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ÉDITO

Arrivé le 1er janvier, avec la crise sanitaire qui j’espère 
est derrière nous, j’ai rapidement pu apprécier 
le professionnalisme, le niveau d’implication et la 
solidarité qui animent les professionnels du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Mont de Marsan 
et du Pays des Sources.
Le feuillet « Spécial COVID-19 » présent en pages 
intérieures de ce magazine témoigne des nombreuses 
initiatives et dynamiques portées par l’ensemble des 
professionnels dans tous les secteurs d’activités pour 
réorganiser les parcours, les prises en charge mais aussi 
plus globalement pour assurer le bon fonctionnement 
de ces établissements.

Ainsi je vous renouvelle à tous mes plus vifs 
remerciements pour votre engagement. 
Les rencontres et échanges que nous avons pu avoir ces 
6 derniers mois m’ont également permis de mesurer vos 
attentes dans de nombreux domaines : communication / 
organisation / travaux / management.
Ces différents axes stratégiques du Projet d’Etablissement 
constituent des enjeux forts autant pour notre 
établissement qu’au niveau des synergies à engager 
avec les établissements du Groupement Hospitalier 
de Territoire et avec les structures privées que sont les 
Groupements de Coopération Sanitaire.
Plus que jamais s’ouvre une nouvelle dynamique de 
projets et d’organisations auxquels chacun de nous 
doit pouvoir contribuer dans son rôle et son expertise. 
Il s’agit là d’un travail en profondeur bâti sur des valeurs 
de respect et de confiance, qui dans un contexte restant 
contraint, doit donner le sens et du sens à l’action 
collective pour relever les nombreux défis institutionnels 
et territoriaux qui s’ouvrent à nous.
Vous pouvez compter sur mon action déterminée à que 
ces engagements soient concrets !

« Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin »
Bien chaleureusement,

Frédéric PIGNY
Directeur
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actualités

SOLIDARITÉ

DES VOITURES 
ÉLECTRIQUES 
GRÂCE AU MÉCÉNAT
Le Fonds de Dotation « A Nouste » du Centre Hospitalier a financé des 
voitures électriques pour permettre aux enfants de se rendre au bloc 
opératoire depuis la Chirurgie Ambulatoire ou la Pédiatrie de manière 
ludique. La diminution du stress vient ainsi participer au bon déroulement 
des conditions d’anesthésie.

Un grand merci aux différents Mécènes du Fonds de Dotation et tout 
particulièrement aux bénévoles de la chorale les Troubl'Adours de Bascons.

 Le Centre Hospitalier a créé une chaine YouTube  
 (Centre Hospitalier de Mont de Marsan)  sur laquelle vous pouvez 
retrouver différentes vidéos destinées  à vous présenter des 
parcours de soins ou des modes de prises en charge ou d’examens.
Vous pouvez y retrouver nos films sur le Patient debout (Allez au 
bloc opératoire en marchant), la communication positive et le tout 
dernier sur le déroulement de l’examen de Scintigraphie dans notre 
service de Médecine Nucléaire.

 Retrouvez également le Centre Hospitalier sur  et 

Une nouvelle IRM 
de technologie 
haut de gamme 
et unique dans 
les Landes

Après l’installation récente d’un 
scanner dédié aux Urgences, 
le Centre Hospitalier vient de 
moderniser et compléter son 
plateau technique d’imagerie 
avec l’acquisition d’une IRM 3T.  
Ouvert à l’ensemble des acteurs 
de l’imagerie du territoire 
montois, c’est une véritable 
valeur ajoutée pour les examens 
d’exploration notamment en 
Neurologie.

Cette IRM offre :
•  Une meilleure qualité 

d’image pour une meilleure 
interprétation des clichés 

• Un temps d’examen plus rapide 
•  Un large tunnel pour un 

meilleur accès et plus de 
confort 

Une attention toute particulière 
a été portée à l’acoustique 
de la salle d’examen pour 
une meilleure qualité de vie 
au travail des professionnels 
et un système d’agrément a 
été aménagé pour le patient 
avec un plafond lumineux, une 
sérigraphie et un écran.

En bref

La vidéo : support à la qualité 
des soins et à votre information

Entreprises, Associations ou Particuliers, vous aussi, 
soutenez les projets d’intérêt général du  Centre 
Hospitalier Intercommunal de Mont-de-Marsan et du 
Pays des Sources grâce au Fonds de dotation 
« A Nouste » : mecenat@ch-mdm.fr.
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dossier

BIEN ÊTRE

UNE MATERNITÉ 
AUX PETITS SOINS 

Labellisé Hôpital« Amis des bébés » avec la Néonatalogie, le service 
accompagne les parents avant, pendant et après la naissance.  
Au plus près des besoins physiologiques de chacun.

O
rganiser des soins 
autour des rythmes 
biologiques du 
nouveau-né et 

de la mère, répondre aux 
besoins tout en assurant la 
sécurité médicale, apporter un 
soutien aux parents pour qu'ils 
acquièrent une autonomie : 
voilà les engagements pris par 
les établissements « Hôpital 
Amis des bébés » (IHAB), une 
certification mise en place à 
l'international depuis 1990 à 
l'initiative de l'Organisation 
Mondiale de la Santé et de 
l'Unicef. Depuis 2016, le pôle 
Mère-Enfant-Pédopsychiatrie 
montois est le seul hôpital IHAB 
du Sud-Aquitaine, couronnant 
une démarche de long terme, 
puisque la maternité avait déjà 
obtenu le label Amis des bébés 
en 2006.
Revue de détails de quelques-uns 
des nombreux dispositifs du 
quotidien développés par les 
personnels pour le bien-être des 
bébés et de leurs parents. 

