre établissement, l’organisation
de la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins, précisée par le décret
n°2010-1408 du 12 novembre 2010 est désormais
mise en place.
Depuis le 1er décembre 2016, c’est M. Jean-Claude
MOANDAL qui assure la fonction de coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins.

Il devra, dans le cadre de sa nouvelle mission,
contribuer par son expertise méthodologique
à la définition des orientations stratégiques de
l’établissement en matière de qualité et de sécurité
des soins et à l’élaboration du programme d’actions
pour la qualité et la sécurité des soins.
C’est donc, sur la base de modalités de travail
formalisées, qu’il devra agir en concertation avec le
Responsable Qualité et Gestion Des Risques (RAQGDR) de notre établissement.
Cela implique qu’il puisse identifier et veiller à la
diffusion de l’expertise méthodologique relative à la
prévention, l’identification, l’analyse, la récupération
et la réduction des évènements indésirables associés
aux soins.

CME, la CSIRMT, la CDU1 (Commission Des
Usagers), l’EOHH et son réseau de correspondants
pour les vigilances réglementaires, le DIM et bien
sûr le RAQ-GDR.
La coordination de la gestion des risques liés aux
soins est un véritable métier et le coordonnateur
des soins des secteurs sanitaire et médico-social
qui en assure l’animation, devra veiller à l’analyse
des évènements indésirables en relation avec celles
des plaintes et des réclamations, avec les secteurs
d’activités. Cela nécessite par là-même, l’obligation
de mise en œuvre d’une veille scientifique et
réglementaire, ainsi qu’un management performant
s’appuyant sur trois axes fondamentaux que sont
méthodologie, communication et coordination.
… Au bénéfice des patients, résidents, personnels
et usagers du CHCBE.

Jean-Claude MOANDAL
Coordonnateur des soins et
gestion des risques liés aux soins

Pour ce faire, sa participation à l’identification des
risques à priori en collaboration avec les différents
experts médicaux et non médicaux du CHCBE,
pour la définition du programme d’actions et de ses
indicateurs de suivi, devra s’organiser.
De ce fait, la définition du partenariat avec le
responsable qualité et gestion des risques contribuera
à l’organisation et au développement du recueil des
données internes en lien avec la sécurité des soins.
Afin que cette nouvelle mission soit efficiente, il sera
nécessaire que toutes ces actions concertées prennent
en compte l’intérêt de plusieurs des instances
réglementées dans les établissements de santé : la
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1
Voir information sur la CDU à la page
suivante
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Ex Commission des Relations avec les Usagers et
de la Qualité de Prise en Charge (CRUQPC)

A

près la consécration de la notion des droits
des malades dans le système de santé par
la loi du 4 mars 2002, la loi du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé
complète le dispositif de protection des droits individuels des patients et consolide les droits collectifs
des usagers du système de santé.
La politique de santé mise en œuvre par les
pouvoirs publics au bénéfice de toute personne
notamment celle admise en établissement de santé
renforce la place de l’usager, et de ses proches il
est aujourd’hui, au centre de la prise en charge et,
partenaire à part entière dans son parcours de soin.
C’est la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé qui a
prévu en son art. 183, l’évolution de la commission
des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge (CRUQPC) en Commission
Des Usagers (CDU) avec des missions et une
gouvernance modifiées.
Le 8 décembre 2016, la CDU a été mise en place au
CHCBE et son règlement intérieur a été adopté le
12 décembre 2016.
La CDU a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’accueil des personnes malades et
de leurs proches et de la prise en charge.
Par ailleurs, les principales évolutions de ses
missions concernent les évènements indésirables
graves (EIG) car dorénavant, la CDU doit en être
informée ainsi que de leur analyse et des mesures
correctrices mises en œuvre mais aussi le recueil
des observations des associations de bénévoles
intervenants au sein du CHCBE. La CDU a aussi la
possibilité de proposer un projet des usagers.

