
À SAVOIR

Campagne d’évaluation 
2018
La procédure d’évaluation-notation 
2018 ne pourra pas être réalisée 
selon le calendrier mentionné dans 
la note de service n° 36. En effet, 
en raison de nombreux imprévus, le 
traitement des feuilles d’évaluation 
2018 n’est pas terminé. Aussi, les 
copies des feuilles d’évaluation 2018 
seront adressées en janvier 2019 
via le cadre qui remettra la fiche à 
chaque agent contre émargement. 
Les demandes de révisions de note 
pourront être adressées à la DPRS 
jusqu’au 15 février 2019 dernier délai.

Vaccination antigrippale
La campagne de vaccination 
antigrippale a démarré. Les agents 
peuvent se faire vacciner par Sophie 
Nolin, infirmière de santé au travail, 
soit :
- le jeudi au sein du CeGIDD entre  
8 heures et 16 heures.
- des temps de délocalisation sont 
organisés par service, en fonction des 
demandes, y compris pour les agents 
de nuit.
Si vous êtes intéressé, contactez 
votre cadre qui indiquera par mail 
la ou les date(s) possible(s) avec le 
créneau horaire souhaité en dé-
cembre à sophie.nolin@ch-niort.fr.

L’hôpital récompensé
Le Centre hospitalier a reçu le Prix 
Energies citoyennes 2018. Il récom-
pense le travail des professionnels 
sur les thématiques énergies et 
développement durable. Le contexte 
national et international, les enjeux 
énergétiques et climatiques, l’évolu-
tion des prix des énergies et la varia-
tion des consommations ont incité 
l’établissement à mener des actions  
sur les questions énergétiques : bilan 
carbone, bâtiment à énergie positive, 
nouvelle chaufferie bois...
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Elections professionnelles

La crèche sous délégation

Le Samu 79 choisit SAUV’Life

Les prochaines élections professionnelles 
se dérouleront le jeudi 6 décembre, de  
6 h 45 à 17 h 30, en salle A/E.
Elles concernent le renouvellement des 
représentants aux Commissions adminis-
tratives paritaires locales (CAPL) et dépar-

tementales (CAPD), au Comité technique 
d’établissement (CTE) ainsi que, pour la  pre-
mière fois, l’élection des représentants de 
la Commission consultative paritaire (CCP) 
compétente à l’égard des agents contrac-
tuels.

Depuis le 1er septembre, la crèche Les mille-
pattes est passée sous délégation. Elle est 
désormais gérée par la société People&baby 
avec laquelle le Centre hospitalier a signé un 
contrat pour six ans. Spécialisée depuis 14 
ans dans la gestion et la création de crèches 
d’entreprises et de collectivités convention-
nées par la Caf, People&baby compte près 
de 200 établissements, 2 200 profession-

nels et accueille 9 000 enfants de moins de 3 
ans chaque semaine partout en France. Les 
13 professionnels de la crèche hospitalière 
ont été mis à disposition de People&baby et 
conservent leur statut et leurs droits.
Aujourd’hui, agréée pour 30 places, la crèche 
pourrait passer à 34. 27 sont destinées en 
priorité au personnel hospitalier.

En France, l’arrêt cardio-respiratoire pro-
voque 50 000 morts par an. La survie dimi-
nue de 10 % par minute en l’absence de mas-
sage cardiaque et/ou de défibrillation. Or le 
temps moyen d’intervention des secours 
professionnels est de 15 min, d’où un faible 
taux de survie de 5 %. Pour tenter d’amélio-
rer les délais d’accès aux premiers secours, 
le Dr Lionel Lamhaut, urgentiste-anesthé-
siste au Samu de Paris, a conçu l’applica-
tion SAUV’Life à destination des Samu et du 
grand public. Le Samu 79 est équipé depuis 
le mois d’octobre.

Basée sur la solidarité citoyenne, cette ap-
plication communautaire vise à ce que cha-
cun, en lien avec le Samu, puisse réaliser sur 
une victime d’arrêt cardiaque les premiers 
gestes qui peuvent sauver en attendant l’ar-
rivée des pompiers et d’une équipe médicale 
du Samu. Elle fonctionne sur le principe de 
la géolocalisation de citoyens qui sont vo-
lontaires pour aider les Samu. En pratique, il 
suffit pour le citoyen d’installer l’application 
sur son smartphone, application elle-même 
interconnectée au Samu, et d’accepter d’être 
géolocalisé.

Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu prendra effet en janvier 2019. 
Une préfiguration (simulation) est prévue 
sur les bulletins de salaire des mois de 
novembre et décembre 2018. Une note de 
service explicative n° 116 sera diffusée fin 
novembre. Pour 2018, il ne s’agit que d’un 
affichage à titre d’information. Le prélève-
ment à la source sera effectif à compter du 
1er janvier 2019. 
Pour toute question relative au prélèvement 
à la source en lien avec votre situation per-

sonnelle, seule l’administration fiscale est 
habilitée à répondre à vos questions. Vous 
pouvez contacter soit votre centre des im-
pôts (coordonnées affichées sur votre avis 
d’imposition), soit consulter le site impots.
gouv.fr ou appeler le numéro dédié mis spé-
cialement en place pour le prélèvement à la 
source 0 811 368 368. 
En aucun cas, les services de la Direction 
du personnel ne seront en mesure de don-
ner des informations sur les modalités de 
calcul du taux de prélèvement à la source.