Avant l'arrivée de bébé
Tout au long de la grossesse, 
outre les séances classiques 
de préparation à la naissance, 
le service est très ouvert 
aux médecines douces 
(haptonomie, hypnose, 
relaxation) : du « bien-être 
pour bien naître », selon les 
mots du chef de service, le 
Dr Pascal Ko-Kivok-Yun. Des 
ateliers gratuits animés par 
des soignants de l'hôpital se 
sont multipliés : préparation 
à la parentalité, rythmes 
et besoins du futur bébé, 
« nesting » pour créer un nid 

douillet et apprendre à limiter 
les polluants de la maison. Les 
séances d'initiation à l'écharpe 
de portage ont également 
beaucoup de succès auprès des 
mamans et papas, pour apaiser 
bébé. L'anté-natal, c'est aussi 
le bon moment pour arrêter de 
fumer grâce aux consultations 
dédiées. Durant cette période 
d'attente, les bienfaits du lait 
maternel, le meilleur pour bébé, 
sont par ailleurs mis en avant 
(label IHAB), mais tout autre 
choix sera bien évidemment 
respecté.4
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dossier

DOSSIER
BIEN ÊTRE

UNE MATERNITÉ 
AUX PETITS SOINS 

Chiffres

1 162 
naissances en 2019 

à la maternité de l'hôpital   
de Mont-de-Marsan

16
chambres individuelles 

 avec lit accompagnant pour  
le conjoint + réfrigérateur

1
 chambre-studio de 30 m² 
avec lit en 160 pour rester 

quelques jours en famille, en 
autonomie, à la fin d'un séjour 

en Néonatalogie.

À la naissance
Coussin de relaxation, barre 
d'étirement, ballon pour 
favoriser le relâchement 
du bassin, le tout en lien 
avec le papa présent... pour 
l'accouchement, on privilégie 
ici la physiologie, avec le 
moins de médicalisation 
possible mais en toute 
sécurité.
En cas de césarienne à 
laquelle le papa peut assister 
sous certaines conditions, 
le peau à peau entre bébé 
et ses parents est aussi 
possible, ce qui est loin d'être 

le cas partout. Un contact 
également privilégié lors 
de la remontée sur fauteuil 
sécurisé incliné, plutôt qu'en 
brancard.
Depuis longtemps ici, on 
n'aspire plus les voies 
respiratoires des bébés dès 
la naissance, plus de bain 
immédiat, ni de pesée, ni 
mensurations en les étirant : 
« l'idée est de différer tous 
les soins non urgents, et de 
laisser faire ce qui est naturel, 
physiologique », expliquent 
les sages-femmes.

Et aussi après...
Pour ne pas être réveillée le matin, une salle 
de petit déjeuner en self-service permet aux 
parents de discuter entre eux. Dans le respect 
du rythme du nouveau-né, l'alimentation se 
fait à l'éveil, sans horaire strict, en apprenant à 
reconnaître les signes du bébé prêt à têter.
Cyrielle D. est restée une semaine à la maternité, 
avec ses jumeaux Léa et Elie suivis par la 
Néonatalogie à ses côtés : « il y a une super 
équipe qui s'occupe très bien de nous et des 
bébés » ; « pour ce cap à franchir, on est bien 
conseillés et pas lâchés dans ce nouveau 

monde tout seuls », témoigne aussi le papa. 
Afin d'être toujours au plus près du bébé, côté 
longs séjours en Néonatalogie, les parents, 
frères et sœurs, sont, ici, les bienvenus 24h/24. 
Et pour ceux de retour à la maison, des ateliers 
massages pour bébés ou des rencontres entre 
mères qui allaitent animées par la « Leche 
League », sont aussi proposés dans la salle 
d'activités de l'hôpital.

 Plus d'infos sur www.ch-mt-marsan.fr
Rubrique : J'attends un enfant
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portrait

PORTRAIT

MÉDECIN LÉGISTE 
DU VIVANT  
Le Dr Marie-Christine Harambat 
bénéficie d'un temps dédié 
pour sensibiliser et former les 
professionnels face aux violences 
subies notamment par les femmes.

Une carrière dans le monde 
judiciaire ne lui aurait pas 
déplu. Mais « je voulais 
être médecin depuis 
toute petite, je n'ai jamais 
regretté », confie celle qui a 
fini par créer l'Unité Médico-
Légale (UML) de l'hôpital de 
Mont-de-Marsan en 2015, 
en lien direct avec la justice 
pour établir des rapports 
et certificats de personnes 
ayant subi tout type de 
violences.

L'année de la création de 
l'UML, le Dr Harambat a 
vu 17 patients. Quatre 
ans plus tard, dans sa 
pièce dédiée du bâtiment 
polyvalent, au calme pour 
de longues consultations, 
le chiffre a grimpé à 194 
dont une soixantaine 
ayant trait à des violences 
conjugales ou sexuelles 
intra-familiales : « c'est un 

chiffre qui va crescendo 
sans doute parce que les 
gens se manifestent plus 
qu'avant sur ces sujets ».

