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EDITO 
Alors que le Plan Santé du gouvernement vient d’être dévoilé, l’édition de 
rentrée de Rue de la Patience est l’occasion de faire un bilan chiffré et objec-
tif des difficultés rencontrées à l’EPSM pour recruter du personnel soignant. 
Malgré les efforts déployés et la réactivité dont l’ensemble des acteurs de la 
Direction des soins a fait preuve, force est de constater que ces trois        
derniers mois n’ont pas permis de mettre à niveau les ressources                
nécessaires et que les postes vacants ou besoins de remplacements n’ont pu 
être satisfaits. La position géographique singulière dans laquelle se trouve 
notre département explique en grande partie cette situation, que, Plan    
Santé ou pas, nous allons continuer de subir ces prochaines années.  
Raison de plus pour mettre en avant les nombreux événements et activités 
mis en place à l’EPSM tout au long de l’année, qui permettent aux patients 
de l’établissement, mais aussi à l’ensemble du personnel, de se voir propo-
ser activités sportives, actions culturelles, moments conviviaux et festifs. 
Dans le cadre de la démarche initiée visant à promouvoir la qualité de vie au 
travail, ces événements vont être poursuivis, amplifiés, structurés, de        
manière à ce que les rencontres, les mélanges, les découvertes qu’ils         
permettent donnent à chacun d’entre nous matière à apprécier et promou-
voir son travail à l’EPSM.      

Bruno Pagliano, Directeur adjoint 

DÉMARCHE QUALITÉ 

AGENDA 

Procédures mises en place et accessibles sur Intranet : 

Nouvelles procédures 
    Utilisation Lidocaine - Prilocaine - EMLA patch 5% sur prescription médicale  
    Commande et suivi des commandes de matériel destiné aux prélève-

ments biologiques  
    Bon de commande de matériel destiné aux prélèvements biologiques  
    Numérisation des documents dans le DPI  
    Règlement intérieur  
    Utilisation du générateur de flamme pour la formation incendie  
  Contrôle de la paye  
    Gestion des contractuels  

Procédures mises à jour 
   Gestion des déchets dans les services de soins   
     Pratique des activités physiques et sportives   
   Prise en charge d'une urgence vitale sur le site de l'EPSM  
   Vidéo protection   
     Arrêt des serveurs téléphonie  
   Prescription et prise de mesure des bas de contention  
   Bon de commande pharmacie CMP/CATTP  
     Commande parapharmacie Cariatides    
   Saisie de l’EPRD dans le logiciel de gestion économique et financière    
   Virement de crédit et décision modificative  
     Gestion du temps partiel thérapeutique  
   Bordereau SPDRE  

Merci d’en prendre connaissance. 

 Formation incendie, modules théorique 
et pratique. Inscriptions auprès du Service 
formation continue 
 de 13h30 à 15h30 
  Tous les mardis 

 Permanences des représentants des 
usagers 
 de 16h00 à 18h00 dans le hall d’entrée 
de l’hôpital 
  Vendredis 19 octobre et 16 novembre 
2018 

 Semaine du goût sur le thème 
« L’équilibre dans tous ses états » : activi-
tés liées à l’équilibre alimentaire et sportif 
- Exposition sur le sport du 17 
septembre au 12 octobre 
- Exposition sur l’alimentation 
du 8 au 12 octobre 
- Menus spéciaux « Semaine des cou-
leurs » pour les patients et le personnel  
  Du 8 au 12 octobre 2018. Programme 
complet à venir sur le site intranet. 

   Exposition photographique « Nature 
poétique » 
 Au 1er étage dans le couloir de la Cafétéria 
 Du 15 octobre au 23 novembre 2018 
(infos page 4) 

 Semaine de la sécurité des 
patients 2018 sur le thème de 
la  « Prise en charge médica-
menteuse, sa sécurité et sa 
qualité » 
 Du 26 au 30 novembre 2018.            
Programme à venir sur le site intranet. 
 
 

http://172.22.1.81/publiweb/acces_doc.php?V_doc=515&V_target=bcontenu
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Evaluation de la filière santé mentale au         
sein du GHT par la méthode du patient traceur 

 

Depuis décembre 2016, les équipes qualité du 
GHT se réunissent et travaillent ensemble à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins. Leur collaboration a fortement con-
tribué à la formalisation des axes stratégiques 
qualité-gestion des risques du projet médico-
soignant du territoire, validé par l’ARS. 

En 2018, un projet commun a été lancé, profitant du dynamisme des 
équipes présentes dans les 7 établissements composant le GHT. L’objec-
tif de ce projet est de mettre en place des outils d’évaluation des fi-
lières communs aux différents établissements, puis d’en assurer le suivi 
pour accompagner le pilotage de ces filières. Ce projet sera initié dans 
les filières « santé mentale » et « SSR ». En effet, celles-ci font partie des 
filières dont le développement a été jugé prioritaire par le Comité straté-
gique du GHT. Elles impliquent les différents établissements membres du 
GHT et s’appuient sur la filière « gériatrique » déjà bien structurée.  

