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Actu

Le 17 janvier dernier
a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
du CHAM, 
dressant un bilan 
de 2012 très positif 
et annonçant 
les perspectives 
d’une nouvelle année 
pleine d’évolutions 
au cœur 
du Centre Hospitalier.
Retour 
sur cette cérémonie. 

Plus de 51 000 consultations, 

plus de 71 500 journées d’hospitalisation, 

plus de  27 000 passages aux urgences, 

1105 naissances, 

plus de 46 000 actes d’imagerie médicale,

et plus de 14 800 000 actes de laboratoire 

L’activité du CHAM est en constante évolution.
L’hôpital s’est vu renouveler pour 2013 ses autorisations pour l’exercice de la 
médecine en hospitalisation complète, l’hôpital de jour médecine, la chirurgie en 
hospitalisation complète et la chirurgie ambulatoire.  

Du côté des pôles… 

2012 a été l’année de 
l’ouverture, en mai, 
d’une Unité Médicale 

d’Hospitalisation Programmée (UMH).
Les examens et les soins médicaux sont 
programmés sur une période donnée : 
les séjours des patients sont optimisés 
et l’accueil est amélioré. 
En 2013...
Le développement des programmes 
d’éducation thérapeutique, notamment 
pour les jeunes patients obèses,  est LA 
nouveauté en médecine pédiatrique : 
les premiers bénéficiaires de ce 
programme en sont d’ores et déjà ravis. 

Les J.O. de Londres 
ont mobilisé durant 
le mois de juillet les 

équipes des urgences, la région étant la 
base arrière. Les chiffres évoqués plus  
haut, montrent que les urgences sont 
un service en constante progression. 
En 2013...
Un centre antirabique devrait voir 
le jour et un système de télé AVC en 
partenariat avec le CH de Boulogne 
devrait être mis en place. 

Avec près de 
14 800 000 actes 
de laboratoires 

effectués durant l’année 2012, 
l’automatisation du circuit du 
laboratoire a permis un gain de temps 
non négligeable, une vraie révolution ! 
Ainsi, le nombre de manipulations 
est limité, les risques infectieux et les 
erreurs limités.
Autre évolution : un système de partage 
des clichés nommé « PACS » permet 
dorénavant de réaliser des diagnostics 
à distance. 

Un bilan 2012 
très positif : une 
enquête souligne 

en effet qu’à 90% les familles de 
l’arrondissement plébiscitent les 
services du CHAM. Les résultats 
satisfaisants se confirment donc 
d’année en année. 
En 2013...
Etaples bénéficiera en 2013 de 
consultations avancées en gynécologie, 
ce qui confortera le travail de 
prévention et de soins réalisé auprès 
des femmes sur le sud littoral. 

2013, vers de nouveaux 
projets et de nouveaux 
progrès pour le CHAM 

Pour offrir une 
réponse de proximité 
sur le sud du bassin 
de vie du littoral, un 

nouveau foyer pour adultes handica-
pés vieillissants a ouvert ses portes à 
Campagne les Hesdin.
En 2013...
2013 verra l’ouverture d’un hôpital 
de jour psychiatrique de 15 places 
à Fruges et le projet d’une nouvelle 
EHPAD à Etaples-sur-Mer. Au niveau de 
la gériatrie, le CHAM complètera son 
offre de soins grâce à l’ouverture d’une 
Unité Cognitivo Comportementale 
dédiée aux patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentés. 
Le CHAM peut ainsi prétendre à la 
labellisation de sa filière gériatrique. 

Le souhait pour 
2013 est de 
développer la chirurgie 

ambulatoire : hospitalisation courte, 
prise en charge sur mesure, quasi-
certitude de retourner au domicile le 
soir même de l’intervention, le pôle 
chirurgie s’apprête donc à monter en 
puissance grâce à cette alternative à 
l’hospitalisation complète. Un secteur 
dédié verra le jour en 2013. Par ailleurs, 
le CHAM se modernise grâce à un 
nouvel amplificateur de brillance et 
une nouvelle colonne d’arthroscopie. 
Quant à la chirurgie bariatrique, elle 
peut désormais prétendre à une 
labellisation. 