Service public
Son but de chaque 
instant est « d'aider, avant 
tout, les personnes qui 
viennent ici, qu’il n'y ait 
pas de perte de chance 
pour les victimes, et pas 
de perte de chance dans 
la procédure grâce entre 
autre à des prélèvements 
effectués quand il faut », 
précise cette praticienne 
mobilisable 24h/24 en cas 
de viol, ou de maltraitance 
grave à enfant.
Exerçant également en 
Court Séjour Gériatrique, 
cette ex-urgentiste 
arrivée à l’Hôpital Public 
montois en 1998, a 20 
à 30% de son temps 
de travail dédié à l’UML 

ainsi qu’à la formation 
des professionnels de 
santé, le nerf de la guerre : 
« Comment accueillir 
une victime de violences 
conjugales qui ne veut 
pas porter plainte ? 
Comment l'orienter vers 
les associations (CIDFF, 
ADAVEM) ou l'ordre des 
avocats ? Comment 
prendre en charge un 
mineur, un majeur ? ».
Ces formations, cette 
Landaise d'adoption 

JE VOULAIS ÊTRE MÉDECIN 
DEPUIS TOUTE PETITE, JE N'AI 

JAMAIS REGRETTÉ

les dispense aussi hors 
de l'hôpital auprès de 
gendarmes, pompiers 
ou associations, histoire 
d'élargir le réseau, et faire 
en sorte que les contrats 
locaux signés cet automne 
entre l'Etat, le département, 
l'hôpital et d'autres acteurs, 
en clôture du Grenelle sur 
les violences faites aux 
femmes, « ne restent pas 
que du papier mais soient 
vivants pour améliorer les 
choses ».

Stop Violences
Un dépliant recensant tous les numéros utiles 
dont le 3919 pour les violences faites aux femmes, ou 
le 05 58 05 12 18 de l'UML, est disponible à l'hôpital.

 
©
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Le Dr Marie-Christine Harambat
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projet

PROXIMITÉ

GCS CLINICADOUR : 
COOPÉRER POUR MAINTENIR UNE 
OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan et la Polyclinique 
d’Aire-sur-Adour travaillent désormais ensemble au sein d'un 
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Explications 
avec Delphine Bart, directrice adjointe du CHi en charge des 
coopérations, également directrice du nouveau GCS baptisé 
« ClinicAdour ».

Qu'est-ce qu'un 
GCS ?
Un Groupement de 
Coopération Sanitaire permet 
à plusieurs partenaires de 
se regrouper pour améliorer 
un fonctionnement, des 
process. Cette forme 
juridique, renforcée par la 
loi HPST (Hôpital, Patients, 
Santé et Territoire, 2009) 
offre la possibilité d'un 
partenariat public-privé, que 
ce soit sur les soins ou les 
fonctions logistiques. Dans ce 
rapprochement entre le CH et 
la polyclinique d'Aire (groupe 
Clinifutur) qui a nécessité 
deux ans de travail, l'hôpital 
n'est à aucun moment dans 
une dynamique de rachat. 

Avec la volonté de poursuivre 
l'activité avec l'ensemble 
des acteurs en présence 
actuellement, le GCS, nouvel 
établissement de santé de 
droit privé, permet de créer 
des synergies intéressantes 
sur le territoire aturin afin 
d'améliorer le parcours 
de soin et les filières, et y 
maintenir une offre de santé 
de proximité, avec désormais 
une tarification publique.

Concrètement,  
quels avantages 
procure ce GCS ?
Dans un projet global de 
territoire, il peut y avoir des 
mises à dispositions de 
personnels. Par exemple, 
face à la saturation de notre 
bloc opératoire, cela peut 
permettre à des chirugiens de 
l'hôpital d'aller régulièrement 

opérer à Aire-sur-Adour, 
sur la base du volontariat. 
Avec le développement de 
l'ambulatoire, cela évite aux 
patients de faire la route et 
les rapproche de leur famille 
pour plus de confort. Déjà des 
chirurgiens Ophtalmologues 
y vont, des consultations 
avancées en Urologie s'y 
développent. Par ailleurs, une 
clinique de 100 lits est trop 
petite pour avoir un ingénieur 
biomédical ou logistique 
sur site en permanence, il 
peut y avoir avec le GCS une 
expertise ponctuelle. Des 
chirurgiens d'Aire pourraient 
aussi intervenir sur des blocs 
d'autres GCS comme celui qui 
doit être finalisé entre l'hôpital 
et la clinique de Saint-Pierre-
du-Mont d'ici l'été 2020.

Des investissements 
sont-ils prévus ?
Des travaux très importants 
à hauteur de 1,2 millions 
d'euros, vont démarrer en 
avril 2020, portés par le 
GCS (indépendamment du 
budget de l'hôpital), afin de 
moderniser notamment le 
service des urgences d'Aire. 

104 
lits et places 

disponibles à la 
polyclinique d'Aire

50 %
de la patientèle 

de la polyclinique 
vient du Gers

7

M
A

R
S

A
N

’T
É
 #

4



L'HÔPITAL MOBILISÉ  
FACE AU CORONAVIRUS  
Avec le déclenchement  
du Plan blanc le 16 mars,  
c'est toute une organisation  
qu'il a fallu modifier dans l'urgence 
pour s'adapter à la crise sanitaire.

Aussitôt le Plan 
blanc activé, toutes 
les interventions 
non urgentes 

ont été reportées, les 
services ambulatoires 
fermés, les consultations 
externes annulées et les 
visites interdites. Seules 
les urgences médicales 
et chirurgicales étaient 
assurées, comme les suivis 
de grossesse, les chimio et 
radiothérapies. Ce dispositif 
extraordinaire permet à un 
établissement de santé de 
mobiliser immédiatement 
tous les moyens dont il 
dispose pour faire face 
à une situation sanitaire 
exceptionnelle qui pourrait 
devenir critique en cas 
d'afflux de patients.
Tous les jours -week-end 
compris-, une cellule de 
crise (direction, urgentistes, 
infectiologues, service 
d'hygiènes et de qualité, 
etc), s'est réunie le premier 
mois, puis trois fois par 
semaine le mois suivant.  
« Pour communiquer en 
temps réel, un bulletin 
d'information était envoyé, 
chaque jour, par SMS 
à l'ensemble des 3 000 
agents », explique Brigitte 

Castaing, Directrice des 
Soins.

