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Départ des Sœurs Hospitalières

Vaccination antigrippale

Les membres de la Congrégation des Soeurs
Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus ont quitté notre
établissement le mois dernier après presque 80 ans...

Comme les années précédentes, l’ensemble des salariés
de l’AHBFC qui le souhaitent peuvent bénéficier
gratuitement du vaccin contre la grippe (les fiches

Les sincères remerciements de l’ensemble de nos
professionnels ainsi que des patients et résidents pour
toutes ces années de dévouement à leurs côtés leur ont
été adressés lors de la cérémonie organisée à cet effet par
l’AHBFC le 29 septembre 2016 à Saint-Rémy (photo).

d’inscription à retourner avant le 2 novembre prochain circulent
actuellement dans les différents services).

Pour cette campagne 2016-2017, l’équipe de la Pharmacie à
Usage Intérieur souhaite sensibiliser à nouveau le personnel
par les quelques rappels suivants.
9 La grippe est une maladie très contagieuse qui survient,
dans 2 cas sur 3, chez les 15-64 ans.
9 Elle provoque des symptômes
invalidant qui durent plusieurs
jours (fièvre supérieure à 39°C, douleurs
musculaires, maux de tête, toux sèche,
rhinite...) pour un rétablissement

complet nécessitant au moins 2
semaines.

9 En France, la grippe saisonnière est la cause de 5 décès
par jour en moyenne durant les épidémies.
Bref rappel historique : La communauté était présente
au sein de l’hôpital de Saint-Rémy depuis sa création en
1937, à la demande de l’un de ses principaux fondateurs,
Justin PERCHOT, afin d’accueillir les malades mentaux
transférés des hôpitaux de la région parisienne.
Plus de 150 religieuses se sont succédées au service de
l’établissement, avec un effectif qui a culminé à 49 sœurs
présentes en 1954, à une époque où elles avaient le rôle
de soignantes infirmières, certaines ayant même eu une
fonction d’encadrement en tant que surveillante.
Ce rôle a évolué au fil du temps au profit d’une présence
réconfortante, d’une offre de service cultuel pour
les patients et résidents en demande ou encore d’un
accompagnement à la fin de vie.
Depuis quelques années, la communauté ne comptait plus
que 5 représentantes qui ont elles aussi quitté les lieux cette
année pour d’autres missions ou, pour certaines, afin de
prendre une retraite bien méritée...

9 La vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger
contre la grippe : pour soi-même et pour éviter de la
transmettre à ses proches et notamment aux personnes
fragiles (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées
et/ou souffrant d’asthme, de diabète...) Les professionnels
de santé se doivent de protéger les patients et résidents avec
qui ils sont en contact.
9 Le vaccin antigrippal est bien toléré et l’immunité
persiste 6 à 12 mois.
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Quelques photos souvenirs de l’été 2016...

Le personnel de l’unité Gauguin à Bavilliers a organisé un
barbecue aux couleurs de la France pour soutenir avec les
patients la sélection nationale de football à l’occasion de
la finale de l’Euro 2016 le 10 juillet : une ambiance festive
appréciée par tous !

Dans le cadre du Festival international de Folklore
en Terres de Saône et avec l’association H’être, une
représentation folklorique a eu lieu le 2 août au gymnase
de Clairefontaine pour le plus grand plaisir des patients
et résidents...

La Semaine Bleue 2016 en images
Comme chaque année, les équipes de nos 3 EHPAD/
USLD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes/unité de soins de longue durée) ont organisé
de nombreuses animations à l’occasion de la semaine
nationale des retraités et personnes âgées, du 3 au
9 octobre, sur le thème « À tout âge : faire société » :
rencontres intergénérationelles et animalières,
musique, cinéma, découvertes gustatives...

Visite de l’AZE (Association de Zoothérapie de l’Est)
à La Chênaie (Le Breuil)

Loto à La Combeauté (Fougerolles)

Ateliers Cuisine, mandala & jeux avec
les maternelles à Chantefontaine (Jussey)

Promenade sur la Saône racontée par le groupe de patients de Courbet...

«
07/10/2016 : Embarquement des patients

des unités Courbet, De Clérambault
& Noailles (Saint-Rémy / Clairefontaine)
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Nous avons pris « le Rhône » (nom du bateau) pour remonter
la Saône. L’embarcation s’est bien passée. 2 guides nous ont
accueillis et donné les instructions sur le parcours de cette balade.
Malgré le froid, nous nous sommes installés sur le devant du bateau
et pour certains à l’intérieur. Le groupe a été émerveillé par le circuit,
le paysage, le passage sous le tunnel St-Albin et le magnifique reflet
de ce dernier sur l’eau. Moment de détente très apprécié par tous...
Nous tenons à remercier les guides et le personnel de navigation de
leur accueil et commentaires tout au long de cette balade, ainsi que
les responsables de ce « projet surprise » qui a abouti à une agréable
matinée automnale sur l’eau. »
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