La cérémonie des vœux
2012, rétrospective d’une année 
de progression pour le CHAM :

Sommaire

Le CHAM : 
un passé - un présent – un avenir
Pour qui a pu assister à la cérémonie des vœux, ou bien avoir eu 
connaissance des échos parus dans la presse, le CHAM est bien présent 
sur le territoire. Grâce au passé et à la volonté d’en faire une époque, 
le CHAM est aujourd’hui un acteur hospitalier important sur le Sud du 
Littoral. Chacun des personnels le vit comme tel au quotidien. Nul ne 
conteste son rôle, qu’il s’agisse des élus politiques présents, du Conseil 
Régional ou de l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas de Calais.

Mais ce passé et ce présent ne suffisent pas pour garantir l’avenir d’un hôpital 
aujourd’hui, notamment celui du CHAM :

> la concurrence hospitalière existe ; le nier c’est être aveugle

> la médecine évolue au jour le jour dans sa technique certes, mais aussi dans 
son mode de prise en charge des patients

> la contrainte économique est une réalité : cette année elle devient encore plus 
pressante et plus exigeante

> le patient veut aujourd’hui la garantie de soins de qualité et de sécurité ce qui 
nécessite une évolution permanente dans les pratiques professionnelles.

C’est tout le sens des perspectives tracées pour le CHAM pour les années à 
venir : une IRM avec la restructuration complète du service de radiologie, la 
structuration d’un service de chirurgie ambulatoire, une nouvelle informatisation 
moderne et ambitieuse des services, des coopérations volontaires avec tous 
nos partenaires hospitaliers ou libéraux, une implantation géographique sur 
Etaples et Fruges…

Ainsi, on le voit, le CHAM reste un organisme bien vivant. Mais il le doit à chacun 
d’entre nous, quel que soit son rang, son grade, son métier, sa fonction, sans 
oublier les bénévoles, l’amicale.

Philippe Boucey, directeur
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Actu Le point sur

Inauguration de l’Hirondelle
31 janvier 2013

CAPSIS : Dossier Patient Informatisé
point d’avancement du projet

Le 31 janvier 2013 a été inauguré le nouveau service 
des foyers Victor Morel de Campagne les Hesdin, 
baptisé « L’Hirondelle ». Cette inauguration s’est 
déroulée sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Daniel LENOIR, Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé du Nord Pas-de-Calais et de Monsieur Dominique 
DUPILET, Président du Département du Pas-de-Calais, 
Membre Honoraire du Parlement. 

Ce foyer est destiné aux adultes handicapés 
vieillissants, il accueillera 30 personnes de plus de 45 
ans présentant des signes de vieillissement prématurés 
et accentués, rendant la prise en charge dans les 
structures dites traditionnelles inadéquate. 

Comment fonctionnent les Foyers Victor Morel ?

Les personnes handicapées vieillissantes sont 
prises en charge tout au long de l’année et 
24h/24 par des équipes pluridisciplinaires à la fois 
soignantes et éducatives, sous la responsabilité 
d’un médecin gérontologue et d’un cadre socio-
éducatif. 

Quel sera le projet de soins ? 

Il prendra en charge les pathologies liées au 
handicap ainsi que celles dues au vieillissement, 
dans le but d’offrir aux patients de pousuivre leur 
vie dans les meilleures conditions possibles.

Et le projet éducatif ? 

Il comportera des activités éducatives et 
sportives adaptées aux personnes handicapées, 
des activités d’éveil sensoriel (programme 
Snoezelen), de relaxation avec des bains à 
remous. Un espace « plaisir du goût » est 
également prévu grâce à l’installation d’une 
cuisine thérapeutique.
 

Qui finance le fonctionnement ? 

Le Conseil Général du Pas-de-Calais pour 
l’hébergement : 1 475 000 €
L’Agence Régionale de Santé du Nord Pas-de-
Calais pour les soins : 605 000€

Les interrogations fréquentes 

Le comité de pilotage 
réunissant les Centres 
Hospitaliers de Boulogne 
et de l’Arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer s’est 
réuni le 24 janvier 2013. 
Les membres du comité de 
pilotage ont procédé à la 
sélection des 5 candidats 
invités à participer au 
dialogue compétitif.