Décontamination, 
réa... et couture
Nouveau service Covid-19, 
unité de décontamination 
aux urgences, sas pour 
dépistage, scanner dédié 
aux patients suspects ou 
atteints, ligne d'astreinte en 
gériatrie, création d'une « réa 
secondaire » en salle de 
soin post-interventionnelle, 
mise en place d'une 
plateforme landaise de 
distribution de masques 
et d'un atelier couture 
pour confectionner des 
surblouses, suivi médical 
par téléconsultation, 
agents administratifs 
en télétravail... « on a dû 
réinventer l'hôpital », assure 
la responsable.
« En Pédiatrie, Psychiatrie, 
Obstétrique, il y a eu des 
zones identifiées Covid, 
des lits, des parcours 
organisés. Nous avons 
aussi armé une unité pour 
accueillir éventuellement 
des détenus. Et des équipes 
mobiles ont assuré des 
dépistages hors de l'hôpital, 
en Ehpad et dans des 
exploitations embauchant 

Spécial Covid-19
20 sec

des saisonniers par 
exemple », souligne 
Vincent Tortes Saint-
Jammes, directeur adjoint 
chargé des Affaires 
Médicales.

Une centaine 
d'agents 
redispatchés
Tout cela a impliqué 
« un gros travail des 
Ressources Humaines », 
fait valoir Mme Castaing, 
avec au total, une centaine 
d'agents redispatchés 
dans des services qui 
n'étaient pas les leurs.  

« Nous avons eu la 
chance énorme d'avoir 
beaucoup de personnels 
déjà formés aux situations 
sanitaires exceptionnelles, 
sans jamais manquer de 
volontaires. Tout le monde 
a été extrêmement réactif, 
notamment pour faire le tri 
et mettre en pratique les 
informations en continu, 
parfois contradictoires, de 
l'ARS ou du ministère », 
salue Didier Darraillans 
qui a assuré le rôle de 
directeur médical de crise, 
en relais avec trois autres 
médecins, H24.
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AU CŒUR DU 
SERVICE COVID-19
Dès le début de la crise, un service spécial a été créé en un temps record, 
avec des personnels très investis dans leur nouvelle mission.

Suite à l’activation du 
Plan blanc, c'est « tout 
le rez-de-chaussée 
du bâtiment de 

médecine qui s'est transformé 
en Service Covid-19 avec une 
équipe dédiée pour qu'il y ait 
le moins de contact possible 
avec d'autres », rappelle Flore 
Lacassin, infectiologue. Fini 
les chariots de matériels 
itinérant, des kits individuels 
avec tensiomètre, stéthoscope 
et saturomètre désinfectés 
sont installés partout. A 
chaque patient, les personnels 
changent intégralement de 
tenue, surblouse, gants, masque, 
lunettes, charlotte.
Tous ont été volontaires pour 
intégrer l'unité. « Les infirmières 
venues travailler là n’exerçaient 
pas toutes habituellement dans 
un service de médecine ; Tous, 
infirmiers, aides-soignants, ASH, 
brancardiers, … ont fait preuve 
d'une capacité d'adaptation 
remarquable », explique 
Sandrine Bensalem, cadre de 
santé d'habitude en Chirurgie 
Ambulatoire.

Binômes infirmière/
aide-soignante
« On a mis en place un 
roulement de 12 heures avec 
continuité jour/ nuit, et des 
binômes infirmière/aide-
soignante pour seulement 6 
patients », complète Line Visade, 
cadre en Consultations Externes. 

Chaque matin et chaque soir, 
des réunions permettaient de 
discuter des dossiers entre 
équipes. « Il arrivait qu'on 
téléphone aux réanimateurs 
pour transférer directement 
des patients à risque de 
décompensation afin d'éviter de 
mettre en difficulté l'équipe de 
nuit où il y a moins de monde », 
témoigne Mme Lacassin.
Avec les familles interdites 
d'accès, l'accompagnement des 
patients était plus compliqué. 
Des tablettes ont permis de 
communiquer avec les proches, 
comme pour un malade 

transféré de l'Est jusqu'ici. « Il y a 
eu des moments difficiles, l'état 
de certains se dégradait très 
vite », poursuit l'infectiologue, 
mais heureusement « les 
Landes ont été assez 
épargnées » jusqu'ici et au 
final, ce fut une « expérience 
forte avec des personnels très 
unis ». Des équipes qui ont 
bénéficié d'aide psychologique, 
de massages, et d'une belle 
solidarité venue de l'extérieur, 
à grand renfort de couscous, 
chocolats et pâtisseries offerts 
par des particuliers 
et associations.

Une retour progressif à la normale
Avec 30 lits dédiés en service Covid, il y a eu jusqu'à 23 lits d’occupés en même 
temps. 17 autres en attente à l'étage au cas. Le bilan pour notre territoire reste donc 
tout a modéré dans son impact. La cellule de crise de l'hôpital, dont le laboratoire 
peut désormais effectuer sur place des tests PCR et sérologiques, a mué en cellule 
de veille, et le service Covid-19 a fermé mi-mai. En parallèle de la reprise d'activité 
du bloc, les consultations ont redémarré avec la mise en place d'un nouveau site 
jusqu'en septembre à La Hiroire (allée Claude Mora) pour certaines spécialités, en 
plus de Layné, afin de mieux gérer les flux dans le respect des mesures barrières. 
Toutefois, pour venir à l’hôpital, il est obligatoire d’effectuer une hygiène des mains 
et de porter un masque en tout lieu.

30 
lits dédiés 
en service 

Covid 
et jusqu'à

23
occupés 
en même 

temps.