les démarches des usagers et veille à ce qu’ils
puissent, le cas échéant exprimer leurs griefs aux
responsables de l’établissement, entendre les
explications de ceux-ci et être informés des suites
de leurs demandes.
La CDU participe à l’élaboration de la politique
en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge,
l’information et les droits des usagers. Elle est
associée à l’organisation des parcours de soins ainsi
qu’à la politique qualité et de sécurité élaborée par
la Commission Médicale d’Etablissement.
Concrètement, au quotidien, les représentants
des usagers et la CDU, partenaires à part entière
des équipes soignantes et moi-même en tant que
chargée des relations avec les usagers, du respect
de leurs droits et de la place qui leur est réservée au
sein de l’institution, travailleront de concert avec le
corps médical, le service de soins infirmiers et son
coordonnateur général, les services d’appui et leurs
cadres respectifs, en respect des obligations de
l’institution et donc de l’ensemble des personnels,
vis-à-vis de l’usager et de ses proches et dans le
souci constant de garantir la qualité des soins et la
sécurité des prises en charge au CHCBE.
Afin d’aider la révolution des pratiques et permettre
de travailler ensemble, il est prévu à terme, un
article de présentation plus détaillé qui permettra de
faire connaissance avec les nouveaux représentants
des usagers qui interviendront dans l’institution, de
s’approprier l’organisation et les attributions de la
CDU.
Marie-Thérèse MASLANKIEWICZ

Responsable Relations avec les
usagers et associations de bénévoles

Quant à sa gouvernance, dorénavant, elle peut être
assurée par un représentant des usagers, ce qui est
le cas pour la CDU du CHCBE.
Cette Commission doit permettre de faciliter
Lettre d’information BIMESTRIELLE du Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau N° 48
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uite à la décision politique de regrouper les
hôpitaux en Groupements Hospitaliers de Territoires, et en fidélité avec l’organisation territoriale identifiée par le Programme Régional de Santé,
il a été constitué un GHT Sud Basse-Terre réunissant les hôpitaux suivants : le Centre Hospitalier de
Capesterre, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre,
le Centre Hospitalier de Beauperthuy, le Centre Hospitalier Maurice Selbonne. Le Centre Hospitalier de
Montéran, le CHU sont des établissements associés
au groupement.
L’objet de ce groupement est la mise en œuvre d’une
stratégie de prise en charge commune et graduée des
patients dans le but d’assurer une égalité d’accès à
des soins sécurisés et de qualité.
Il a été mis en place dans les suites de la création
de ce GHT Sud-Basse-Terre des instances de
gouvernances :
- Un comité stratégique, chargé de se prononcer
sur la mise en œuvre de la convention et du projet
médical du GHT. Il est composé des directeurs des
établissements, des présidents de CME, des présidents
des commissions de soins infirmiers de rééducation

et médicotechniques, et du médecin responsable de
l’information médicale de territoire.
Le comité stratégique est présidé par le directeur
de l’établissement support, qui est ici Mme
MALAVIOLE, directrice du CHBT.
- Un comité médical regroupant en son sein les
représentants des CME des 4 établissements.
Il élabore le projet médical partagé du GHT, tracé en
filières de soins, et qui devra être présenté dans ses
grandes lignes avant le 31 Décembre 2016.
Ce comité a désigné son Président, Docteur
MATTERA.
- D’autres instances devront aussi être créées, parmi
lesquelles la commissions des soins infirmiers, de
rééducation et médicotechniques, le comité des
élus locaux regroupant les maires des communes
concernées, et la conférence territoriale de dialogue
social regroupant les directeurs d’établissements
avec les représentants des syndicats.
Pour chaque fonction mutualisée sera mise en place
une commission composée d’un représentant de
chaque établissement partie au groupement. Les
modalités de fonctionnement de ces commissions
seront précisées dans le règlement intérieur du
groupement.

