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27 septembre
Journée du développement
durable (DD)
Repas circuit
court, stands,
présentation
du rôle des
référents DD
(10h30 à 12h
en salle 4),
conférence sur les actions en
faveur du développement
durable (15h à 16h salle 4).
Octobre rose

Du 21 au 25
novembre
Semaine de la
sécurité des patients
Comme chaque
année, diverses
animations vous seront
proposées.

10 au 23 octobre
Semaines d’information sur la
santé mentale en Ariège
Des événements gratuits.
Programme sur :
www.semaines-sante-mentale.fr
ou sur Intranet

18 au 25 novembre
Semaine nationale de la dénutrition
Les diététiciennes
préparent un livret de
recettes enrichies, à
destination des
personnes âgées, projet
labellisé par le collectif de lutte
contre la dénutrition.
25 novembre
Journée internationale
de lutte contre les
violences faites aux
femmes
L’équipe de l’UAV
diffusera un quiz sur les
violences au sein du
foyer.
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Du 28 novembre au 2 décembre
Après-midis de la bientraitance
du comité de bientraitance et de respect des droits des usagers
inter établissements CHIVA et résidence Jules Rousse

Au programme, des rencontres avec les professionnels de nos
établissements, mais également avec les usagers, une
chambre des erreurs, des ateliers de simulation au vieillissement ainsi que la présentation de la charte de bientraitance.
Résidence Jules Rousse ............. 28/11/22 ..... 13h-17h
EHPAD les Ormes ...................... 28/11/22 ..... 13h-17h
EHPAD Le Bariol ........................ 29/11/22 .... 13h-17h
EHPAD Bellissen ......................... 02/12/22 .... 13h-17h
Site Lavelanet Soulano ............. 01/12/22 .... 13h-16h
Site Saint-Jean de Verges ...... 01/12/22 .... 13h-17h
HAD ............................................. 08/12/22 .... 13h-15h
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Formation « hors gabarit »

Echo des animations pour les résidents

Le 29 juin dernier, une formation professionnelle dans un format inédit s’est tenue sur le parking
du site de Saint-Jean de Verges.
Alors qu'habituellement
chirurgiens et in�rmiers
de bloc opératoire sont
formés sur site lors de la
mise en place d'un
nouveau matériel ou plus
rarement sur des lieux
dépendant des fabricants, c'est un laboratoire
complet de simulation qui
s'est transporté au plus
près des soignants.
Anticipée depuis plus
d'un an sous l'impulsion
des Dr Roques et Piton,
chirurgiens
orthopédiques, en lien avec l'encadrement du bloc et le service
commercial Stryker, entreprise
spécialisée dans la chirurgie orthopédique et traumatologique, cette
formation s’est déroulée au sein d’un
semi-remorque qui s'est positionné le
mardi soir sur le parking du CHIVA.
Le déploiement de la remorque crée
un espace de formation de huit

ateliers différents ainsi
qu'une zone de convivialité. Chaque atelier est
dédié à un matériel
spéci�que avec support
vidéo sur écran mural,
instrumentation complète
et os de synthèse pour
mise en pratique.

Dans les services

Une pensée émue pour le Dr Roques
a accompagné les participants tout
au long de la journée car il fut l'un
des initiateurs du projet et ancien
chef de service de chirurgie orthopédique, décédé en septembre
2021.
Philippe Tournie,
cadre soignant de pôle

Les professionnels ont eu
la
possibilité
de
manipuler les différents
matériels en fonction de
leurs missions respectives.
Entre chirurgiens, in�rmiers de bloc, personnels
de
stérilisation,
de
pharmacie et du service biomédical,
ce furent plus de cinquante
personnes qui se succédèrent sur les
ateliers dédiés aux traitements des
diverses fractures. Il est à ajouter
que cette formation a été mise à
disposition gratuitement par le
laboratoire.

