
Septembre-Octobre 2018 - Agenda et rétrospective

L’agenda

Côlon Tour
7/ 8 septembre | salle de l’Arsenal - Place St Michel – La Rochelle

Le Comité de la Ligue contre le Cancer organise deux journées de sensibilisation dans le cadre de la prévention du cancer colorectal, les 
7 et 8 septembre. Le public pourra cheminer et se familiariser artificiellement avec des pathologies de type polypes, tumeurs malignes, 
grâce à une structure gonflable formant le colon... et ainsi mieux comprendre l’intérêt du dépistage du cancer colorectal. 

Gratuit et ouvert à tous publics.

Campagne de vaccination contre la grippe
10 septembre | Hôpital St-Louis La Rochelle

La campagne de vaccination contre la grippe sera amorcée par la mise en place d’une exposition dans le hall de l’hôpital St-Louis. La 
grippe, pourquoi se faire vacciner, les idées reçues seront abordées à travers une vingtaine de planches.

15 octobre - 30 novembre
La campagne de prévention de la grippe saisonnière auprès des agents débutera dans l’établissement le lundi 15 octobre 2018.

La vaccination est recommandée aux personnes en contact avec des sujets à risque de complications, c’est-à-dire tous les professionnels 
de santé.

Cette année plusieurs possibilités seront proposées pour les agents pour se faire vacciner selon leur situation géographique.

Journée Portes Ouvertes au Fief de la Mare
22 septembre | 44 rue du Moulin des Justices - La Rochelle

Une journée portes ouvertes au Fief de la Mare est proposée au public le samedi 22 septembre. L’objectif : découvrir les nouveaux locaux 
et les prestations mises à disposition des résidents et patients pour leur bien-être, au Fief de la Mare et à l’EHPAD Maison de Baillac.

Participation ouverte à tous.

Le speed meeting de la recherche paramédicale
9 octobre | 14h - 16h |Hôpital St-Louis La Rochelle

La commission de recherche paramédicale organise une journée d’information à la recherche, associée à des rencontres interactives, 
une exposition de posters et une présentation vidéo. 
Participation ouverte à tous.

23èmes journées AFIB
3-5 octobre | Forum des Pertuis La Rochelle

L’AFIB (Association Française des Ingénieurs Biomédicaux ) organise, avec le soutien des ingénieurs biomédicaux du Groupe Hospitalier, 
les 23èmes journées d’ingénierie biomédicale à La Rochelle sur la thématique "Innover pour mieux soigner". Un beau programme en 
perspective! Pour s’inscrire: http://afib2018.fr/

Participation réservée aux professionnels de santé.

Journée des cadres du GHT
11 octobre | Granzay

Destinée aux établissements membres du GHTA 17, cette journée est proposée à tous les cadres. Elle aura lieu le 11 octobre de 9h à 
17h à Granzay sur le thème "Culture Hospitalière : l’unité dans la diversité" en présence de deux grands témoins, dont M.George LEWI, 
spécialiste des marques. Plus d’informations auprès du service formation.

Participation réservée aux professionnels de santé du GHTA17.

Octobre rose
Octobre | Hôpital St-Louis

En octobre, le Groupe Hospitalier se met en rose ! Au programme : stands d’information, dépistages et atelier auto-palpation, exposition 
photos, décorations de Yarn Bombing, associations... Programme à venir. 

Revenir au sommaire

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/newsletter/12-2018


Rétrospective
ASSoCIATIon // CoLoRe Mon HôPitAL
L’association "Colore Mon hôpital" dont la volonté est de mener divers projets, notamment dans le but d’accompagner le patient vers un 
confort et un bien-être durant son hospitalisation, a donné rendez-vous aux agents et au public les 4, 5, 6 avril derniers dans le hall de 
l’hôpital St-Louis. Chacun a ainsi pu soutenir l’association par l’acquisition de porte clé représentant l’Âne en culotte, symbole de leur action.

