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Des inaugurations à venir...

Vaccination antigrippale

2 structures innovantes ouvertes en 2015 par l’AHFC
seront inaugurées d’ici la fin de l’année :

À l’approche de la saison propice à la grippe, l’équipe
opérationnelle d’hygiène de l’AHFC et le service de
la médecine du travail tiennent à sensibiliser nos
personnels à l’intérêt de la vaccination...

99 L’hôpital de jour dédié au sujet âgé à Vesoul le 02/11
99 La Résidence Accueil de Valentigney le 15/12

Visite de la Préfète haut-saônoise
Récemment nommée à la tête de la Préfecture de la
Haute-Saône, Marie-Françoise LECAILLON s’est
rendue dès le 5 octobre à Saint-Rémy, siège historique
de notre Association, pour la découvrir.
Jean-Pierre
MICHEL,
Président
du
Conseil
d’Administration,
Anne
MERLOZ,
également
administratrice et Préfète honoraire, Didier FAYE,
Directeur Général et le Docteur Bruno RICHELET,
Président de la Conférence Médicale d’Établissement,
lui ont présenté notre organisation. À cette occasion,
elle a notamment découvert le projet de construction
d’un bâtiment destiné aux soins intensifs de psychiatrie
à Saint-Rémy avant de visiter le site ambulatoire de
psychiatrie générale et du sujet âgé de Vesoul.

Rappel : La grippe peut entraîner des complications
graves voire mortelles pour les personnes à risques. Elle
se transmet très facilement : une personne grippée est
contagieuse, même avant l’apparition des symptômes et
pendant environ une semaine.

En plus des précautions standards, la vaccination reste
le moyen de prévention le plus efficace contre la grippe,
la composition du vaccin est adaptée chaque année en
fonction des virus qui circulent.
La vaccination comporte-t-elle des risques ?
Fabriqué à partir de virus inactivés, le vaccin est, en
général, bien toléré par l’organisme.
Les effets secondaires indésirables des vaccins contre
la grippe sont le plus souvent bénins et transitoires :
il est possible de ressentir une douleur accompagnée de
rougeur au point d’injection, des douleurs musculaires,
des maux de tête accompagnés d’une fièvre légère.
Plus d’informations sur le site www.sante.gouv.fr

Où et quand se faire vacciner ?
Le vaccin est délivré gratuitement par la pharmacie
à usage intérieur à tous les personnels de l’AHFC qui le
souhaitent, sur leur lieu de travail. La fiche d’inscription de
De gauche à droite : Dr B. RICHELET, D. FAYE,

M.-F. LECAILLON, J.-P. MICHEL, A. MERLOZ

la campagne 2015-2016 est en cours de diffusion dans les services.

Le mois de novembre est la période optimale pour se
faire vacciner.
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Collecte de sang à Saint-Rémy

Semaine Bleue 2015

La dernière collecte de sang de l’année 2015 sur le
site de Saint-Rémy aura lieu le mardi 17 novembre de
14 h à 18 h 30 (salle Debussy).

A l’occasion de la semaine nationale des retraités et
personnes âgées, nos EHPAD ont organisé du 12 au
16 octobre différents ateliers et rencontres comme en
témoignent ces quelques photos...

Pour rappel, la Direction autorise les personnels des sites
de Saint-Rémy/Clairefontaine à donner leur sang durant
leur temps de travail (en tenant compte bien sûr des
nécessités de service).

Résidence Chantefontaine à Jussey

La collecte n’est cependant pas réservée aux salariés de
l’AHFC : tous les donneurs sont les
bienvenus, parlez-en autour de vous !
Merci d’avance de votre mobilisation
en cette fin d’année !

Exposition de peintures
Une exposition a eu lieu au sein du CATTP (centre
d’activité thérapeutique à temps partiel) de Vesoul.
Elle a été inaugurée le 16 octobre 2015.
Cet événement a été
organisé par l’équipe
du CATTP
de
Vesoul et les patients
qui ont participé à
l’atelier art thérapie
durant
plusieurs
années au sein de
cette structure.
Ces patients ont pu, à partir de réunions tenues au
cours de l’année, se préparer à révéler leurs productions
picturales et ont assuré la mise en place des œuvres au
sein du CATTP.

EHPAD / USLD La Chênaie au Breuil

Au cours de l’inauguration, ils ont fait part des bénéfices de
cet atelier sur le plan de la prévention psychothérapique :
le dessin, la peinture ont favorisé leur parole. Ils ont tenu
à remercier l’équipe soignante et notamment Christian
BIOT (désormais en retraite) pour cela.
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