Dr Lucien LACAVE

Président de CME
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fin que les agents du CHCBE soient opérationnels dès le déménagement, la cellule formation en collaboration avec l’équipe EOH
du CHCBE a mis en place 3 sessions de formation intitulée : hygiène et l’entretien des locaux hospitaliers
le 22 septembre, les 6 et 13 octobre 2016.
Cette formation a eu lieu sur le site de Bananier/SaintSauveur afin que les agents fassent des simulations
en situation réelle de travail. En effet, sur le nouvel
établissement, il est prévu que les équipes utilisent
la désinfection chimique et vapeur. Ainsi, nous avons
organisé cette formation en deux temps. Le matin
était consacré à la théorie portant sur les principes
généraux du bionettoyage : techniques, produits,
recommandations, suivie d’un atelier pratique sur
la méthode chimique au cours duquel les agents ont
pu manipuler le nouveau matériel qui leur sera mis
à disposition. L’après-midi, a été dédié à la pratique
de la méthode vapeur par l’utilisation de l’appareil
désinfecteur Sanivap.

46 agents (dont 15 recrus) composés d’aides
soignants(es), d’agents de service hospitaliers et
d’agents hôteliers ont été formés par le Dr Virginie
TOURONT (Praticien hospitalier Hygiéniste) et
Mélise DOLLIN (Infirmière hygiéniste).
L’analyse du questionnaire de satisfaction, permet
de relever les points positifs suivants : Globalement,
les agents étaient satisfaits à 61,4%. Ils estiment que
les moyens techniques étaient excellent (52,3%),
ainsi que l’encadrement de la formation (48,9%) et
les relations avec l’intervenant (54,5%).
En attendant le déménagement, l’EOH envisage
de maintenir une certaine dynamique en mettant
à disposition des équipes le Sanivap et en les
accompagnant tout au long de cette période de
transition.
Notre établissement accorde beaucoup d’importance
à l’hygiène hospitalière notamment à travers le plan
de formation que ce soit pour les commandes de
formation en externe ou celles réalisées en interne
par l’EOHH. Ainsi, en 2016, 416 heures ont été
consacrées à la formation en hygiène.

Colette NAVY

Chargée de la formation professionnelle

Dr Virginie TOURONT

Et l’Équipe Opérationnelle
d’Hygiène Hospitalière
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Ainsi, lorsqu’un appareil de contrôle automatique
constate une infraction commise par un véhicule
d’une entreprise, l’employeur a l’obligation
de communiquer l’identité, l’adresse, et les
références du permis de conduire du conducteur
ayant commis l’infraction au code de la route
avec un véhicule appartenant à l’entreprise.
Sont concernées par cette obligation :
· Le port d’une ceinture de sécurité
· L’usage du téléphone tenu en main
· L’usage de voies et chaussées réservées à certaines
catégories de véhicules

D

epuis le 1er Janvier 2017, le projet de loi
de modernisation de la justice adopté le
12/10/2016 est mis en application.
En son article 34, un nouvel article L1216 du code de la route crée l’infraction de
non divulgation du nom du salarié auteur
d’une infraction routière, telle que suivante :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les
modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise
avec un véhicule dont le titulaire du certificat
d’immatriculation est une personne morale ou qui
est détenu par une personne morale, le représentant
légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
ou de façon dématérialisée, selon des modalités
précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq
jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis
de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet
avis, l’identité et l’adresse de la personne physique
qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse
l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque
d’immatriculation ou de tout autre événement de
force majeure ».
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· L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les
bandes d’arrêt d’urgence
· Le respect des distances de sécurité entre les
véhicules
· Le franchissement et le chevauchement des lignes
continues
· Les signalisations, imposant l’arrêt des véhicules
(stop, feu tricolore)
· Les vitesses maximales autorisées
· Le dépassement
· L’engagement dans l’espace compris entre les deux
lignes d’arrêt.
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LOI TRAVAIL : NOUVELLES OBLIGATIONS
CONCERNANT LA VISITE MEDICALE
D’EMBAUCHE ET LE SUIVI MEDICAL DES
SALARIES.