PRojET // AteLieR tRiCot 
Un atelier tricot a été mis en place sur le service USLD Baillac (puis maintenant sur Le Phare 1) depuis septembre 2017. Deux aides-soignantes 
Emeline et Hélène, "détachées du planning" une fois/mois sur des horaires médians, animent un groupe de 5 à 6 résidentes volontaires et 
motivées. Au fil des séances, elles ont eu l’idée de confectionner des objets (couvertures, coussins, bonnets, chaussons, peluches, mobiles…) 
destinés notamment aux enfants des services du Pôle Femme Enfant.
Les objectifs : partager un moment de convivialité, maintenir un lien social entre les résidentes, utiliser et ré exploiter des compétences 
acquises au cours de la vie, joindre l’utile à l’agréable, se sentir utile et faire don de leurs oeuvres aux enfants. 
Elles se sont rendues en Pédiatrie le 14 mai afin de présenter leur travail aux équipes et au cadre de santé Xavier DAnnA.
Elles espèrent poursuivre ce projet et rencontrer les enfants lors d’une prochaine sortie afin de leur distribuer les objets réalisés. 

ASSoCIATIon // Je SuiS SoLid’ARt
La Coordination hospitalière du don d’organes et de tissus a organisé une expo-vente caritative du 5 au 18 mai à la galerie Porte Maubec 
afin de financer la campagne de don d’organes 2018. Plus de 80 artistes ont fait don de leurs oeuvres pour soutenir la démarche.

ASSoCIATIon //BRoCAnte de L’eHPAd
La kermesse du Plessis organisée chaque année par la structure, en collaboration avec l’AFoRGEM, est 
un moment apprécié par les agents et les résidents. Le 1er juin 2017, était marqué par le dernière édition 
de la kermesse sur le thème "Salut les copains", l’EHPAD du Plessis fermant ses portes pour rejoindre le 
Fief de la Mare au 2ème semestre 2018.
Cette année pour récolter des fonds, l’association a proposé un nouveau projet, l’organisation d’une 
brocante dans la cour de la chapelle, un repas champêtre et une animation musicale qui ont eu lieu le 
mardi 15 mai 2018. 

CAMPAGnE SAnTé PUBLIqUE // JouRnée MondiALe SAnS tABAC
Le GH a participé le 31 mai dernier à la journée mondiale sans tabac 2018 de l’oMS dont le thème était : "Tabac et cardiopathies".
Comme chaque année, l’équipe de tabacologie a tenu un stand d’information et de sensibilisation sur le tabagisme (infos, conseils, mesure 
du taux de monoxyde de carbone,...).

PARTAGE D’EXPéRIEnCES // CPCMu
Le Collège Poitou-Charentes de Médecine d’Urgence (CPCMU) a organisé avec le soutien de la Société Française de Médecine d’Urgence 
(SFMU), la Société Française de Médecine de Catastrophe (SFMC) et le SAMU de France, le XVème Congrès régional, autour de la médecine 
de catastrophe "Faire face aux situations sanitaires d’exception".
Cette journée qui a eu lieu le 7 juin dernier a permis de réunir les soignants de l’urgence autour des experts nationaux et régionaux, et ainsi 
aborder 4 sujets : la régulation, l’organisation des soins, le nRBc-e et le psycho traumatisme des soignants.
En parallèle, elle a permis de profiter d’ateliers mis en place autour de cette thématique qui s’adresse aux médecins et aux paramédicaux 
acteurs de ces situations (ateliers triage, habillage déshabillage en EPI, le damage control, simulation sur l’organisation de plan de secours 
noVI -oRSEC).

PARTAGE D’EXPéRIEnCES // Réunion d’éCHAnGeS SuR LA PRiSe en CHARGe deS PLAieS
L’IFSI de La Rochelle a accueilli le 12 juin, sous la présidence du Dr GAUTHIER, la 5ème réunion d’échanges de la prise en charge des 
plaies. Cette rencontre a permis aux équipes chirurgicales, médicales, paramédicales et pharmaceutiques de l’établissement, mais aussi aux 
libéraux, de présenter et d’échanger leur savoir-faire dans le domaine de la réparation tissulaire. 

MUSIqUE // ConCeRt à LA CHAPeLLe
L’association "De vive voix" donne régulièrement des représentations à la chapelle de l’hôpital St-Louis. C’est à cette occasion qu’elle a 
proposé un concert gratuit le samedi 16 juin.

GénéRoSITé // iFSi & don du SAnG À l’occasion de la collecte "Mon sang pour les autres" du vendredi 25 et samedi 
26 mai à l’Espace Encan organisé par l’EFS et le Rotary Club, 14 étudiants de 2ème année de l’IFSI de La Rochelle ont collaboré 
activement à cette action : accueil, prise en charge et réalisation du dépistage HemoCue® 
des donneurs. Les étudiants ont pu également donner leur sang : acte généreux, solidaire et 
responsable qui permet chaque année de transfuser 500 000 patients.