Candidats retenus Solution proposée :
1. GAP-GAM
2. DPI

Architecture 
logicielle

Centres Hospitaliers 
en Référence
GAP-GAM

Centres Hospitaliers
En référence
DPI 

INTERSYSTEMS 1. Clinicom
2. TrakCare

GAP et DPI 
semi-intégrés du 
même éditeur

CHAM, CH de 
Boulogne, CH 
d’Arras, etc.

GHICL de Lille, 
urgences du CH de St 
Quentin et le CH de 
Bayonne (en cours)

Mc KESSON 1. M-GAM
2. Cora

GAP et DPI 
semi-intégrés du 
même éditeur

A se faire préciser CH de Calais, 
CH de St Omer, 
CH d’Alençon, 
CH du Haut Bugey, 
CH de Cholet, 
CH de Lunéville, 
CH de Digne les Bains

MEDASYS 1. DxBilling
2. DxCare

GAP et DPI 
intégrés 
du même 
éditeur 

A se faire préciser CH de Troyes, 
CH de Denain, 
CH de Compiègne, 
CH de Beauvais, 
CH d’Aix en Provence

Syndicat 
Interhospitalier de 
Bretagne (SIB)

1. Pastel  
2. Sillage / GENOIS

GAP, DPI et ICM 
pas intégrés 
d’éditeurs 
différents 

CH de Vire CH de Vire, 
CH de Morlaix, 
CH de Fougères, 
CH de Villefranche 
de Rouergue

SOFTWAY MEDICAL 1. CPage 
2. Hôpital Manager

GAP et DPI 
semi-intégrés 
d’éditeurs 
différents

CH de Calais, 
HC de Colmar, 
CH du Havre, 
CH d’Evreux, 
CH de Troyes, 
CH de Chartres

CH de Dunkerque, 
CH de Tourcoing, 
CH de Cambrai, 
CH de Chinon, 
CH de Perrens

Légende : 
DPI : Dossier Patient Informatisé
GAM : Gestion Administrative 
des Malades 
GAP : Gestion Administrative 
des Patients
GHICL : Groupe Hospitalier 
de l’Institut Catholique de Lille 
HC : Hôpitaux Civils

Les prochaines étapes de la procédure :

Montant des travaux : 4.2 Millions d’€
Superficie des locaux : 2091m2

Envoi du dossier de consultation aux candidats 
retenus. Ce dossier est essentiellement constitué 
du Programme Fonctionnel initial (fonctionnalités 
métiers, techniques et ergonomiques), c’est-à-dire le 
résultat de l’expression des besoins des utilisateurs 
réunis en groupes de travail en septembre et octobre 

Réception des offres provisoires

Comité de pilotage de présentation 
des offres provisoires

Audition des 5 candidats par les membres 
du comité de pilotage

Démonstration de leur solution 
par les éditeurs ; Ces démonstrations seront ouvertes 
à tous les professionnels intéressés (en fonction de 
la capacité de la salle) ; seront plus particulièrement 
mobilisés des référents pour évaluer l’offre des 
candidats.

Comité de pilotage de sélection de 3 candidats parmi 
les 5 admis à poursuivre le dialogue compétitif

Visites de Centres Hospitaliers

Février Mars Avril Mai Juin Juillet

29, 30 avril et 
02, 03 et 06 mai

4, 5 et 8 avril

Juin et Juillet

3 avril

5 mars

6 février

28 mai
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Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)

Vie des pôlesVie des pôles

Les technologies de l’aide au diagnostic ont 
nettement évolué et aujourd’hui, au vu de ces 
évolutions, l’IRM représente l’équipement de 
base d’un établissement hospitalier.

L’IRM, Imagerie par Résonance 
Magnétique est une technique 
d’imagerie médicale non invasive, 
permettant d’obtenir des vues 2D ou 
3D avec une résolution relativement 
élevée. Cette technique est adaptée à 
la prise en charge des patients obèses, 
des enfants, des patients présentant 
un AVC, des pathologies vasculaires, 
traumatologiques, ORL, neurologiques, 
cancérologiques (gynécologiques, sein, 
digestifs, urologiques). 
C’est pourquoi l’autorisation 
d’implanter un nouvel IRM sur le 
site du CHAM a été vécue comme LA 

Un souhait des équipes 
d’imagerie, des 
chirurgiens, des praticiens 
de toutes spécialités enfin 
réalisé au CHAM dans 
le cadre du GIE avec les 
cabinets de radiologie du 
Marquenterre et d’Hesdin: 
l’acquisition, en 2013 d’un 
équipement IRM !

nouvelle marquante du mois de janvier 
au sein du pôle médico-technique. 
Cette autorisation a été obtenue 
en partenariat avec les radiologues 
libéraux du Marquenterre et d’Hesdin. 
 