Soutenu financièrement par l’ARS, accompagné par des experts du 
CNEH, ce projet se développe en trois phases : 

1- Elaboration et accompagnement d’un projet d’évaluations         
 croisées des 3 filières, par la méthode du Patient Traceur  
2- Mise au point d’outils de pilotage des filières  
3- Mise au point d’une communication à destination des instances      
 managériales du GHT et des établissements 

Il se matérialise en premier lieu en septembre par la réalisation de      
patients traceurs concertés entre les différentes équipes du GHT.        
Concernant la santé mentale, 3 parcours de patients ont été identifiés :  

C’est l’occasion, pour la première fois, de réunir les équipes de l’intra, 
de la psychiatrie de liaison et nos partenaires du CHAL et de Sallanches (urgentistes et services d’hospitalisation) pour 
analyser ensemble le parcours d’un patient et améliorer les difficultés maintes fois rencontrées.  

 Le patient traceur 1 a eu lieu mercredi 26 septembre au CHAL avec l’équipe du Bargy. 

 Le patient traceur 2 a eu lieu le mardi 25 septembre à l’EPSM avec les équipes du Brévent et de la psychiatrie 

de liaison du CHAL. 

 Le patient traceur 3 a eu lieu le lundi 24 septembre à l’EPSM avec les équipes des Aravis et de la psychiatrie 

de liaison de Sallanches. 

Les équipes au sens large ont été invitées à participer pour trouver et mettre en œuvre, ensemble, les changements nécessaires.  

 Sophie Misserey, pour la cellule qualité 
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1- Patient hospitalisé à l'EPSM, transféré aux urgences du CHAL 

pour un problème somatique, pris en charge soit en externe, soit 

en hospitalisation dans le service adéquat.  

2- Arrivée aux urgences du CHAL d’un patient (adulte ou enfant) 

relevant de santé mentale, pris en charge par l'équipe de liaison 

puis hospitalisé à l’EPSM ou orienté vers un CMP. 

3- Arrivée aux urgences des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc d’un 

adolescent (+ de 16 ans) relevant de santé mentale, pris en charge 

par l’UHCD pour consultation de la psychiatrie de liaison puis       

hospitalisé à l’EPSM. 
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En bref 

Convivialité 
Barbecue a la bonne franquette le 5 juillet 

« Une journée convi-
viale et festive rem-
plie de nombreux 
sourires. C’était bien, 
c’était l’idéal ! 
On s’est senti comme 
dans un repas de fa-
mille. Les cuisinières 

du centre Daquin ont bien assuré ainsi que tout le person-
nel !!! C’était un bon festin à déguster au calme : les    
merguez, les chips, les gâteaux, le taboulé, le melon ainsi 
que le fromage étaient délicieux. 
Pour poursuivre l’après-midi, des jeux passionnants,      
intéressants, impressionnants et renversants furent les 
bienvenus ! Grace à une météo conciliante qui nous a por-
té chance, la journée fut une réussite on s’est bien amusé. 
En bref un peu plus d’une soixantaine de participants au top ! » 

« Les Reporters de l’Extrême » : Evelyne, Aïssatou, Mohamed,    
Hassein, Rémi, Julie et Sara, Patients du Centre Joseph DAQUIN 

Information au public 
1er éducathlon à Bonneville 

Pour la première fois à 
Bonneville, le 18 sep-
tembre à l’Agora, un 
Educathlon a été pro-
posé aux résidents du 
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion      
Sociale (CHRS) Les      

Bartavelles, du foyer du Léman de Douvaine, ainsi qu’aux    
personnes rencontrées dans le cadre de la prise en charge 
précarité de Bonneville. 
Cette manifestation a rassemblé les professionnels des       
secteurs sanitaire et médico-social, l’antenne précarité EPSM 
de Bonneville, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le 
Pôle Médico-Social (PMS), la Maison de l’emploi, l’Apreto, la 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), Halpades, 
Haute Savoie Habitat, la Mission locale jeunes, ainsi que la 
médiation santé. 
Sous forme de stands d’informations, les bénéficiaires ont pu 
trouver des réponses aux questions qu’ils se posent sur les 
parcours de soins possibles, ainsi que les modalités d’accès 
(par exemple au CMP). 
Sabine GOMIS, infirmière de l’Antenne Mobile de Précarité du 
Centre Médico Psychologique de Bonneville a pu, par le biais 
d’un quizz (questions vrai/faux), sensibiliser le public à l’accès 
aux soins en santé mentale.  
Le vif succès rencontré durant cette journée laisse présager de 
nouvelles initiatives de ce type.  

Sabine GOMIS, Infirmière de l’Antenne Mobile de Précarité de Bonneville   

Musique 
Concert du Barcelona Bluegrass Band 

Cette année encore, le 
Festival de bluegrass 
Rochois a permis de 
réunir patients, person-
nels et festivaliers — 
plus nombreux d’année 
en année à se déplacer 
à l’EPSM — lors d’un 

concert en plein air dans le parc de l’hôpital. C’est le groupe    
espagnol Barcelona Bluegrass Band qui a joué en ce début du 
mois d’août devant un public de 70 personnes. L’EPSM se réjouit 
de recevoir depuis plusieurs années maintenant les groupes de 
qualité programmés par l’équipe du La Roche Bluegrass Festival. 