J

usqu’à présent, chaque salarié embauché devait
passer une visite médicale d’embauche en
principe avant la fin de la période d’essai.
À partir du 01/01/2017, cette obligation disparaît.
Désormais, la visite médicale d’embauche est
remplacée par une visite d’informations et de
prévention (VIP) qui doit être organisée dans les
3 mois qui suivent l’embauche.
Cette visite individuelle n’est pas forcément pratiquée
par le médecin du travail. Elle peut être assurée par un
collaborateur médecin, un interne en médecine, voire
un infirmier.
Pour les travailleurs de nuit, cette visite est
obligatoirement réalisée par le médecin du travail.
Cette visite d’information et de prévention a pour
objet d’interroger le salarié sur son état de santé et
de l’informer sur les risques éventuels auxquels
l’expose son poste de travail. À l’issue de cette visite,
le professionnel de santé peu, s’il estime nécessaire,
orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail.
De nouvelles règles s’appliquent aussi concernant
le suivi médical des travailleurs.
Jusqu’à présent, les visites périodiques avaient lieu
tous les 2 ans.
Désormais, la périodicité du suivi médical des salariés
est fixée par le médecin du travail au vu d’un certain
nombre d’éléments comme les conditions de travail,
l’âge, l’état de santé du salarié et les risques auxquels
il est exposé. Cette périodicité ne peut excéder 5 ans.
Un suivi particulier est toutefois prévu pour certains
travailleurs.
Ainsi, tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les
conditions de travail ou les risques professionnels
auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficie à
l’issue de la visite d’informations et de prévention,
de modalités de suivi adaptées selon une périodicité

qui n’excède pas 3 ans. Sont notamment visés les
personnels de nuit, les salariés en situation d’handicap,
ou les agents soumis à un suivi particulier.
Les femmes venant d’accoucher ou allaitantes,
sont orientées à l’issue de la VIP, ou lorsqu’elles
le souhaitent, vers le médecin du travail qui pourra
proposer si nécessaire, les adaptations de poste ou
changement d’affectation.
Un suivi médical renforcé est également prévu,
pour les agents nécessiteux ou affectés à des postes
présentant des risques particuliers pour leur santé ou
leur sécurité.

Marc JASMIN

Responsable des
Ressources Humaines
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À