Cette acquisition permettra aux usagers 
du Sud littoral un accès à l’examen 
dans des délais convenables et à un 
équipement de haute technologie. Une 
nouvelle qui encourage dès aujourd’hui 
le CHAM à repenser entièrement son 
service d’imagerie médicale : nouvel 
accueil, nouveau circuit pour le patient, 
renouvellement du scanner… 

Le coût de ce nouvel équipement : 
2 millions d’euros pour la construction des 
locaux et un investissement matériel de 1.6 
millions d’euros. 

IRM 
Les patients présentent des troubles 
du comportement, sont parfois 
perturbateurs, en phase aigüe. Ils 
sont, comme beaucoup de patients 
gériatriques, poly pathologiques, 
dépendants. 

L’UCC leur propose, dans une 
architecture adaptée, un programme 
personnalisé de réhabilitation cognitive 
et comportementale afin de stabiliser 
leurs troubles du comportement. Ce 
programme est mis au point par des 
professionnels spécialistes du soin et 
de l’accompagnement, sur la base d’un 
bilan médico-psychosocial. 
Cette unité impose l’intervention de 
personnels spécifiques tels que des 
psychomotriciens, neuro-psychologues, 
ergothérapeutes, assistantes de soins 
en gérontologie, ainsi que l’accès à du 
temps de psychiatrie. L’UCC conciliera 
sécurité et liberté de déambulation 
au sein de l’unité. Elle permettra un 
accès et une relation privilégiée avec la 
famille, dans le but de développer un 
projet de vie. 

En parallèle, l’ensemble de l’équipe a 
pour mission de conseiller et de soutenir 
les aidants selon les recommandations 
de la Haute Autorité de Santé. Il leur 
sera notamment proposé des groupes 
de soutien et des informations sur la 
démence. 
L’UCC, d’une capacité de 9 lits (7 
chambres simples et 1 chambre 

double) prendra place dans les 
limites architecturales des locaux 
actuels du Service de Soins de Suite 
et Réadaptation. Il ne s’agit pas d’une 
structure d’hébergement, la durée de 
séjour prévue est de 30 jours comme 
pour les autres unités de SSR.

Comment les patients sont 
dirigés vers l’UCC ?
L’orientation des patients vers l’UCC 
est assurée soit par le médecin de 
ville lorsque le patient est à domicile 
ou en EHPAD suite à une consultation 
gériatrique ou « mémoire » , soit par 
le médecin responsable du service 
de court séjour gériatrique ou autres 
services aigus. La décision d’entrée et 
de sortie de l’UCC sera prise en réunion 
pluridisciplinaire.

Comment sont pris en charge 
les patients et qu’auront-ils à 
leur disposition ? 
La prise en charge s’articule autour 
d’un projet thérapeutique porté par les 
intervenants de l’équipe spécialisée et 
formée aux pathologies démentielles.
Ils bénéficieront d’un plateau technique de 
réadaptation aux actes de la vie courante 
adapté aux activités thérapeutiques, 
d’un plateau de réhabilitation cognitive, 
d’un accès à des plateaux techniques 
d’exploration et de rééducation 

spécialisés, d’un espace de déambulation, 
et d’un lieu commun de vie sociale et 
d’activité, le tout dans un environnement 
sécurisé et rassurant.

