L’AHFC a décidé d’innover en cette période estivale en vous proposant une
communication plus réactive : les Brèves d’A la croisée. Dans le cadre de la
démarche de certification et dans un souci de préservation des ressources en
papier, l’AHFC s’est tournée vers une version informatique pour ce nouveau
support de communication.
Actuellement aucune périodicité n’a été retenue. Ce support sera utilisé entre
les parutions du journal de l’établissement pour transcrire dans des délais
raisonnables toutes informations sur la vie de l’Association.

A VOTRE AGENDA !

Inauguration du centre de psychiatrie
intersectorielle de Valentigney

- Déménagements
Nord Franche-Comté :
du 3 au 11 septembre
- Inauguration du CMP
de Rioz à l’automne
- Unité 12 lits de
psychiatrie générale à
Vesoul :
2 novembre

De droite à gauche : Monsieur Daniel PETITJEAN,
Monsieur Patrice BLEMONT, Monsieur Pierre
MOSCOVICI, Monsieur Jean Pierre MICHEL et
Monsieur Didier FAYE.

Monsieur Patrice BLEMONT
récemment appelé vers de
nouvelles fonctions au sein du
Ministère de l'Education Nationale,
a accepté de participer à la
cérémonie d'inauguration qui s'est
déroulée le vendredi 3 juillet. Ce
dernier ayant fortement soutenu
l'AHFC au moment de la reprise
des activités de psychiatrie sur
l'Aire Urbaine a souhaité avant son
départ de la région mesurer
l'avancement des chantiers.

Il s'est rendu sur les différents sites
et en a profité pour s'entretenir
avec les personnels.

Etaient également présents à
cette cérémonie Monsieur Pierre
MOSCOVICI Député du Doubs
et Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Montbéliard, Monsieur Daniel
PETITJEAN, Maire de
Valentigney.
Monsieur Jean Pierre MICHEL a
rappelé toute la satisfaction et la
fierté personnelle en tant que
Président de l’AHFC de voir un
des premiers éléments du
déploiement sur le Pays de
Montbéliard qui offre une prise
en charge de psychiatrie
générale ambulatoire
polyvalente très attendue de
tous.
Dans l'édition de mai (A la
croisée, N°6), un article plus
détaillé sur le fonctionnement de
cette structure avait été
consacré au moment de son
ouverture, en avril dernier.

12/04/2010
Directeur de publication
Jean Pierre MICHEL
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L’AHFC au pays de la cerise
L’Association Vitalhome Club, gestionnaire d’un EHPAD de 40 places sur la commune de Fougerolles
connait actuellement quelques difficultés en terme de gestion et d’organisation.
Depuis plusieurs mois, l'AHFC, à la demande des autorités publiques (DDASS et Conseil Général),
accompagne et soutient l'EHPAD « la Combeauté » de Fougerolles dans le but de garantir la pérennité de
l’établissement.
Après la conclusion d'une convention d'audit puis d'un mandat de gestion provisoire, les deux associations
ont décidé conjointement de se tourner vers une fusion-absorption au profit de l'AHFC.
L’Assemblée Générale de Vitalhome Club qui s’est tenue le 6 juillet s’est positionnée favorablement sur
cette reprise. L’AHFC quant à elle, lors de son Assemblée Générale du 10 juillet a souhaité reporter sa
prise de décision en septembre. Ces quelques semaines seront propices à un rapprochement avec la
commune de Fougerolles, actuellement propriétaire des locaux sur les modalités de mise en œuvre des
travaux de conformité.

Le CHI nous ouvre ses portes

Le 2 novembre prochain, est programmée l'ouverture de l'unité
d'admission intersectorielle de 12 lits dans les nouveaux locaux du
CHI HS (Centre Hospitalier Intercommunal de la Haute-Saône).
Depuis plusieurs semaines, un groupe de travail réfléchit à son
organisation qui sera formalisée au travers d’un projet de service.
Les recrutements des différents personnels sont actuellement en
cours.
Cette nouvelle unité de l’AHFC aura vocation à accueillir les patients
adultes des secteurs 70G01, 70G03, 70G04. L’unité recevra surtout
des patients aux troubles psychiatriques aigus (troubles dépressifs,
délires aigus, état de crise), à l’exclusion des comportements violents,
des addictions et des patients en perte d’autonomie.
Cette unité qui accueillera des patients en court séjour travaillera en
lien avec le service des urgences. Une réflexion plus globale de la
prise en charge des admissions est actuellement à l’étude au sein de
l’AHFC. Cette unité sera placée sous la responsabilité du Docteur
Sylvette RICHELET.