l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
le Sida, il semble pertinent de s’interroger sur les
questions que peuvent se poser les soignants
face au risque de transmission de virus hématogènes
durant l’activité professionnelle.
Si l’ensemble des germes véhiculés par le sang et les
liquides biologiques (bactéries, virus, parasites et
champignons) peuvent être transmis, le danger concerne
principalement les Virus de l’Hépatite B (VHB), l’hépatite
C (VHC) et de l’immunodéficience humaine VIH.
Peut-on être contaminé du fait de son activité
professionnelle ? Globalement, il n’y a pas de risque
dans la quasi-totalité des situations de travail. Mais,
dans le milieu médical, la crainte de la transmission d’un
agent pathogène au cours des soins est aussi ancienne
que l’acte du soin lui-même. C’est le personnel de santé
qui est principalement touché, la transmission soignantsoigné reste exceptionnelle. Cette contamination survient
généralement lors d’un Accident avec Exposant au Sang.
Le risque dépend du type d’acte de soins réalisé, du
respect des précautions standard et de la charge virale
plasmatique chez la personne infectée (soignant ou
patient).
Les infirmiers, les chirurgiens, les dentistes, les médecins,
les ophtalmologues etc., sont particulièrement exposés.
Ainsi que d’autres professions telles que les agents
techniques hospitaliers, agents de la buanderie, ou de la
morgue.
Qu’est-ce qu’un Accident avec Exposition au Sang
(AES) ? Un AES se définit comme « tout contact
percutané (piqûre, coupure), sur muqueuses (œil, bouche)
ou sur peau lésée (eczéma, coupure antérieure) avec
du sang ou un liquide biologique contenant du sang ».
GERES (Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des
Soignants aux agents infectieux)
En France, les infirmières(ers) sont classées à haut risque
de contamination, avec une fréquence d’AES de 0,16/
infirmière/an et une fréquence d’accident percutané de
0,11/infirmière/an. Enquête du GERES.
Y a-t-il des gestes de soins à haut risque d’exposition?
Oui il y en a. Par ordre décroissant, les interventions sur
les chambres implantées, les prélèvements artériels, la
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pose/dépose de perfusions, les hémocultures et les
prélèvements veineux, les injections (SC, IM) et
les prélèvements capillaires.
C’est pourquoi, il est indispensable pour tous les
soignants d’observer « les précautions standard».
Les AES impliquant des aiguilles souillées sont
très peu déclarés par le personnel soignant (à hauteur de
60%) et représentent 86% des transmissions de maladies
par ce vecteur. (EUCOMED 2001 association européenne
des entreprises de dispositifs médicaux).
- On estime à 1 million le nombre de piqûres accidentelles
ayant lieu chaque année à travers l’Europe, soit plus de
2700 chaque jour.
- La totalité des cas de séroconversion VIH prouvés en
France concernent des aiguilles creuses.
- Les piqûres, principalement avec des aiguilles creuses
contenant du sang, représentent 71% des AES recensés
en France. (Raisin 2005)
- 40 % des blessures arrivent à quelqu’un qui n’était pas
l’utilisateur de l’aiguille (le patient, l’ASH etc.).
Comment se transmettent le VIH, le VHB et le VHC ?
Hormis les AES professionnelles, la transmission de
ces trois virus se produit « par un contact, avec tous
liquides ou toutes sécrétions biologiques, des personnes
infectées : par la voie sexuelle ou directement avec du
sang infecté. ».
Ces 3 virus sont classés parmi les IST (Infections
Sexuellement Transmissibles).
Le VIH se transmet :
- Rapport sexuel non protégé : pénétration anale et
vaginale, fellation et cunnilingus, le sperme
- Voie sanguine (matériel non stérilisé chez les usagers
de drogue, ou objet souillé de sang contaminé)
- De la mère séropositive à l’enfant au cours de la
grossesse (transmission materno-fœtale).
L’Hépatite B se transmet :
- Rapport sexuel non protégé : pénétration anale et
vaginale, fellation et cunnilingus, sperme, salive
- Piercing, tatouage
- Drogue : partage de seringue, de matériel non stérilisé
- De la mère à l’enfant au cours de la grossesse.
L’Hépatite C se transmet :
- Voie sanguine (consommation de drogue par voie
intraveineuse et snif)
- Rapport sexuel avec contact de sang ou de muqueuses
blessées (viol, pénétration anale brutale par exemple)
- De la mère à l’enfant au cours de la grossesse.
NB : L’hépatite A n’est pas une IST. Cependant, elle peut
se transmettre par l’anulingus.
Le Traitement Post-Exposition (TPE), c’est quoi ? Vous
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avez pris un risque de contamination par le VIH, le VHB
ou le VHC. Ce n’est pas le moment de paniquer, mais
d’agir !
Le traitement anti VHB et VIH post-exposition sexuelle
ou percutanée doit être mise en place le plus tôt possible.
Par contre, il n’y a pas de traitement post-exposition à
l’hépatite C, la surveillance repose sur un suivi biologique.
TPE-VIH : Les services d’urgences ont des “kits” antiVIH. Ce traitement d’urgence doit-être débuté dans les
4h à 24h maximum après le risque. Une trithérapie d’un
mois vous sera donné afin d’empêcher la réplication du
virus dans votre organisme et vous éviter d’être infecté
par le VIH.
TPE-VHB : le traitement d’urgence repose sur une
vaccination et l’injection d’immunoglobuline spécifique
anti VHB.
Dire ou ne pas dire son statut sérologique au travail :
« être séropositif, au boulot » ?
À sa hiérarchie ? Dans les entreprises, la réalité du
terrain est encore loin des textes officiels, notamment
auprès du management de proximité. Il est important pour
le salarié, de connaître la politique de santé au travail et
de lutte contre les discriminations avant de dévoiler son
statut sérologique à sa hiérarchie.
Peut-on demander à un salarié s’il est séropositif ? Le
principe de non-discrimination en raison de l’état de
santé, posé par le Code du travail (art. 122-45) et le Code
pénal (art. 225-1 à 4) l’interdit. Il appartient au médecin
du travail, et à lui seul, de vérifier qu’un candidat à
l’embauche est apte au poste visé. Il n’existe pas de
professions interdites aux personnes vivant avec le VIH.
Mais la question se pose évidemment pour certaines
professions médicales, dont l’exercice peut mettre en
cause la santé d’un tiers.
Notons que pour devenir titulaire de la Fonction Publique
(hospitalière, territoriale ou d’État), un agent doit produire
une attestation de non atteinte à une maladie incompatible
avec la fonction postulée.
À ses collègues ? La peur de l’exclusion est une raison
pour ne rien dire. Pourtant un salarié séropositif devrait
pouvoir compter sur la discrétion de tous. Les mots VIH
et SIDA renvoient à des peurs et des représentations
négatives. Etant une maladie taboue, la stigmatisation et
la discrimination viennent souvent de ses collègues.
Pourtant, il n’y a pas de danger de contamination dans les
contacts ordinaires sur le lieu de travail. Il n’y a aucun
risque à partager le même bureau, le même téléphone, les
toilettes ou le même restaurant qu’un collègue atteint par
le VIH.