Quels sont les objectifs de l’UCC ?
• Diminuer la durée moyenne de  
 séjour dans les services de soins  
 aigus

• Prévenir les complications et  
 prendre en charge les comorbidités

• Disposer d’un bilan gériatrique

• Préserver l’autonomie par des  
 activités occupationnelles

• Organiser le retour à domicile avec  
 les aidants et la famille 

Quelles sont ses missions ?
• Les protéger du risque encouru  
 pendant cette période

• Evaluer leur déficience

• Réaliser une évaluation médicale  
 standardisée

• Prendre soin, traiter ce qui peut  
 l’être, particulièrement la souf 
 france psychique

• Envisager la réadaptation   
 fonctionnelle

• Accompagner les aidants et  
 travailler en partenariat avec eux  
 et enfin organiser le devenir et le  
 suivi après la sortie du service

L’Unité Cognitivo-
Comportementale 
est une unité d’accueil 
destinée à des patients 
présentant une 
altération cognitive 
type Alzheimer ou 
syndromes apparentés 
(sans limitation d’âge 
cependant).
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La Néonatologie
reconnue niveau IIA

Le réseau «Naître dans le Montreuillois»

Vie des pôles

Le CHAM, 
et deux de ses partenaires, 
la Maison du Département 
Solidarité de Montreuil (MDS) 
et l’Institut Albert Calmette 
de Camiers (IDAC) 
sont les 3 acteurs 
du réseau 
« Naître dans le Montreuillois ». 
Chacun de ces 3 établissements 
est représenté 
par des professionnels 
de terrain 
ayant des connaissances 
et des compétences 
dans différents domaines : 
social, soignant, juridique, 
psychologique, psychiatrique, 
addictologique,          
pédopsychiatrique. 

L’entretien prénatal précoce 

L’entretien Prénatal Précoce (EPP) est 
proposé de manière systématique 
aux futures mamans venant en 
consultation au CHAM et/ou orientées 
par un professionnel libéral.
 
Au CHAM, une sage-femme référente 
réalise ces entretiens sur rendez-vous.
Secrétariat : 03 21 89 45 55

Cet EPP permet d’aborder la dimension 
émotionnelle, sociale de la grossesse 

Le staff de périnatalité

Le staff de périnatalité est une réunion 
pluridisciplinaire qui s’inscrit dans le 
« réseau PAULINE » (réseau Périnatal 
de l’Audomarois et du Littoral autour 
de la Naissance et de l’Enfant).

De nombreux professionnels 
participent à ces réunions mensuelles 
(professionnels de l’Institut Albert 
Calmette de Camiers, la Maison du 
Département Solidarité, le CHAM)

La coordination entre les différents 
professionnels est un processus 
conjoint d’analyse de la situation et 
de la prise de décision qui permet aux 
professionnels de mettre en commun, 
de partager leur connaissance, leur 
expertise et leur compétence à chaque 
étape de la préparation à la naissance 
pour les mettre au service des famille.

Des professionnels libéraux peuvent 
être conviés à ce staff lorsque la 
situation nécessite un certain éclairage 
(médecin traitant, sage-femme libérale, 
éducateur…).

et d’optimiser le parcours de soin de la 
mère et l’enfant.
Au cours de cet entretien, des difficultés 
peuvent être repérées précocement ; 
une proposition d’accompagnement 
est alors faite et la situation peut, au 
besoin, être présentée au staff mensuel 
de périnatalité pour un éclairage 
pluridisciplinaire.

Anne Pannier, cadre de santé

                   
• Mener des actions de dépistage et de prévention
• Coordonner le travail des professionnels agissant  
    autour de la femme enceinte
• Contribuer à la mission de protection de l’enfance
• Participer à toute action pouvant améliorer 
    l’accompagnement de la femme enceinte, 
    de l’accouchée, du père et du nouveau-né
• Mettre en place un suivi programmé pré 
    et post-natal de la femme et du nouveau-né
• Développer un partenariat avec les organismes 
    liés à la périnatalité
• Etre partenaire du réseau PAULINE

Les objectifs du staff :

La maternité du CHAM  
et son unité de néonatologie 
s’est vue reconnaître le niveau 
de soins IIA par l’autorité 
de tutelle. 

Il s’agit là d’une reconnaissance de 
ce qui,  depuis 15 ans, s’est imposé 
comme une évidence à tous les acteurs 
de la santé de terrain. 
En effet, l’unité de soins et l’équipe 
médicale et paramédicale étant formée 
aux soins néonataux, elles veillaient à la 
sécurité des bébés prématurés grâce à 
l’équipement du CHAM, sans bénéficier 
pourtant du niveau IIA. Une activité 
dorénavant valorisée financièrement.  