Rappel des notes de service
Sont parues les notes de service suivantes :
• N° 104 (14-09-18) : Appel à candida-
tures pour un poste de Chauffeur-Livreur 
à temps plein à pourvoir au sein de 
l’Unité Centrale de Production Alimentaire 
(D.P.R.S.) 
• N° 106 (24-09-18) : Imagerie Médicale: 
travaux et changement d’équipement 
(D.P.R.S.)
• N° 107 (01-10-18) : Appel à candida-
tures pour un poste de Psychologue à  
60 % à pourvoir au sein de l’Equipe Mobile 
en Soins Palliatifs (D.P.R.S.)
• N° 108 (05-10-18) : Mission HAD en 
EHPAD (D.G.)
• N° 109 (08-10-18) : Elections profes-
sionnelles-déroulement de la procédure 
(D.P.R.S.)
• N° 110 (11-10-18) : Appel à candida-
tures pour un poste de Conducteur-li-

vreur-agent de production à temps plein à 
la Blanchisserie (D.P.R.S.)
• N° 111 (12-10-18) : Concours interne 
sur titres de Cadres de Santé Paramédi-
caux (D.P.R.S.)
• N° 112 (12-10-18) : Concours profes-
sionnel de Cadre Supérieur Paramédical 
(D.P.R.S.)
• N° 113 (18-10-18) : Vaccination antigrip-
pale saisonnière (D.P.R.S.)
• N° 114 (29-10-18) : Elections profes-
sionnelles du 6 décembre 2018 : liste des 
organisations syndicales ayant déposé 
une liste de candidats (D.P.R.S.)
• N° 115 (29-10-18) : Elections profes-
sionnelles du 6 décembre 2018 : liste des 
organisations syndicales ayant déposé 
une liste de candidats pour les CAPD et 
CCP (D.P.R.S.)

AGENDA

Journée soins palliatifs 
Jeudi 13 décembre, de 10 h à  
17 h 30, hall d’accueil, CH Niort : 
journée d’information et d’échanges 
organisée par l’équipe mobile de 
soins palliatifs ville-hôpital et l’unité 
de soins palliatifs, avec la participa-
tion de l’association l’ASP l’estuaire.
De 11 h à 12 h : échanges autour de 
la loi du 2 février 2016 créant de nou-
veaux droits en faveur des malades 
et de la personne en fin de vie.
De 15 h à 16 h : les soins palliatifs : 
de quoi parlons-nous ?

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, amphithéâtre 
du Centre de formations paramédi-
cales, CH Niort : Bernard Jourdain et 
les professionnels du pôle femme-
mère-enfant organiseront une 
conférence en deux temps, l’une à 14 
h pour les professionnels de santé, 
l’autre à 18 h pour le grand public sur 
les questions d’environnement et de 
santé et notamment les perturba-
teurs endocriniens. 
Elle sera animée par André Cicolella, 
chimiste et toxicologue, enseignant à 
Sciences Po Paris.

Prochaines instances
• CTE : lundi 17 décembre, à 9 h
• CME : mardi 18 décembre, à 17 h
• Conseil de surveillance : vendredi 
21 décembre, à 14 h

Formation continue
RAPPEL PLAN DE FORMATION 2019
Les résultats des demandes (projets de 
pôle/de service et demandes individuelles) 
seront communiqués fin décembre à l’en-
cadrement qui informera les agents des ac-
cords et des refus. Aucune réponse ne sera 
faite aux agents par le service de Formation 
Continue.

PROMOTION PROFESSIONNELLE 2019
La note de service relative à la promotion 
professionnelle est parue au cours du mois 
de novembre. Elle invite les agents titu-
laires ayant un projet en ce sens à se faire 
connaître auprès de la Formation Continue 
(les candidats doivent se référer à la note 
pour les modalités pratiques).

OBJECTIF INSTITUTIONNEL
Il reste des places sur les groupes suivants :
> Recyclage AFGSU 2 : le 14 décembre 
2018. Attention, session accessible aux 
agents ayant suivi  leur dernière formation 
entre 2013 et 2014
> Droits des patients : 11 décembre 2018. 
Formation proposée aux professionnels 
médicaux, paramédicaux et administratifs
> FORUM Vigilances et Gestion des 
risques: 11 décembre 2018. Formation 
proposée aux personnels soignants ainsi 
qu’aux personnels administratifs relevant 
des secrétariats médicaux et des admis-
sions

> Manutention des personnes et préven-
tion des lombalgies et des TMS (formation 
initiale) : 17 et 18 janvier 2019
> Manutention des personnes et préven-
tion des lombalgies et des TMS (recy-
clage/maintien des connaissances) : 28 
janvier 2019
> Utilisation du MEOPA - Principes et pré-
cautions : 24 janvier 2019
> Apprendre à se relaxer au travail et gérer 
son stress : 24 janvier et 7 mars 2019

STAGES
Il existe un guichet unique pour adresser 
les demandes de stage (en dehors des 
élèves et étudiants du Centre de Forma-
tions Paramédicales du CH de Niort) pour 
les services de soins (paramédicaux), les 
services administratifs, logistiques et tech-
niques : accueil.stages@ch-niort.fr
Pour les personnels médicaux, les de-
mandes sont à adresser à la Direction des 
Affaires Médicales : dam@ch-niort.fr

Le Centre Hospitalier de Niort organise l’ac-
cueil des élèves de 3e sur 2 périodes :
• Du 17 au 21 décembre 2018
• Du 14 au 18 janvier 2019 

Il ne sera pas accueilli d’autres élèves en de-
hors de ces périodes.