17
autres en 
attente à 
l'étage au 
cas où.
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20 sec

Spécial Covid-19

A la logistique
Marc Alain, ingénieur logistique
« Ce fut une période de solidarité 
exceptionnelle. Il a fallu gérer les 
dons de masques qui affluaient des 
particuliers (aux histoires parfois 
touchantes) ou d'entreprises du 
BTP. Beaucoup de surblouses 
ont été offertes par le secteur 
agroalimentaire. Avec notre 
plateforme, nous avons déjà distribué 
2 millions de masques sur toutes les 
Landes, et aussi des surblouses et 
lunettes envoyées par l'ARS. Il y avait 
150 établissements à livrer jusqu'à 
Biscarrosse, et quasiment autant via 
la plateforme secondaire de l'hôpital 
de Dax. Une navette quotidienne avec 
des laboratoires assurait aussi le 
transport des prélèvements sanguins. 
Transfert de lits, matériel à déplacer, 
gestion des déchets... tous les 
personnels ont répondu avec rapidité 
et efficacité. Une pensée particulière 
pour la dizaine d'employés du service 
nettoyage, très réactifs et minutieux 
dans la zone Covid. »

INTERVIEW

TOUTE LA LOGISTIQUE A SUIVI,  
EN TOTALE SOLIDARITÉ

Côté blanchisserie
Stéphane Réauté, 
responsable du service
« La blanchisserie de l'hôpital gère 5 
tonnes de linge par jour venues d'une 
trentaine de sites landais et gersois 
(Ehpad...). L'équipe de 40 personnes 
dont six chauffeurs a montré toute sa 
qualité, avec beaucoup de réactivité 
et d'adaptabilité. On était déjà 
engagé dans la méthode RABC (risk 
analysis biocontamination control). 
Il a fallu renforcer les contrôles de 
température sur le lavage du linge 
à plus de 60°C pendant 15 minutes, 
mettre encore plus de rigueur dans 
la désinfection des machines, des 
surfaces de travail. On a fait évoluer 
nos protocoles d'hygiène très 
rapidement. Un atelier couture s'est 
improvisé autour de deux coutières 
de métier détachées de la production, 
nous avons confectionné plus de 
200 surblouses avec des machines 
apportées de la maison, épaulés par 
un réseau de bénévoles qui en ont 
fait 300 de plus en dix jours. » 

Comment se sont 
organisés les services 
non médicaux face à 
la crise de la Covid ? 
La réponse des 
professionnels de l'hôpital.

Dans les cuisines
Olivier Machefer, de l'Unité centrale 
de production (UCP)
« D'ordinaire, les 80 agents des 
cuisines hospitalières préparent 4.000 
repas/jour pour les sites de Layné, 
Nouvielle, Lesbazeilles, Sainte-Anne 
(où se situe l'UCP), et des crèches 
ou un restaurant inter-entreprises. 
Avec le confinement, il y a eu 30% 
d'activité en moins. On a développé 
l'offre à emporter et élargi les heures 
d'ouverture des selfs pour les 
personnels. Il y a eu beaucoup de 
contraintes sur l'approvisionnement 
avec des ruptures chez certains 
fournisseurs. En parallèle, on a pris 
les camions pour récupérer des 
stocks inutilisés dans les collèges, 
et travaillé plus que jamais avec des 
entreprises agroalimentaires locales : 
on nous a même offert du foie gras ! 
Malgré les contraintes, les agents se 
sont toujours arrangés pour assurer 
la continuité du service car les repas 
font aussi partie du soin, d'autant plus 
pour des patients isolés en chambre. »
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TÉMOIGNAGE

UNE SEMAINE EN RENFORT 
COVID À MANTES-LA-JOLIE

Comment avez-
vous pris la décision 
de partir aider 
vos collègues 
franciliens ?
Un ami fait partie de la 
réserve sanitaire, il est 
parti à Mulhouse pendant 
la vague. Ici on s'était 
préparé en libérant des 
lits et des respirateurs, 
on a fait en sorte de faire 
rentrer des gens en service 
conventionnel un peu 
plus vite que la normale. 
Notre service a accueilli de 
nombreux patient COVID 
mais l’absence de vague, 
nous a fait développer un 
sentiment de culpabilité 
vis-à-vis de nos collègues de 
l’Est qui, eux, étaient sous le 
feu. On a donc proposé nos 
services à l’ARS mais on n'a 
pas eu de réponse tout de 
suite. Et puis d'un coup, ça 
s'est fait très vite. On m'a 
prévenu la veille pour partir 
le lendemain. C'était un peu 
stressant, un saut dans 

Adrien Syllebranque est infirmier en 
réanimation au CH de Mont-de-Marsan. 
Au plus fort de la crise du Covid au 
printemps, cet ancien des urgences 
est allé prêter main forte en région 
parisienne pendant une semaine, 
début avril. Témoignage.

l'inconnu, je ne savais même 
pas où j'allais. Une fois dans 
le train, on m'a dit que c'était 
à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. 
J'ai commencé en réa le 
lendemain.

Racontez-nous 
votre expérience...
On est vite dans le feu de 
l'action, on est là pour aider 
et soulager une équipe 
déjà fatiguée. Les patients 
étaient assez difficiles à 
ventiler, on devait faire du 
ventral, les retourner. Ce 
qui m'a vraiment choqué, 
c'est le manque de matériel 
comme les masques FFP2 
bien sûr. On économisait 
la moindre goutte de 
sédatifs, il manquait du 
curare, on travaillait avec 
des respirateurs de clinique 
vétérinaire. C'était comme 
de la réa de guerre. Mais 
c'était toujours dans une 
très bonne entente et une 
belle solidarité. A mon retour, 
j'avais hâte de retrouver 

mon service avec tous les 
médicaments et le matériel 
qu'il faut, je ne me rendais 
pas compte du luxe qu'on 
avait à ce niveau à Mont-de-
Marsan. On a eu beaucoup 
de chance de ne pas avoir 
été submergé dans les 
Landes, on a pu se préparer 
au mieux, même s'il y a eu 
des dommages collatéraux 
avec des patients restés 
chez eux par peur de venir 
aux urgences à cause du 
Covid.