Au CHAM, les équipes médicales 
et paramédicales sont formées 
régulièrement aux soins néonataux 
(accueil en salle de naissance, soins 
de développement, allaitement… )
Précisons que les locaux du service 
dédié aux nouveaux-nés sont  
parfaitement opérationnels : appareil 
de ventilation, alimentation par sonde, 
perfusion périphérique, photothérapie 
intensive, surveillance des paramètres 
vitaux (fréquence cardiaque, 
respiratoire et saturation en oxygène). 

« Une unité de néonatologie de 
type IIA est habilitée à prendre en 
charge des prématurés à partir de 33 
semaines d’aménorrhée ou de 1500 
grammes, les détresses respiratoires 
nécessitant moins de 40% d’oxygène, 
les antibiothérapies, les troubles 
métaboliques, les nouveaux-nés de 
mère diabétique, les jaunisses » nous 
précise le Dr. Régis Lefèvre. 

Toutefois, si le nouveau-né requiert 
un niveau de soins supérieur, une 
organisation dans le cadre du réseau 
PAULINE existe avec, notamment, un 
niveau III à Calais, le réseau gérant les 
transferts pré et post nataux. 

Dr Régis LEFÈVRE      
Chef du service pédiatrie          

Secrétariat : 03 21 89 46 51
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Exposition 
l’art en psychiatrie

Nouvelle charte graphique
Le CHAM évolue, son identité aussi. 

Culture à l’hôpital Zoom sur

Ce projet est aujourd’hui une 
exposition itinérante puisqu’elle est 
demandée par des associations ainsi 
que des musées locaux. Les œuvres des 
patients sont exposées en dehors du 
cadre de l’hôpital.

Du 13 au 18 novembre 2012, 
dans le cadre de l’ouverture 
de la culture à l’hôpital 
et du 240ème anniversaire 
d’Esquirol, psychiatre français 
considéré comme le père 
de l’hôpital psychiatrique 
français, les patients du service 
de psychiatrie du CHAM 
ont exposé leurs œuvres. 

La thématique de l’année 
était «l’expression du patient». 
Les patients ont ainsi projeté 
sur la toile ou en sculpture 
leurs émotions 
ou leurs angoisses.

Comment est née cette exposition ?

Depuis de nombreuses années, les 
patients du service de psychiatrie du 
CHAM s’expriment dans les ateliers 
d’ergothérapie : ils peignent, sculptent, 
dessinent de véritables oeuvres d’art, 
dans lesquelles ils projettent leurs 
angoisses et leurs émotions
Le service psychiatrique a eu envie 
de montrer la richesse de leurs 
productions.

Et aujourd’hui, où en est cette expo ?

Jean-Baptiste Esquirol

choisir une typo simple et lisiblecham
adoucir ses lettres 
et trouver la bonne graisse

transformer un élément de la typo 
pour en faire un symbole

le coeur qui bat, la vie
la passion de soigner

la technicité
la qualité du plateau technique

les virus, les bactéries : lutter contre 
la maladie

l’Homme au coeur 
des préoccupations du CHAM

ajouter le nom complet du Centre 
Hospitalier pour obtenir un logo 
symbolique et fort

les différentes étapes de création du logo

une goutte de sang
un pétale, la fragilité.

Aujourd’hui, 3 versions du logo 
sont utilisées en fonction 
des besoins.

Pour la communication grand public : Pour la communication institutionnelle :

Pour la communication interne 
(7 variantes : 1 par pôle) :

Retrouvez l’ensemble des éléments de la nouvelle charte graphique sur E/com/charte graphique 2013

Nouveau site internet :   www.ch-montreuil.fr
page facebook Centre-Hospitalier-de-l’Arrondissement-de-Montreuil-sur-Mer
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La signature 
de la convention Trésorerie

Vie Hospitalière Du côté de

Plus qu’une convention, 
un véritable partenariat
Il est aujourd’hui indispensable 
pour un hôpital de formaliser 
les procédures comptables, afin 
d’améliorer la qualité de gestion 
des comptes. Pour que les comptes 
de l’hôpital public soient certifiés 
la fiabilisation des circuits est 
nécessaire. 
Cette convention promet un réel 
échange d’expertise comptable, 
fiscale et financière entre les 
services du CHAM et de la 
Trésorerie. 
Elle pose les bases d’un 
accompagnement par les services 
des finances publiques afin que les 
échanges hôpital/trésorerie soient 
facilités. 
L’objectif à atteindre à terme : 
la dématérialisation. 