LE PRESERVATIF MASCULIN OU FEMININ
EST LE SEUL MOYEN DE SE PROTEGER DE
LA TRANSMISSION SEXUELLE DU VIH. Il est
indispensable si l’on ne connait pas le statut sérologique
de son/sa partenaire. Il n’existe pas de vaccin, mais
le développement des thérapies antirétrovirales ont
transformé la vie des séropositifs.
2)- Comment se protège-t-on des HEPATITES dans la
vie courante ?
LA VACCINATION ! CONTRE L’HEPATITE B est
fortement recommandée. Celle-ci est obligatoire pour
les professionnels de santé. Au quotidien, les règles
d’hygiène universelles sont la base de la prévention pour
le VHC et le VHB. C’est-à-dire, le non partage des objets
pouvant être en contact avec des liquides biologiques
(peignes, rasoirs, brosses à dents, ciseaux, serviettes
de toilettes etc.). Par contre il n’y a pas de vaccin pour
l’hépatite C.
Prévention :
Respectez « les précautions standard »
Utilisez les préservatifs !
Faites le dépistage du VIH et des autres IST !
Faites-vous vacciner contre l’hépatite B !

Liens :
- www.inrs.fr Le guide EFICATT « Exposition fortuite à un
agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail »
- www.hepatites-info-service.org / www.sida-info-service.
org / www.corevih971.org
- www.geres.org / www.inpes.sante.fr

Guylène CANEVAL

Conseillère conjugale et familiale

Recommandations :
1)- Comment se protège-t-on du VIH/sida dans la vie
courante ?
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S

elon l’INSEE, d’ici 2040 le nombre de personnes âgées dépendantes aura doublé.
L’espérance de vie augmente : plus de 80 ans
aujourd’hui en moyenne contre 47 ans en 1900. Et
le nombre de personnes âgées va croissant : les plus
de 60 ans sont 15 millions aujourd’hui. Ils seront 20
millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les
plus de 75 ans seront 12 millions en 2060, contre 5,7
millions en 2012. Enfin le nombre des plus de 85 ans
va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million à 4,8
millions en 2050.

Face à cette réalité future, les politiques, et pas
uniquement, se sont davantage penchées sur la
question de la prise en charge des personnes
âgées. Le Gouvernement entend mobiliser tous
les acteurs - économiques, sociaux et sociétaux
- pour permettre une amélioration de la qualité et du
confort de vie de ce public.
On parle de plus en plus de la « Silver économie »,
terme désignant l’infrastructure économique et
sociale dédiée aux besoins des personnes âgées. Le
vieillissement de la population est une véritable lame
de fond qui va impacter tous les secteurs : loisirs,
transport, domicile, habitat, alimentation, etc.
Il est à noter, que 90 % des personnes âgées,
quoique dépendantes, souhaitent rester à domicile
et n’envisagent pas le placement dans une structure
spécialisée. Paradoxalement, le domicile est l’un des
lieux les moins surs : risque d’isolement, d’accident
domestiques, d’abus de confiance, etc.
Toutefois, il existe plusieurs dispositifs qui favorisent
le plus longtemps que possible le maintien à domicile
des séniors notamment : l’Aide au Retour à Domicile
après Hospitalisation (ARDH), la garde itinérante
de nuit, le Transport A la Demande (TAD), la
domotique au service des personnes âgées, les
droits du proche aidant, les avantages fiscaux.
Chaque dispositif fera l’objet d’un article dans les
prochains numéros.
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NOUVEAU PORTAIL D’INFORMATION