Sport 
Fête du sport de l’EPSM 

Du 17 au 21 septembre s’est 
déroulée la 2° fête du Sport 
de l’EPSM. Toutes les fins 
d’après-midi,  les patients 
présents ont pu pratiquer 
différents sports : pétanque, 
badminton, tchouk-ball et 

baby-foot humain. Cette semaine sportive a permis de 
mettre en avant le sport à l’EPSM, de créer un moment de 
plaisir, de détente et d’amusement à l’hôpital, mais        
surtout de changer le quotidien des patients. 
Des animations ont également été proposées pour le      
personnel mais très peu de salariés ont malheureusement 
répondu présents. 
Le prochain événement sportif à l’EPSM aura lieu le 16 
octobre autour du foot de 10h00 à 23h00, dans le cadre de 
la Coupe des nations. Un match entre patients et person-
nel vous est proposé de 17h00 à 18h15, puis le match 
France-Allemagne sera diffusé à la Cafétéria à 20h45. 
Enfin, nous vous espérons nombreux le 9 Décembre pour 
la 3° édition du Cross avec un départ groupé à 10h00 pour 
les plus sportifs ; distance au choix allant de 3 à 9kms. Pour 
les moins sportifs, il y aura un stand de boissons 
chaudes et de crêpes. L’intégralité des recettes de 
cette matinée sera reversée à l’AFM-TELETHON. A    
noter que M. Aimé JACQUET, parrain de l’édition 2017, 
a de nouveau été sollicité et pourrait donc être         
présent. Affaire à suivre ! 

Jean-Alexandre Lepley, Animateur sportif 
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L’EPSM soutient Guillaume Guestin et accueille son exposition photographique 
intitulée « Nature poétique » du 15/10/18 au 23/11/18 (1er étage, couloir de la 
cafétéria des patients).  
Ce photographe amateur associe clichés de nature pris dans la région et petits 
poèmes qu’il rédige sous forme de Haïku.  
Cette exposition a été initialement réalisée avec le soutien du CHS de la Savoie 
dans le cadre d’un projet Culture et Santé et présentée une première fois à 
Bassens en 2017.  
Le 5 novembre, de 14h30 à 16h, Guillaume Guestin sera présent à l’EPSM afin 
d’échanger autour de son expérience photographique et de présenter égale-
ment ses deux recueils poétiques publiés chez Edilivre.  

Juliette Roman Clavel, Responsable de l’Action culturelle 

 

Recrutement de soignants : état des lieux 

Les recrutements d’IDE, AS et ASH sont une part importante du travail de la Direction des 
Soins infirmiers. Ainsi, entre le 1er janvier et le 21 septembre 2018, 155 lettres de candida-
tures ont été reçues au niveau de la DSI. 89 courriers concernaient des IDE, 47 des AS, et 
19 des ASH. 
Dans les tableaux ci-dessous sont détaillées et chiffrées toutes les étapes du processus  
permettant de se rendre compte du devenir de chacune des candidatures reçues, des ré-
ponses apportées tant du côté EPSM que du côté des candidats. Ainsi au total il y a eu : 
  18 embauches IDE sur 89 lettres de candidatures reçues 
  15 embauches AS sur 47 lettres de candidatures reçues 
  4 embauches ASH sur 19 lettres de candidatures reçues  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les ASH, 7 candidats n’ont pas souhaité l’organisation d’un rendez-
vous, leur souhait étant de faire fonction d’aide-soignant. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces chiffres démontrent, s’il en était besoin, d’une part l’activité importante liée au proces-
sus de recrutement dans les unités de soins, d’autre part la remarquable réactivité dont 
font preuve toutes les personnes investies dans ce processus. Les résultats ne sont hélas 
pas à la hauteur, mais la DSI va poursuivre cette stratégie, qui s’avérera gagnante dès que 
la conjoncture sera plus favorable.  

Agnès Raffiot, Cadre Supérieur de Santé, Pôle de psychiatrie générale 

Exposition photographique « Nature poétique » 

RAISON DU REFUS DE POSTE IDE AS ASH 

Salaire 4     

Poste ailleurs 22 6 2 

Logement 5     

Trajet 1     

Horaires 1 1   

Ne correspond pas au souhait   1 7 (faisant fonction AS) 

Embauche faite mais jamais venu   1   

  IDE AS ASH 

Nombre lettres reçues 89 47 19 

Nombre de contacts téléphoniques 87 47 19 

Aucune nouvelle suite à appel 19 8 6 

RDV programmés 65 30 6 

RDV annulés par candidat 11 1 0 

Non venus au RDV 1 0 0 

Candidats vus en entretien 53 29 6 

Candidats retenus par EPSM 43 25 6 

Candidats acceptant poste 18 15 4 

Candidats refusant poste proposé 22 10 2 

Attente de réponse 3     

Temps moyen de contact (délai entre réception du courrier 
et appel téléphonique) 

1.8 jours 3 jours 1.94 jours 