Repas de Noël des EHPAD et USLD

Les Blouses Roses illuminent les services 
de Pédiatrie et Soins de suite et de Réadaptation

Le 20 novembre 2012 
a été signée 
une convention 
conclue pour 3 ans 
entre le CHAM 
et la Direction Générale 
des Finances Publiques. 

Les projets 
L’amélioration de la gestion des 
comptes de l’hôpital passera ,bien 
entendu, par une modernisation 
et une sécurisation des régies 
d’avance. 
Améliorer le délai global 
de paiement et développer 
l’encaissement par carte bancaire 
est également au programme.
Le système de facturation sera 
amélioré et une politique de 
recouvrement sera mise en place. 

100 Printemps
Une centenaire à l’EHPAD 
«St Walloy» :  Mme GEHENIAUX
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Carnet du CHAM Info

Arrivées / Départs / Retraite  

Dr ALJIBOURY Thiyab, Psychiatrie

Dr KARANGWA Jean, Anesthésie

Dr RAISSI Chedia, Imagerie médicale

Dr SALAZAR Martin, Chirurgie digestive

Dr YATCHA Eric, Pneumologie

Dr YEO Siriki, Anesthésie

Mme LEGRAND Donatienne, Socio éducatrice

Mme DELENCLOS Bernadette, Agent des services hospitaliers

M. DEBRUYERE Jeannil, service Blanchisserie

Mme DELIGNY Christine, service Blanchisserie

Mme DUBUISSON Janine, Secrétaire au centre de planification 
familial

Mme VANLENTINI Aïcha, Aide soignante aux Myosotis

M. FOURNIER Patrick, Infirmier en Court Séjour Gériatrique

Mme AGNES Véronique, Cadre supérieur de santé

Mme GALL Maryse, Cadre supérieur de santé

Dr. KHALED Asmaa, Anesthésie

Mme LANGELLIER Anne, Directrice adjointe en charge de la 
DRH, Stratégie  médicale et Affaires générales

Mme MORVAN Marie-Laure, Cadre de santé en Gynécologie 
Obstétrique

Mme SCREVE Catherine, Ingénieur qualité

Mme AVISSE Laurence, Aide-soignante aux Opalines

Dr ZAFARI Honoré, Anesthésie

Dr DETAVE Mathieu, Réanimation

Dr ENVAIN Dominique, Réanimation

Dr SANTUNE Jacques, Médecine gériatrique

Dr ELABDELLAOUI Maha, Pédiatrie

Dr MANSOUR Nizar, Pédiatrie

Dr FARHAT Yousri, Gynécologie Obstétrique

Retraites

Départs

Arrivées

Lauréat au concours de Praticien Hospitalier

Lauréat de la PAE

Consultations spécialisées
Consultation infirmier expert en urologie 

Marc WADOUX
Consultation le jeudi après-midi

Prise de rendez-vous au :
 03 21 89 45 29
 03 21 89 45 09

L’auto sondage est indiqué lorsque le mauvais fonctionnement 
de la vessie ne permet plus une évacuation naturelle des 
urines. L’objectif est d’assurer une vidange régulière de la 
vessie grâce à l’introduction, par le patient lui-même, d’une 
sonde par l’urètre.
Lors de la consultation avec l’infirmier expert en urologie, la 
technique des auto sondages est enseignée au patient. Cette 
méthode permet de vider correctement la vessie dont le 
fonctionnement a été évalué à la suite des examens prescrits 
par le médecin.
Les auto sondages permettent d’améliorer la qualité de vie 
du patient et de protéger contre les complications urinaires.

Consultations à la maison de santé 
pluridisciplinaire de Fruges
1, Avenue François Mitterrand
62310 Fruges

Consultations en chirurgie vasculaire par le Dr Habi

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 45 29

Consultations gynécologiques par le Dr Farhat

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 45 55

Consultations pédiatriques par le Dr Lefevre

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 46 51

Consultations gériatriques par le Dr Ph Parmentier

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 45 29

Consultations en addictologie par le Dr Dupriez 
et Mme Melnyk, infirmière
Pour prendre rendez-vous : 03 21 09 11 50

et bientôt des consultations assurées par le Dr Salazar en chirurgie 
digestive et par le Dr Al Janzir en chirurgie traumatologique/
orthopédique.

