
À SAVOIR

Sylvie Le Rouge, nouvelle 
directrice des soins

Sylvie Le Rouge a rejoint l’hôpital de 
Niort le 2 janvier dernier en qualité 
de directrice des soins, en charge de 
l’ensemble des services de médecine, 
chirurgie, obstétrique et de psychiatrie.

Secrétariats mutualisés. Depuis 
début janvier, le secrétariat de la 
direction du personnel et des rela-
tions sociales (DPRS) et celui de la 
direction des soins sont regroupés 
dans un même bureau au niveau 2 du 
bâtiment Direction et Administration 
(en face de l’ascenseur).
Les numéros de téléphone restent 
inchangés :
Secrétariat DPRS : 05 49 78 20 32
Secrétariat Direction des soins : 05 49 
78 20 23.

Voeux à l’Ehpad

Jérôme Baloge, maire de Niort, et 
Bruno Faulconnier, directeur de 
l’hôpital, ont présenté leurs voeux aux 
résidents du Cèdre Bleu le 7 janvier. 
L’occasion pour le directeur de saluer 
« le dynamisme des résidents et celui 
du personnel qui rend possible la mise 
en place de nombreuses activités ».  
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Prime de service
Les agents titulaires et stagiaires per-
çoivent, avec leur salaire de janvier, la 
prime de service versée au titre de l’année 
2018.

Nous rappelons que le mode de calcul, 
pour un agent présent toute l’année à 
temps plein, est le suivant :
PRIME =

 140-nombre de jours d’absence pour 
maladie
 x Coefficient(1) lié à la note 
 x Indice de rémunération au 31.12.2018
 x Quotité du temps de travail
 x Valeur du point(2)

Si vous faites votre calcul, n’oubliez pas 
de soustraire l’acompte perçu en no-

vembre 2018, soit 310 euros ou 460 eu-
ros selon votre situation, et que le résultat 
est proportionnel au taux d’activité et au 
nombre de jours de présence en quali-
té de stagiaire/titulaire sur l’année dans 
l’établissement.

(1) Coefficient :
0 %  si la note est inférieure à 12,50
102 %  si la note est supérieure ou égale à 
12,50 et inférieure à 13,50
177 % si la note est supérieure ou égale à 
13,50 et inférieure à 15,00
200 % si la note est supérieure ou égale à 
15,00

(2) Valeur du point :  0,0168016582

Vers un hôpital sans tabac
L’Etabl issement 
s’orienterait-il vers 
un hôpital  sans 
tabac ? C’est en 
tout cas le souhait 
d e s  m e m b r e s 
du Comité local 
de prévention du 
tabagisme(1) qui 
vient d’obtenir une 

subvention de l’ARS de 68 000 €. Le Centre 
hospitalier a répondu à un appel à projet 
porté par l’IREPS en lien avec la CPAM, 
l’Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie, l’Epicerie 
sociale du Mellois, les collectivités 
via les contrats locaux de santé de 
la Communauté d’agglomération du 
Niortais et du Mellois Haut Val de Sèvre. 
Cette subvention devrait permettre 
de financer deux projets majeurs : 
l’aménagement d’espaces extérieurs 
pour les fumeurs dans l’enceinte de 
l’hôpital, en partenariat avec le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Deux-Sèvres (CAUE 

79), et l’accompagnement des fumeurs 
dans une démarche de sevrage grâce à 
une action innovante de pairs aidants. 
Celle-ci valorise le savoir expérientiel 
d’anciens fumeurs qui seront formés 
et accompagnés à la mise en place 
d’actions d’appui au sevrage tabagique, 
devenant ainsi des pairs aidants.

> A noter qu’une formation de 
sensibilisation à l’arrêt du tabac sera 
organisée pour le personnel mardi 28 
mai, de 14 h à 17 h. 

(1) Il comprend Michel Bey et Olivier Boutaud, 
directeurs-adjoints, le Dr Serge Mounsandé, 
Martine Bouthier-Lelaure, infirmière, Lucie 
Escapoulade, pharmacienne, Dominique 
Bernier, responsable de la formation 
continue, Mathilde Béziau, animatrice en 
santé publique, Sophie Nolin, infirmière du 
service de santé au travail, des représentants 
syndicaux, Valérie Chauveau, responsable de 
la communication.



Rappel des notes de service
Sont parues les notes de service suivantes:
• N° 124 (19-12-18) : Manifestation 
traditionnelle des vœux de nouvelle 
année (D.G.)
• N° 126 (20-12-18) : Appel à candida-
tures pour un poste de Psychologue 

à temps plein à pouvoir au sein du 
secteur 3 de psychiatrie (D.P.R.S.)
• N° 127 (28-12-18) : Les transports 
pour transferts de patients entre éta-
blissements  (D.A.L.S.I.)