Avec le recul, 
quels enseignements 
en avez-vous tiré ?
J'ai pu voir à Mantes que 
c'était un virus arbitraire et 

méchant, avec des jeunes 
patients dont un de 33 
ans -presque mon âge- 
sans aucun antécédent, 
qu'on a récupéré au ras 
des pâquerettes avant 
de le transférer à la Pitié. 
Cette expérience m'a fait 
comprendre qu'il fallait 
faire attention au virus ; pas 
besoin d'être obèse ou âgé 
pour être atteint gravement. 
Aujourd'hui, je suis un peu en 
colère de voir le relâchement 
avec les ¾ de la population 
qui ne mette plus de masque, 
ça fait craindre une deuxième 
vague.

Adrien Syllebranque est allé prêter main forte 
en région parisienne au plus fort de la crise.
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à votre service

SUIVI  

UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE POST-AVC
Depuis l'an passé, des consultations pluridisciplinaires ont lieu à l'hôpital 
dans les 3 à 6 mois, puis un an après un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), 
pour améliorer la qualité de vie du patient.

S
achant que l'AVC est 
la première cause de 
handicap physique 
acquis chez l'adulte, et 

qu'en neurologie, la récupération 
- quand elle est possible - est 
parfois lente, ces consultations 
pluridisciplinaires permettent 
d'assurer un meilleur suivi à 
moyen terme. Généralement 
cinq mois puis douze mois 
après l'AVC, le patient peut, 
grâce à ce nouveau parcours, 
voir un neurologue, une 
infirmière et une assistante 
sociale, dans la même journée. 
De quoi faire le point sur le 
traitement, évaluer le degré 

d'autonomie, les troubles de 
l'humeur ou de l'élocution, 
déterminer si les aidants ont 
besoin de soutien, accompagner 
la réinsertion sociale et 
professionnelle, etc. Le tout en 
lien avec la médecine de ville, via 
les synthèses consignées sur le 
logiciel commun Paaco-Globule.

En fonction de sa situation, le 
patient est parfois orienté vers 
un neuropsychologue pour 
suivre un état dépressif, ou vers 
un ergothérapeute pour évaluer 
la praticité du domicile, avec 
des idées parfois toutes simples 
comme mettre une chaise à 
ventouse dans sa douche pour 
ne pas se fatiguer.

500 
AVC et AIT

sont traités chaque année 
au CHi de Mont-de-Marsan. 

Les victimes sont de plus en plus jeunes

Dans un service qui comprend 
4 neurologues (bientôt 5), 
14 infirmières de jour et 4 de 
nuit, « c'est toute une équipe 
qui a construit le projet », 
explique Sophie Ridel, cadre 
de santé : « les infirmières y 
mettent vraiment du cœur, 
ça leur permet de suivre 
les patients, c'est riche 
professionnellement ».

Le mot FAST (vite) est l’acronyme anglais pour Face (visage), 
Arm (bras), Speech (langage) et Time (temps), de quoi aider à 
penser AVC quand un de ces symptômes survient de façon très 
soudaine :
• déviation de la bouche,
•  perte de motricité ou de force d'un bras, d'une jambe, 

ou d'un côté du corps,
•  difficulté à trouver les mots ou à s'exprimer,
•  ou encore, trouble de l'équilibre, perte de la vision d'un œil, vision 

double ou trouble...

 Un réflexe : appeler le 15 ou foncer aux urgences.  
Car chaque minute compte et tout retard dans la prise 
en charge peut mener à des séquelles graves (paralysie), 
ou au décès.

VISAGE
FACE

BRAS
ARM

L ANGAGE
SPEECH

TEMPS
TIME

15

Les signaux de l'AVC

Avec les même signaux, certains accidents 
ischémiques sont transitoires (AIT) et régressent 
spontanément, mais il faut aussi immédiatement 
consulter face au risque de récidive ou d'AVC 
sous-jacent.12

M
A

R
S

A
N

’T
É
 #

4



en coulisse

150 
dossiers sont gérés 
quotidiennement 

par la cellule d’archives 
de Layné et la cellule d’archives 
psychiatriques de Sainte-Anne. 
Depuis l'an passé, l'archivage 
a été simplifié et le patient a 

aujourd'hui un numéro 
de localisation permanente 

qu’il gardera à vie, permettant 
ainsi de limiter la manutention. 

Toute demande d’accès 
à son dossier doit passer par 

la direction des  relations 
avec les usagers.

TOP SECRET  

AU CŒUR  
DES ARCHIVES MÉDICALES

Les archivistes 
Carège Larose, 
Mélanie Dumas 
et Frédérique 
Servant (de 
gauche à droite), 
au sous-sol du 
site de Layné.

Des radios recyclées
Les anciennes radiographies argentiques sont recyclées par 
des sociétés autorisées afin de récupérer les métaux précieux 
qu'elles contiennent. Une tonne de clichés permet d'obtenir 
environ 10 kg d’argent.

Janvier rime avec 
déménager : c'est 
traditionnellement le 
mois le plus important 

aux archives car « c’est un 
mois de réorganisation dû au 
changement d’année civile », 
explique Laure Tabeyse, cadre 
de santé au Département 
d'information médicale (DIM) 
et des archives médicales. 
L'hôpital a l'obligation légale de 
conserver toutes les données 
20 ans après la dernière venue 
du patient et 10 ans après son 
décès.

