
À SAVOIR

Emplois d’été
La Direction du Personnel et des 
Relations Sociales informe que les 
candidatures pour un emploi saisonnier 
au Centre Hospitalier, au cours de l’été 
2019, doivent lui être adressées pour le 
28 février 2019, dernier délai.

Gaspillage alimentaire 
et économie circulaire
Mardi 4 décembre, la société 
MARTENS avait installé au 
restaurant du personnel. un 
portique censé évaluer le potentiel 
de gaspillage alimentaire sur un 
plateau repas. 

Il s’agissait, en fait, d’une 
intervention théâtrale créée et 
jouée par deux comédiens de la 
compagnie Les Brasseurs d’idées. 
Elle avait pour but d’interpeller de 
manière originale le public sur le 
sujet du gaspillage alimentaire. 
Cette intervention lance le projet 
de l’établissement sur le gaspillage 
alimentaire et l’économie circulaire. 
Une analyse des déchets pour 
évaluer par catégories la production 
de déchets, dans laquelle se trouve 
une quantité importante de déchets 
alimentaires, a été réalisée en 
octobre.
L’économie circulaire vise, elle, 
à générer une économie sur le 
gaspillage et à réinjecter cette 
somme dans l’achat de produits 
bio ou de produits issus de circuits 
courts pour la préparation des 
repas à l’hôpital.

Si vous êtes intéressés par 
ce projet ou si vous avez 
des idées pour réduire le 
gaspillage alimentaire au sein de 
l’établissement, vous pouvez écrire 
à : developpementdurable@ch-
niort.fr
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Résultats de labo par Internet

Ça y est, c’est possible ! Les patients qui 
viennent en consultations externes au 
laboratoire de biologie médicale peuvent 
consulter leurs résultats d’analyse par 
Internet sur Cyberlab, un portail dédié. 
« Pour cela, ils doivent donner leur 
consentement et fournir une adresse mail 
et un numéro de portable, indique Pierre 
Lureau, chef de service du laboratoire. 
Lors de leur rendez-vous, la secrétaire leur 
remet une note d’information sur laquelle 
ils doivent indiquer ces renseignements ». 
Dès que les résultats sont disponibles, 
un mail est envoyé au patient. Après 
avoir entré sa date de naissance, il 
reçoit un mot de passe par SMS qu’il 

saisit sur Cyberlab afin d’accéder à ses 
comptes-rendus d’examens, également 
téléchargeables en pdf. Pour chaque 
nouveau résultat, le patient reçoit 
un nouveau mail. Lorsque le dossier 
est complet, les résultats restent 
consultables pendant 100 jours sur le 
serveur.
« Jusqu’à présent, seuls les médecins 
pouvaient recevoir les résultats de leurs 
patients via Internet. Nous avons élargi 
l’accès grâce à l’installation au laboratoire 
d’une nouvelle version de Cyberlab 
embarquant ce nouveau portail pa- 
tient », détaille Xavier Billy, informaticien. 
« Nous allons répondre ainsi à une 
demande croissante des usagers, tout 
en garantissant un important niveau de 
sécurité et de confidentialité », soulignent 
les deux hommes. Pour les patients 
qui choisissent de consulter leurs 
résultats d’examens sur Internet, les 
comptes-rendus ne sont plus imprimés, 
ce qui devrait générer pour l’hôpital 
une économie d’environ 35 000 € en 
impression et frais postaux. 

Formation continue
RAPPEL PLAN DE FORMATION 2019
Il a été étudié le 17 décembre 2018 en 
Comité Technique d’Etablissement. Les 
résultats des demandes (projets de pôle/
de service et demandes individuelles) ont 
été communiqués à l’encadrement qui 
doit informer les agents des accords et 
des refus. Aucune réponse ne sera faite 
aux agents par le service de Formation 
Continue.

OBJECTIF INSTITUTIONNEL
Il reste des places sur les groupes sui-
vants :
> Recyclage AFGSU 1 : le 14 janvier 2019 
(groupe 1) – le 1er février 2019 (groupe 

2). Attention, sessions accessibles aux 
agents ayant suivi  leur dernière forma-
tion entre 2013 et 2015.