Les nouveaux locaux du CHI HS

Docteur Sylvette RICHELET
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Les nouvelles technologies
AHFC, bonjour !

Été et santé
Quand soleil et médicaments ne font pas bon
ménage…
Nombre de cosmétiques, comme les parfums, les
eaux de toilette… ne font pas toujours bon ménage
avec le soleil. Phénomène moins connu, certains
médicaments peuvent également provoquer des
intolérances solaires et des réactions locales.
Les ultra-violets (UV) sont des rayonnements émis
naturellement par le soleil. Les UV sont invisibles et
ne chauffent pas, ils passent à travers notre peau et
peuvent provoquer des réactions chimiques avec le
médicament absorbé.
La photosensibilisation se caractérise par une
rougeur de la peau et des vésicules sur les zones
exposées et même parfois des démangeaisons.
Beaucoup de médicaments provoquent une
photosensibilisation et il n’existe aucun traitement
contre celle-ci.
La seule conduite à tenir est la prévention : mettre
un écran total, un chapeau, ou éviter l’exposition au
soleil.
Pensez à demander à votre médecin ou votre
pharmacien si les médicaments que vous prenez
sont photosensibilisants et passez un été en toute
tranquillité.

Le service sécurité vous conseille en cas de
fortes chaleurs :

- bien s'hydrater et boire 1,5 litre d'eau par jour,
- passer plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé,
- maintenir la structure à l'abri de la chaleur en
fermant les volets la journée,
- faire appel au service sécurité qui pourra,
utiliser le système de désenfumage pour ventiler
les couloirs.
Le plan bleu de l’Association est disponible sur
intranet, il est également affiché dans les
services.

N° 1 - Juillet 2009

Après une évolution progressive sur l’ensemble
des bassins couverts par l’association, c’est au
tour de Saint-Rémy de se voir doté du nouveau
système de téléphonie sur IP, depuis le 17 juillet.
Cette évolution présente plusieurs avantages :
tout d’abord la présence d’un seul système de
numérotation sur l’ensemble des établissements
de l’AHFC, il est recommandé désormais de
privilégier la numérotation à 4 chiffres pour
joindre vos correspondants en interne,
ensuite de nouvelles fonctionnalités accessibles
au personnel et notamment une messagerie
vocale, la possibilité d’organiser des conférences
téléphoniques en interne et avec des
correspondants extérieurs, un annuaire web. Cet
annuaire, actuellement en cours d’actualisation
offrira une base de données continuellement à
jour.
Ce nouveau système a enfin permis de créer de
la mobilité physique depuis longtemps souhaitée
au sein des unités de soins, c’est chose faite
avec la téléphonie sans fil numérique et le wifi.
En complément du nouveau système de
téléphonie sur IP, les unités de Saint-Rémy
seront, au cours du dernier trimestre 2009,
équipées de PTI (Protection du Travailleur Isolé).
Dans les semaine à venir, le personnel gérant la
téléphonie adressera, par le biais de la
messagerie ou via intranet, aux différents
services, des notices explicatives sur ces
fonctionnalités.

Clinicom, tout fonctionne
Aujourd’hui, c’est opérationnel et officiel: l’AHFC
fonctionne sous CLINICOM (nouveau logiciel
professionnel de l’association).
Le challenge était d’importance car nous
représentions une des structures les plus
complexes pour les équipes de l’éditeur.
La récupération des données n’était pas une
opération simple. Nous l’avons rendue plus
difficile encore car nous souhaitions un dossier
unique par patient pour l’intégralité de son
parcours à l’intérieur de nos différentes
structures. Malgré les quelques difficultés
rencontrées, aujourd’hui, le système informatique
fonctionne et nous disposons d’un produit
beaucoup plus ergonomique grâce auquel nous
avons retrouvé nos données et nous disposons
de l’ensemble des bases pour mettre en place de
nouvelles fonctionnalités.