éVénEMEnT // déveLoPPeMent duRABLe à L’HôPitAL
Au sein du GHLRRA, une démarche de développement durable se met en place. L’établissement s’est 
associé à la Régie des Transports Communautaires Rochelais pour proposer des solutions en matière 
de transport dans le cadre du Plan de Déplacement Entreprise, à la Communauté d’Agglomération 
pour un échange de pratiques, et a adhéré à Biotop (éco-réseau d’entreprises proposant une solution 
de gestion et valorisation) pour développer des filières de tri des déchets.

À l’occasion de la semaine du développement durable, l’établissement a souhaité faire connaître ses 
partenaires et ses actions.

Colore mon hôpital, Biotop et ses partenaires, et la Communauté d’Agglomération ont occupé le 
hall de l’hôpital St-Louis afin de sensibiliser le public à la revalorisation des déchets et à la réduction 
de son impact écologique (composteur, furoshiki...). Ces stands et ateliers ont fait forte impression 
auprès des passants. 

Un espace d’échanges gratuits de livres a été mis en place temporairement sur cette même 



semaine. Plus de 250 livres ont été réunis ! Fort de ce succès, un emplacement définitif devrait être envisagé.

DéMénAGEMEnTS // Le PLeSSiS & L’uCA Des déménagements de deux services ont eu lieu en juin : les résidents de 
l’EHPAD du Plessis ont rejoint définitivement l’EHPAD "Maison de Baillac" sur le site du Fief de la Mare, le 5 juin, suite à la livraison 
des locaux et la fin des travaux. L’Unité de Chirurgie Ambulatoire a déménagé au 5ème étage de l’hôpital St-Louis, elle a été ouverte
aux patients dès le 19 juin. 

DéCoUVERTE // enFAntS diABétiqueS
Le service de pédiatrie encadre et organise depuis plusieurs années une journée d’activité et 
d’éducation thérapeutique dédiée aux enfants diabétiques.
Le 15 juin dernier, l’équipe de pédiatrie (pédiatres, cadre, IDE, auxiliaires de puériculture, 
diététicienne, institutrice) les familles et les enfants ont participé au "Koh Lanta" du Diabète en 
présence de Vincent, 3ème du Koh Lanta Cambodge et de Fréderic BoUTon, ex tennisman 
diabétique.

CULTURE // Le CCn FAit dAnSé L’HôPitAL
Le Centre Chorégraphique national a proposé une représentation sur l’hôpital Marius Lacroix 
le mercredi 27 juin 2018 pour marquer la fin des ateliers qui se sont déroulés avec des groupes 
d’enfants et d’adolescents pris en charge sur le pôle de psychiatrie. Ateliers de danse hip 
hop menés à l hôpital pour le CCn par Lionel Frédoc avec la Cie Alexandra n Possee - en 
représentation avec le duo Hip Hop Chutchutchute.

CULTURE // FeStivAL inteRnAtionAL du FiLM
Dans le cadre du Festival International du Film, des patients de Marius Lacroix ont participé à la réalisation d’un court-métrage. Il a été 
diffusé à la Coursive le 4 juillet dernier parmi sept autres courts-métrages. Ces films ont été réalisés sur la thématique des souvenirs, 
retraçant la naissance des quartiers comme Villeneuve-les-Salines et Mireuil sous forme de documentaire, ou encore de souvenirs 
de jeunesse façon "Super 8". Félicitations à l’équipe encadrante et aux patients pour ce projet coloré, dynamique et plein de valeurs.

Don // onCoLoGie
La somme de 18 457 €, récoltée samedi 7 juillet à "Fort Boyard" par l’éauipe de l’émission "C à vous" sera entièrement reversée à 
l’association Guy Etienne. Cette association travaille à l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs familles au sein du 
service d’oncologie du GHLRRA.

CULTURE // Le CHAntieR deS FRAnCoS 
Les Francofolies s’associent chaque année au Groupe Hospitalier pour organiser des concerts dans 
l’enceinte de l’hôpital St-Louis. Cette année, une vingtaine d’agents ont été invités (tirage au sort) à 
deux représentations les 13 et 14 juillet dernier. Ils ont eu l’opportunité de découvrir François Atlas & 
Bostgehio, Ben Mazué, Laurent Lamarca et Pomme.
La chapelle de l’hôpital St-Louis a fait salle comble. Fort de ce succès, nous espérons pouvoir 

renouveler ce projet l’année prochaine.