> Faire face à un risque sanitaire : orga-
nisation des soins et prises en charge 
collective : les 23, 24 et 25 janvier 2019. 
Appel à candidature. Formation acces-
sible à l’ensemble du personnel non-mé-
dical (soignant, administratif, technique, 
logistique…)

> Manutention des personnes et pré-
vention des lombalgies et des TMS 
(formation initiale) : les 17 et 18 janvier 
2019 (groupe 1) - les 11 et 12 février 2019 



Rappel des notes de service
Sont parues les notes de service suivantes 
:
• N° 116 (28-11-18) : Information sur le 
Prélèvement à la source (D.P.R.S.) 
• N° 117 (13-11-18) : Appel à candi-
datures pour un poste d’Acheteur à 
pourvoir au sein de la Direction des 
Achats, de la Logistique et du Système 
d’Information (D.P.R.S.)
• N° 118 (15-11-18) : Appel à candi-
datures pour un poste de Coordina-
teur(rice) des secrétariats médicaux 
et Référent Handicap à temps plein 
à pourvoir au sein de la Direction du 
Personnel et des Relations Sociales 
(D.P.R.S.)
• N° 119 (15-11-18) : Appel à candida-

tures pour un poste d’IDE Référent du 
Dossier de Soins et de la Prescription 
informatisée à 50 % à pourvoir au sein 
de la Direction du Système d’Informa-
tion (D.P.R.S.)
• N° 120 (16-11-18) : Fermetures de lits 
– Fin d’année 2018 début 2019 (D.G.)
• N° 121 (23-11-18) : Promotion Profes-
sionnelle (D.P.R.S.)
• N° 122 (26-11-18) : Enquête de satis-
faction des usagers de la restauration 
(D.A.L.S.I.)
• N° 123 (28-11-18) : Appel à candida-
tures pour un poste d’Assistante Médi-
co-Administrative à 50 % à pourvoir au 
sein du secrétariat des Spécialités ORL 
(D.P.R.S.)

AGENDA

Voeux
Lundi 7 janvier 2019, 
à 11 h, Ehpad le Cèdre Bleu, CH 
Niort : la Direction présentera ses 
voeux aux résidents et au personnel.

Jeudi 17 janvier 2019, 
à 14 h 30, salle A/E, CH Niort  : la 
Direction présentera ses voeux au 
personnel de l’établissement. 

Exposition 
photos-témoignages

Du 14 au 25 janvier 2019, hall 
d’accueil, CH Niort : exposition de 
photos-témoignages sur « Quand 
la maladie s’invite dans la famille », 
organisée par le Réseau réhab, l’Una-
fam et le GEM au fil de la mosaïque.

Conférence sur les
perturbateurs 
endocriniens 

Jeudi 24 janvier 2019, à 14 h et 
à 18 h, amphithéâtre du Centre 
de formations paramédicales, CH 
Niort: conférence organisée en deux 
temps par le CH et l’ARS, l’une à 14h 
pour les professionnels de santé, 
l’autre à 18 h pour le grand public. 
Elle sera animée par André Cicolella, 
chimiste et toxicologue, enseignant à 
Sciences Po Paris.

Portes ouvertes au Centre 
de formations  
paramédicales 
Samedi 26 janvier 2019, de 10 h à 
16 h, Centre de formations paramé-
dicales, CH Niort : les instituts en 
soins infirmiers, d’aides-soignants et 
d’auxiliaires de puériculture du centre 
de formation paramédicales ouvrent 
leurs portes.

(groupe 2)

> Manutention des personnes et préven-
tion des lombalgies et des TMS (recy-
clage/maintien des connaissances) : 28 
janvier 2019

CYLCLE DE CONFERENCES « INVEN-
TIONS ET MEDIATIONS THERAPEU-
TIQUES »
Dans le cadre du plan de formation du 
pôle de « Psychiatrie-Addictologie-Ré-
seaux médicaux », il sera organisé en  
partenariat avec l’Ecole Psychanalytique 
du Centre Ouest un nouveau cycle de 
conférences « inventions et médiations 
thérapeutiques ».
A l’heure de boucler CH info, la date de la 
1re conférence n‘était pas encore connue 
(Merci de vous rapprocher de l’encadre-
ment pour connaître le programme défi-
nitif, début janvier 2019). 

- L’art thérapie : le 31 janvier 2019 de  
17 h 15 à 19h15 
- Le psychodrame : le 27 mars 2019 de  
17 h 15 à 19 h 15 

- L’atelier masque : le 17 juin 2019 de  
17 h 15 à 19 h 15
- La psychothérapie analytique des psy-
choses : le 7 octobre 2019 de 17 h 15 à 
19 h 15

Un bulletin d’inscription ainsi que le ca-
lendrier définitif seront disponibles début 
2019 auprès de l’encadrement du pôle de 
psychiatrie et du service de Formation 
Continue. La participation à ces confé-
rences est gratuite et ouverte à tous les 
personnels médicaux, paramédicaux, ain-
si qu’aux professionnels du secteur mé-
dico-social ou socio-éducatif concernés 
par ces questions.
Ces conférences se dérouleront dans la 
grande salle du cloître (site historique du 
CH de Niort).

Il est possible d’assister à une ou la to-
talité des sessions. Les demandes d’ins-
cription doivent être transmises par votre 
cadre (pour les personnels paramédi-
caux) ou directement pour les personnels 
médicaux à l’adresse de messagerie sui-
vante : formation.continue@ch-niort.fr

La Direction vous souhaite
de bonnes fêtes 

et  une excellente année
2019