Dans les EHPAD

Deux pique-niques au Bariol
Une activité créative a été mise en
place tous les vendredis après-midi
pour que les résidents participent à
la décoration des journées piquenique. Un grand merci pour leur
participation.
Mardi 21 juin nous avons organisé
le pique-nique pour les résidents du
1er étage du Bariol. Une belle
journée d'été pour partager un
moment de convivialité entre
résidents, familles et personnel.
Belle journée positive.
Le pique-nique a été animé par
Joël l'accordéoniste. L'après-midi,
les résidents du 2ème étage ont été

accompagnés dans le jardin pour
qu’ils pro�tent eux aussi de la
musique.
Le jeudi 23 juin c'est la journée
pique-nique avec les résidents du
2ème étage du Bariol. Comme la
météo prévoyait des orages vers
13h et que les températures
devaient monter à plus de 30°C,
nous avons décidé d'organiser le
repas à l'intérieur, dans la salle
animation.
Nous avons clôturé ces deux
journées le jeudi 23 juin par un
spectacle musical animé par André
Pelat. Les résidents du 1er étage,

des Bruyères, de l'UHR et les
usagers de l'Oustalet (accueil de
jour) sont venus rejoindre les
résidents du 2ème étage qui sortaient
du pique-nique.
Nous avons eu les félicitations des
familles pour ce beau moment de
partage. Nous remercions les 13
familles présentes pour leur participation à ces deux journées.
Marilyne FLORIAN,
animatrice EHPAD Bariol

Moments de
convivialité
pour les
résidents du
Bariol

Le magasin général
Le magasin général est une indispensable fonction support du
CHIVA, tous sites confondus. Les
« tenues bleues » sont portées par
19 agents dont trois sur le site de
Lavelanet. Sous la direction de
Nathalie Sanmartin, le service est
géré depuis quelques mois par
Robin Laffourcade.
Les activités sont diverses mais
tournent autour de la réception, du
stockage et de la distribution de
marchandises et de petits colis (hors
pharmacie). Cela peut aller du
courrier avec le vaguemestre à l’alimentaire, en passant par divers
produits de papeterie ou d’entretien.

trois véhicules y sont dévolus : un
camion et deux voitures, dont une
électrique.
Moins connu, le service est aussi en
charge de l’inventaire continu sur les
biens mobiliers du CHIVA, et
possède dans ses effectifs un agent
salubrité (pour les DASRI) et un
agent d’entretien des espaces verts.

Basé à Saint-Jean de Verges, le
service organise des tournées vers le
Pays d’Olmes et les EHPAD de
Pamiers et Foix. La distribution et la
préparation des commandes représentent 90% de l’activité. Un
coursier interne permet de livrer
d’un service à un autre. Pour cela,

Comme tout service,
le magasin général
cherche à évoluer
avec
un
projet
d’agrandissement
du stockage, pour
optimiser
cette
fonction essentielle.

Mieux se connaître

Il est prévu aussi d’améliorer les
conditions de travail des agents
avec l’installation de douchettes,
l’anticipation des départs à la
retraite et le maintien du savoirfaire.

Le magasin général est ouvert de
7h30 à 15h45 du lundi au vendredi,
mais les commandes, de produits en
stock, se passent essentiellement par le
logiciel Copilote, accessible depuis tous
les PC du CHIVA.
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Goûter façon auberge espagnole à Bellissen
Le jeudi 30 juin à l’EHPAD de
BELLISSEN s’est déroulé un goûter
façon auberge espagnole en
présence des familles, des résidents,
du personnel et de la direction.
Un moment de convivialité, de
retrouvailles, de dégustations de
pâtisseries confectionnées par
chacun avec la participation du
PASA (pôle d'activités et de soins
adaptés) et de l’accueil de jour.
Ce fut une après-midi très

appréciée au rythme de
l’accordéon à l’initiative de
la petite �lle d’une
résidente.
Christel CEREDA,
animatrice EHPAD
Bellissen

Goûter à Bellissen

Enquête du service communication

Le stockage des produits

Le service communication organisera
prochainement une enquête de satisfaction
auprès des professionnels et usagers de
l’établissement, dans l’objectif de mieux
appréhender les attentes de ces deux cibles
de la communication hospitalière.