Consultations à Etaples-sur-Mer
41, rue de Montreuil
62630 Etaples-sur-Mer

Consultations gynécologiques 
par le Dr Vancortenbosch  dès le mois d’avril

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 45 55

Consultations sage-femme

Pour prendre rendez-vous : 03 21 89 45 55

Consultations à Hesdin
Foyer de Vie - Résidence Mahau d’Artois 
3, rue Prévost
62140 Hesdin

Consultations en addictologie par le Dr Dupriez

Pour prendre rendez-vous : 03 21 09 11 50
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En bref

Une conférence sur le deuil a été 
organisée en décembre dernier. Une 
conférence animée par M.Lavoix, 
professeur de philosophie, et 
Mme Wojtczak, psychologue, 
pour apprendre à mieux gérer cet 
évènement douloureux. 
Cette conférence a rassemblé une 
soixantaine d’invités venus réfléchir 
à la question de la mort et aux 
conséquences sur les proches du 
défunt. 

Toute l’après-midi, les participants ont parcouru 
la campagne Montreuilloise à la recherche de 
balises, bravant la pluie et le froid pour la bonne 
cause. A l’issue de ce rallye, les vainqueurs se 
sont vu remettre un trophée à l’effigie du 
Centre Hospitalier. 

A retenir, le CHAM renouvelle l’opération 

le 30 novembre 2013 ! 

Objectif majeur pour l’ensemble du personnel 
soignant, la sécurité des patients, campagne 
annuelle du Ministère de la Santé a été mise à 
l’honneur du 26 au 30 novembre 2012 au CHAM.

Cette année, les thèmes retenus étaient : 
• bien utiliser les médicaments, 
• favoriser la communication, 
• renforcer l’hygiène des mains, 
• soulager la douleur. 

Des rencontres ont eu lieu dans le Centre 
Hospitalier, afin de sensibiliser les patients et 
leur faire prendre conscience de l’importance 
du respect de leurs ordonnances, les familiariser 
avec l’échelle de la douleur, ou encore leur 
montrer la manière la plus adaptée de se laver 
les mains.

Conférence sur le deuil 

Semaine sécurité patients - du 26 au 30 novembre 2012

Favoriser 
la communication

Soulager la douleur

Renforcer l’hygiène 
des mains

Bien utiliser 
les médicaments

26>30 nov 2012

affiche générale sécurité patient.indd   1

16/11/2012   12:06:33

Le 23 novembre 
2012, Le CHAM 
a organisé 
un rallye VTT
 au profit 
du Téléthon.

Téléthon - 23 novembre 2012

Pour y accéder :
www.amicalecham.web62.fr 

ou simplement dans Google : 
AMICALECHAM

Votre n° de carte amicale 2013 est votre 
identifiant, remplissez le formulaire de 
création de compte, dès la validation 
de celui-ci,  vous accéderez à toutes 
nos infos :

• Les expo ventes du mois,

• Les offres ponctuelles (Disney,  
 Déplacement Stade de France,….)

• Nos catalogues (parfums, dépliants  
 Biscuiterie Mistral, Rivadis…..)

• Les liens pour télécharger les gros  
 catalogues (Atrium parapharmacie,  
 Pradel…)

• Nos tarifs de billeterie,

• La liste de nos partenaires

L’amicale a maintenant son site internet !

A cette liste s’ajoutera bientôt :

• Les voyages proposés par nos  
 partenaires de la FNAPH   
 (Fédération Nationale des Amicales  
 Hospitalières), 

• L’envoi d’une newsletter,

• Si on parlait de vous ?                    
 une page pourrait être consacrée  
 aux adhérents (exploits sportifs,….) 

Il reste encore beaucoup à faire, cette 
Amicale est la votre, à vous aussi de 
nous faire connaitre vos attentes, vos 
souhaits. Pour cela nous souhaitons 
que vous soyez nombreux à assister à 
l’assemblée générale de l’Amicale qui 
aura lieu dans le premier trimestre 
2013.

Rappel :
Peuvent adhérer à l’Amicale les 
retraités du CHAM, tous les actifs 
quelle que soit la fonction et le statut.