Un nouvel espace de référence unique où les personnes
âgées peuvent trouver tous les renseignements
dont elles ont besoin a vu le jour avec la nouvelle
loi relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) du 28 Décembre 2015. Ce
portail se veut avant tout pratique et utile. C’est une
seule adresse pour toutes les réponses.
Avec la mise en ligne du nouveau portail d’information
« www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr », l’objectif est
de simplifier les démarches des personnes âgées et
de leurs proches confrontés à une situation de perte
d’autonomie en leur fournissant les informations sur
les solutions existantes et les aides disponibles.
Développé en partenariat avec la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), ce nouveau
portail propose de guider les personnes autour de 7
rubriques : « Vivre à domicile », «Vivre ailleurs
temporairement », « Choisir un hébergement »,
« Exercer ses droits », « Aider un proche »,
« Bénéficier d’aides », « À qui s’adresser ? ».
Le portail répond notamment sur les aides disponibles
et les démarches à effectuer pour les obtenir. Il
propose également des outils pratiques pour guider les
personnes âgées dans leur parcours, en particulier un
annuaire des établissements et des services médicalisés
pour personnes âgées et un simulateur permettant
d’estimer le montant du « reste-à-charge » mensuel
pour une place dans un Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La
loi permettra d’enrichir ce portail avec les prix
correspondant à un même socle de prestations pour
l’ensemble des EHPAD publics, associatifs et privés
commerciaux, afin d’en faciliter la comparaison.
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Par ailleurs, une plateforme téléphonique d’information,
est également ouverte du lundi au vendredi, de 09h00
à 18h00, au 0 820 10 39 39 (0,15 euro TTC la minute),
afin de répondre aux questions des usagers qui n’ont
pas accès à Internet ou qui souhaitent un contact direct.
Enfin un guide intitulé « L’ adaptation du logement aux personnes
âgées et aux personnes handicapées », publié en mars 2016 par

le Ministère de l’Environnent, de l’Énergie et de la Mer et
le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, librement
téléchargeable, donne des outils et des clefs permettant à
chacun de trouver la solution la plus adaptée à sa situation, en

complément de l’accompagnement humain offert
par les services de l’État, des collectivités, et des
secteurs associatifs et privés.
Avant d’avoir le « Reflexe placement », il est
souhaitable de réfléchir aux possibilités de
maintien à domicile.

Rachel THERESINE

Assistante Sociale

Sources :
www.gouvernement.fr
www.insee.fr
www.silvereco.fr
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Ingrédients

Ingrédients

Oignon
Ail
Cive, persil, thym
Piment végétal
Poivre
Huile

Jus de cuisson ou blaf
1 oignon
Ail
Cive, persil, thym
Piment végétal
Tomate pelée concassée

Préparation de la recette :

Préparation de la recette :

Hacher tous les ingrédients dans un bol en verre.
Verser de l’huile à votre convenance et de l’eau
frémissante par-dessus.
Mélanger le tout.

Faire revenir ensemble : oignons, ail, cive, thym,
persil, piment végétal (matière grasse au choix)
Ensuite, rajouter de la tomate pelée concassée et le
jus de cuisson avec ½ litre d’eau,
Laisser mijoter.

Bonne dégustation !
Victor MOUTOU

Chef cuisinnier
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Fête des voisins
autour d’un sorbet
coco du 23 juin 2016
Activités bien-être du 19 mai 2016
animées par des stagiares, bénévoles
et quelques agents du CHCBE.

Atelier-débat sur l’éducation d’hier et d’aujourd’hui
durant la semaine bleue.

Chanté nwel du 20
décembre 2016 animé
par le groupe Kafé Bello

Chanté nwel du 14
décembre 2016 animé
par quelques agents du
CHCBE.