En tant que professionnel, vous serez sollicité
pour remplir une enquête en ligne sur
Intranet ou via votre messagerie
professionnelle. Pour les usagers, il est prévu
des temps d’échange et un questionnaire
papier.
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Vos retours sont importants, les éléments
collectés permettront d’af�ner les actions du
service communication et d’améliorer les
prestations fournies.

Color IFSI run
A l’IFMS

Le samedi 11 juin 2022 a marqué le
retour, après les deux années de
crise sanitaire, de la Color IFSI Run.
C’est l’Association Corpo Perf, en
charge notamment de la vie
étudiante à l’Institut de Formation en
soins in�rmiers, qui est à l’origine de
la quatrième édition de cet
évènement.
Course, marche l’après-midi dans le
centre-ville de Pamiers, concerts et
restauration le soir au Castella, ont
remporté un vif succès avec plus de
300 participants. L’ambiance festive
et familiale a été au rendez-vous
grâce à l’investissement des
étudiants bénévoles qui ont assuré
eux-mêmes toutes les organisations

et animations. Un grand merci à eux,
qui ont placé la barre très haut,
pour ceux qui prendront le relais,
nous espérons l’année prochaine.

Catherine Marhuenda,
Jean-Michel Cornette,
Jean-Philippe Hamon
et Alberto Bonet,
formateurs IFMS

Prendre des couleurs grâce au Color IFSI run

Les mercredis de la pédiatrie
Dans le cadre du projet national
des 1000 premiers jours, et grâce
au �nancement de l’ARS Occitanie,
le service de Pédiatrie organise
depuis plusieurs mois les mercredis
de la pédiatrie, ouverts à tout
public.
Ces ateliers sont animés par des
professionnels de santé, ils ont lieu
tous les premiers mercredis du mois.
Lors de ces rencontres avec les
parents et leurs enfants,
nous
abordons différents thèmes autour

Le patio de la clinique
digestive aux couleurs de
l’été

de la parentalité.
Le thème du mois de
septembre traitait de la
gestion de l’opposition
de l’enfant.
Le prochain atelier qui
aura lieu le mercredi 5
octobre à 15h30 salle
de
formation
n°3
répondra à la question :
Comment encadrer l’exposition aux écrans ?

Lignes de bus
L'agglomération de Foix-Varilhes vient de
mettre en place une nouvelle ligne de
transport par bus qui dessert le CHIVA (sur le
site hôpital à Saint-Jean de Verges, mais aussi
à Labarre et à Foix), plusieurs fois par jour,
compatible avec les horaires de travail des
agents. Le titre de transport s’effectue par
ticket ou à l'abonnement et ce dernier est
gratuit pour les moins de 26 ans notamment.
Retrouvez tarifs, horaires et conseils pratiques
sur www.lagglobus.fr. Le guide pratique
Lignes Tarifs Informations est à consulter sur
Intranet (mot clé Agglobus).

L’équipe de la clinique digestive avait
présenté son patio dans le Charivari de juillet
2021. Le voici à nouveau en mode estival.
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Dans les services

Vous pouvez vous inscrire
par mail : mercredi.pediatrie@chi-val-ariege.fr
Pour plus d’informations,
rdv sur la page dédiée à
cette journée sur le site
internet de l’établissement.
Sandra FARDJAOUI,
animatrice à la pédiatrie

Mouvements de
personnels
Arrivées de personnel médical :
Dr SOULA Alejandra Carolina, Gériatrie
Dr NYA SAH Hugues, Cardiologie
Dr FAJOLLE Anne-Sophie, Urgences
Départ de personnel médical :
Dr CANOUET Sandrine, Hygiène
Dr AMIC-DESVAUD Quentin, Médecine
La parution des mouvements de personnel
non médical est reportée au prochain numéro.