AGENDA

Nicolas Mathieu, prix 
Goncourt, vient à l’hôpital
Vendredi 1er février 2019, 
à 16 h, cafétéria de psychiatrie, 
CH Niort : Nicolas Mathieu, prix 
Goncourt 2018, viendra présenter 
son livre « Leurs enfants après eux » 
et échanger avec les patients et les 
professionnels de l’hôpital. 

Pièce de théâtre sur le 
diabète de l’enfant

Vendredi 8 février, 20 h, salle du 
cloître, CH Niort : l’association Les 
Lutins de Trousseau et celle des 
enfants diabétiques proposent, en 
partenariat avec la société Isis Dia-
bète, une pièce de théâtre « Les îles 
désertes » jouée par la Compagnie 
Clorinde et Le Théâtre aux étoiles. 

Entrée 5 €

Journée de l’épilepsie

Mardi 12 février, de 10 h à 17 h, 
hall d’accueil, CH Niort : à l’occa-
sion de la Journée internationale de 
l’épilepsie, les équipes du service de 
neurophysiologie de l’hôpital et la 
délégation interdépartementale 16-
17-79 Epilepsie-France organiseront 
un stand d’information, de prévention 
et d’échange pour le grand public.

Opération  
« Dis-moi dix mots »

Jusque fin avril, CH Niort : la 
Commission culture et santé de 
l’hôpital invite les professionnels et 
les patients à jouer et à s’exprimer 
autour de dix mots : arabesque, 
composer, coquille, curvif/-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, 
rébus, signe, tracé. Avec un seul mot 
ou avec les dix, en prose, en vers, en 
dessin, en photo..., laissez libre cours 
à votre imagination. Les productions 
pourront faire l’objet d’une exposition 
qui se tiendrait en mai 2019 dans le 
hall de l’hôpital.

Renseignement au CID : 05 49 78  21 
79 ; bibliotheque@ch-niort.fr

Formation continue
OBJECTIF INSTITUTIONNEL
Il reste des places sur les groupes sui-
vants :
> Prise en charge nutritionnelle de la 
personne âgée : le 14 février 2019
> Entendre et soulager la douleur du pa-
tient (MCO + PSY) : les 4, 5 mars et 1er,  
2 avril 2019
> Prise en charge des troubles de la 
déglutition et prévention des fausses 
routes chez l’adulte : le 7 mars 2019
> Mieux comprendre sa carrière et son 
environnement professionnel : les 14 et 
15 mars 2019.
> Manutention des personnes et pré-
vention des lombalgies et des TMS (for-
mation initiale) : les 18 et 19 mars 2019 
(groupe 3) - les 13 et 14 mai 2019 (groupe 
4)
> Ateliers d’évaluation de la douleur : le 
19 mars 2019 (14 h-17 h 30)
> Administration sécurisée des mor-
phiniques et ses dérivés : le 26 mars 
2019 (changement de date) :

- de 11 h 30 à 13 h 15 : formation théo-
rique à destination des médecins et in-
ternes
- de 14 h à 16 h 30 : ateliers à destination 
des médecins, internes et infirmiers

Cette session concerne les profession-
nels de santé médicaux et paramédicaux 
utilisateurs de la PCA hors post opéra-
toire.

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET/
OU EXAMENS
Différentes préparations aux concours 
sont proposées par l’ANFH en 2019 :
- Accès au grade d’Assistant(e) Médi-
co-Administratif (second semestre 2019)
- Accès au grade d’Adjoint des Cadres 
Hospitaliers (1er semestre 2019)

La mise en place sera fonction du nombre 
de candidats. Le lieu sera déterminé sui-

vant la provenance des stagiaires. Le 
temps passé en formation sera imputé à 
50 % sur du temps personnel (RTT, CA).
Si vous êtes intéressé(e) par ces diffé-
rentes formations, vous devez adresser 
votre demande, préalablement signée de 
votre cadre, au service formation conti-
nue et stages le 1er mars, dernier délai.

CYLCLE DE CONFÉRENCES « INVEN-
TIONS ET MÉDIATIONS THÉRAPEU-
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 » : 
L’art-thérapie : le 11 février 2019 de  
17 h 15 à 19 h 15 
> 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

La participation à ces conférences est 
gratuite et ouverte à tous les personnels 
médicaux, paramédicaux, ainsi qu’aux 
professionnels du secteur médico-so-
cial ou socio-éducatif concernés par ces 
questions. Ces conférences se déroule-
ront dans la grande salle du cloître.

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