Après autorisation des archives 
départementales,  la petite 
équipe de déménageurs met 
alors en palette des tonnes de 
vieux papiers, radios, résultats 
d'examen  et autres actes 
médicaux, qui seront bientôt 
détruits ou recyclés par une 
société spécialisée. Certains 
documents peuvent  également 
être récupérés par les archives 
départementales à des fins 
historiques.

Ce sont donc environ 200 
mètres linéaires d'archives 
du CHI de Mont-de-Marsan, 
entreposées sur 2 sites, Layné 
et Saint Anne, qui sont détruites 
chaque année. Un chiffre qui 
ira en diminuant au fil du temps 
grâce au numérique sans jamais 
disparaitre. En effet, sur le site 
de Layné, dédié aux archives 

les plus récentes (2013 à 2020)  
l'épaisseur des dossiers papiers 
s'amenuise considérablement : 
une même étagère contient 
aujourd’hui bien plus de dossier 
patient  qu'avant. 
Depuis une dizaine d'années, la 
numérisation s’est imposée au 
coeur des soins, entrainant par 
la même occasion la diminution 
du volume du dossier. En effet, 
de nombreux documents sont 
désormais scannés, comme  
par exemple  les courriers 
extérieurs, les bilans biologiques 
ou les examens médicaux 
réalisés sur place.

Cependant, d’un point de vue 
légal, le papier reste encore 
nécessaire dans certains cas 
(anapath, fichiers relatifs à la 
justice...). 

Pour assurer la confidentialité 
et l’intégrité des données, des 
mesures sont mises en place : 
chariots fermés pendant le 
transport des dossiers, lieu 
d’échanges  entre secrétariats 
sécurisé par digicode, jusqu'au 
lieu de stockage au sous-sol du 
bâtiment administratif, interdit 
au public avec ses nombreuses 
salles fermées aux millions 
d'archives. 
Côté numérique, tout est aussi 
tracé avec des codes d’accès 
personnel et un hébergement 
sur serveurs sécurisés, dans le 
respect du secret médical et de 
la vie privée.

Si l'hôpital est totalement informatisé sur la gestion du dossier patients, 
le papier n'a pas totalement disparu.
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À DOMICILE   

AIDER À VIVRE AVEC 
UN HANDICAP INVISIBLE
Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés victime 
de traumatisme Cérébral (SAMSAH TC40) se déplace dans la totalité 
des Landes, pour accompagner la (re) construction d’un quotidien.

hors les murs

Nouveautés
Depuis décembre, dans le cas d’une 
LCA (Lésion Cérébrale Acquise) suite à 
un accident avec tiers responsable, le 
SAMSAH Conseil peut être missionné par 
l’usager avec son avocat pour évaluer très 
précisément les préjudices et limitations 
d'activité. Dans le cadre d'un appel à projet 
ARS, le SAMSAH a proposé de transposer 
ses outils et approches avec la création 
d’un autre SAMSAH spécialisé pour le 
handicap psychique. 

L
e SAMSAH TC40 
est spécialisé dans 
l'accompagnement de 
personnes ayant une 

lésion cérébrale acquise, 
c'est-à-dire une atteinte du 
cerveau suite à un choc, 
traumatisme crânien ou AVC 
entraînant des cicatrices dans 
le cerveau. Une fois la phase 
de rééducation faite et lorsque 
le maximum de récupération a 
eu lieu, « nous sommes là pour 
aider les gens à faire avec, à 
continuer à se projeter dans 
le futur, à avoir un projet de 
vie et une organisation la plus 
satisfaisante, équilibrée et la plus 
sécure possible », explique Sarah 
Kerouanton, cadre de santé et 
coordonnateur dans ce service.

Invalidant socialement
Pour être orienté ici, il faut 
d'abord être passé par la 
Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH). Plusieurs 
rencontres avec le Cadre de 
Santé Coordonnateur puis avec 
le médecin Coordonnateur 
permettent de s’assurer 
que le SAMSAH - petite 
structure de sept personnes 
(5,15 ETP) - est la plus 
compétente pour intervenir. 
Durant les trois premiers 
mois, une neuropsychologue, 
une ergothérapeute et une 
assistante sociale se rendent au 
domicile de l'usager pour une 
photographie la plus complète 
possible de sa situation : 
troubles de la mémoire, 

Le SAMSAH TC40 se trouve sur le site Nouvielle du CH 
de Mont-de-Marsan.

Contact : 05 58 05 12 54, samsah-tc40@ch-mdm.fr

SAMSAH TC 40 
« L’inclusion 
sociale notamment 
par l’activité 
physique adaptée »

concentration, gestion des 
émotions, répercussions dans 
toutes les activités du quotidien 
(conduite...), connaissances 
ouvertures des droits (AAH, 
CAF...). Alors l’accompagnement 
se co-construit avec les 
propositions des professionnels 
et les choix retenus  et 
priorisés par l’usager. « Je dis 
souvent que nous apportons 
l’éclairage pour qu’ils fassent 
des choix éclairés ». C’est donc 
toujours un accompagnement 
individualisé à la fois dans son 
contenu mais aussi sa forme et 
sa durée. Il oblige à la création 
et à l’entretien constant d’un 
réseau dynamique et diversifié.
Souvent ces personnes au 
handicap invisible mais très 
invalidant socialement, ont 
« l'impression que les gens 
les prennent pour des fous, on 
essaye de les rassurer », eux 
et leurs aidants, en expliquant 
notamment le fonctionnement 
du cerveau. 
Chaque année, une quarantaine 
de personnes avec une LCA est 
ainsi accompagnée pour trouver 
des moyens de compensation 
qui leur sont adaptés 
permettant de reprendre 
confiance en eux et de retrouver 
le pouvoir d'agir sur leur vie.

14
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au cœur du CH

SOLIDARITÉ 

VISITEURS DE PATIENTS

L
es lotos organisés par la VMEH, 
les malades en longue durée 
ou les résidents en Ehpad 
sont nombreux à les attendre 

avec impatience. Une fois par mois 
à Nouvielle et chaque semaine à 
Lesbazeilles, les bénévoles y font 
carton plein. Goûters de Noël, galettes 
des rois, sortie annuelle à Capbreton, 
Lourdes ou à la Madeleine... au-delà 
de ces événements, des volontaires 
poussent, chaque semaine, la porte 
des chambres, de l'hôpital aux Ehpad, 
pour, tout simplement, faire passer 
un moment à des malades durant 
quelques minutes qui font du bien.

Pourquoi 
pas vous ?
Pour rejoindre la VMEH qui a 
aussi une antenne sur Mimizan 
(22 bénévoles), contactez-la 
06 18 95 39 47. 

 Plus d'infos sur vmeh40.free.fr

L'association Visite 
de Malades en 
Établissements 
Hospitaliers (VMEH), 
c'est une trentaine de 
bénévoles sur Mont-de-
Marsan. Une présence et 
une écoute pour rompre 
l'isolement et l'ennui.

Se sentir utile
Dans l'association depuis 15 ans, 
l'actuelle coprésidente Josette 
Mourlane vient aussi parler gascon 
avec certains : « on écoute beaucoup, 
on regonfle le moral. On n'aborde la 
maladie que s'ils branchent le sujet. 
Parfois on ne peut parler que de la 
pluie et du beau temps... on fait aussi 
de belles rencontres, comme ce 
Basque espagnol qui m'a raconté sa 
vie passée, faite de contrebandes de 
sacs d'amandes dans les Pyrénées ! »
Dans cette association apolitique et 
non confessionnelle, certains sujets 
sont proscrits, il faut « savoir rester 

neutre et garder le silence », 
dit cette retraitée de l'enseignement : 
« on est avant tout une présence 
et une écoute. Et on se sent utile, 
on reçoit beaucoup ». C'est aussi 
pour ces raisons qu'Aurélie, 29 ans, 
s'est engagée il y a quelques mois 
à la VMEH : « il y a cinq séances de 
formations avant d'aller seule visiter 
des malades. Il faut savoir s'adapter 
aux personnes, certaines ont plus 
envie que d'autres de nous voir. 
Des gens nous disent merci, ça fait 
plaisir. C'est en tout cas une grosse 
leçon de vie à chaque fois ».

DES GENS NOUS DISENT MERCI, ÇA FAIT 
PLAISIR. C'EST EN TOUT CAS UNE GROSSE 

LEÇON DE VIE À CHAQUE FOIS
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culture et santé

ESTIME DE SOI

LE THÉÂTRE BIENFAISANT
Chaque année, des adolescents accueillis à l'unité Bastide de 
l'hôpital Sainte-Anne, créent une pièce de théâtre qu'ils jouent, 
ensemble et en public, au Péglé. Une expérience salutaire.

Photo du spectacle
2019

Au début, elle ne voulait 
même pas en entendre 
parler. « Et au final, 
c'était bien ! », rigole 

aujourd'hui la jeune Maiwen : 
« ça m'a donné confiance en 
moi, j'aimerai bien le refaire ». 
Se mettre dans la peau d'un 
comédien, rire avec un groupe, 
être épaulé, applaudi... « Derrière 
les rideaux, on ressent un 
formidable esprit de solidarité », 
témoignent les éducatrices 
Séverine Billard et Lucie Brethes 
qui, avec leurs collègues, font un 
travail remarquable.

Pour la 6e année de cette 
expérience enrichie d'un 
partenariat avec le Théâtre 
de Gascogne et la Librairie 
Caractères, six adolescents 
en réhabilitation - admis 
généralement une année à 
l'unité Bastide pour des troubles 
du comportement – devaient 
monter en juin sur scène, 
point d'orgue de plusieurs 
mois rythmés par deux heures 
hebdomadaires de théâtre avec 
la metteur en scène Fanny Luxe.

Page blanche  
et lâcher prise
Ce qui réunit ces jeunes, 
souvent descolarisés ou en 
rupture familiale, est la faible 
estime d'eux-mêmes. « Le 
théâtre, c’est se mettre à nu, 
lâcher prise, être revalorisé », 
souligne Mme Billard : « ici on 
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improvise et tout s'écrit à partir 
d'une page blanche ». Le thème 
de l'année, c'est le chemin, qui 
se décline aussi en d'autres 
ateliers : peinture, yoga... 
Nouveauté 2020, les jeunes 
iront deux fois en résidence à 
l'écolieu « Jeanot » pour finaliser 
leur création, hors des murs de 
l'hôpital.
Se plonger dans l'univers de 
la culture, c'est aussi amener 
ces ados au spectacle, voir 
du cirque, un ballet ou un 
concert. Et, avec le Théâtre 
de Gascogne, participer 
aux parcours d'éducation 
artistique et culturelle (théâtre, 
percussions...) au cours 
desquels ils se re-mélangent à 
des collégiens ou lycéens.
« Ce sont des petits cailloux 

En vidéo !
Cette année, la situation sanitaire n’a pas 
permis d’organiser un spectacle au Théâtre. 
Les jeunes et l’équipe, jamais à court 
d’imagination, ont donc utilisé la vidéo pour 
rendre compte de leur année culturelle en 
travaillant autour de leur vécu du confinement. 
La vidéo « Paroles Confinées » est visible sur la 
chaine YouTube du Centre Hospitalier.

de Petit Poucet qui s'ajoutent 
dans le parcours de soin », 
« des choses belles qu'ils n'ont 
jusqu'alors pas vues dans leur 
quotidien », résume le cadre de 
santé Pascal Seymour.


