
Il est difficile de ne pas tout d’abord évoquer la crise du système de
santé rudement ressentie au cours de l’année 2022. L’hôpital souffre
de la désertification de la médecine de ville et du délitement des
services d’aval, notamment du secteur médico-social et des structures
de soins de suites.

C’est bien parce que l’hôpital est encore debout et performant, parce
qu’il répond présent que la population se replie vers lui et l’amène
parfois au bord de l’asphyxie.
Mais il serait aussi dommage de ne pas revenir sur quelques points
marquants de 2022 car nous n’avons pas fait que faire face à la crise.
Nous avons aussi continué à porter avec succès des projets. 

Acquisition d’un deuxième scanner

Un second scanner a pour objectif premier une amélioration de la qualité
de prise en charge des patients : compte tenu des délais de rendez-vous
actuels (environ 3 mois), l’installation d’un second scanner est
indispensable pour prendre en charge les patients du bassin saumurois. 

La réception des travaux est prévue pour la fin du mois d’avril 2023 pour
une mise en service au second semestre 2023. 

Le coût de l’opération : travaux de fondation + construction du bâtiment
modulaire, s’élève à ce jour à 800 000 € TTC. 
               
Ce projet est aussi créateur d’emplois. 4 manipulateurs, notamment, sont
à recruter.
Avoir un plateau technique attractif peut aussi nous permettre le
recrutement de radiologues. 

Reconstruction des urgences

Des nouvelles de l'hôpital pour nous, hospitaliers engagés !
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Voeux 2023 du Directeur et de la Présidente de CME
par Jean-Paul QUILLET, Directeur et Dr Sophie POCHIC, Présidente de la CME

O X Y G È N EO X Y G È N E2

Premier Jury de concours portant sur le choix des lauréats : 27 septembre 2022
Remise des esquisses : 05 janvier 2023 
Deuxième jury de concours : 03 février 2023 pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Mise au point du marché de maîtrise d’œuvre : février 2023
Etudes de conception : 13 mois, mars 2023 à avril 2024
Travaux : 17 mois (excluant le mois d’août)

Un projet validé et financé pour 7,7 millions (70 %) sur un total de 11.5 millions par l’ARS.
Des surfaces révisées à la hausse, en adéquation avec la fréquentation des urgences.
La surface totale du projet, de 1733 m2 inclut 1140 m2 de surfaces exclusivement dédiées aux soins (hors couloirs, locaux et liaisons
techniques…) contre actuellement 1006m2 de surface totale dont 608 m2 de surfaces dédiées aux soins. 

Là aussi, avoir des locaux décents est facteur d’attractivité pour le recrutement de professionnels médicaux et paramédicaux.



Du 11 au 13 mai 2022 a eu lieu la livraison de 119 lits répartis sur les EHPAD Gilles de Tyr (54 lits) et la Résidence Antoine Cristal (65
lits).
Des lits pour le confort des résidents : relève buste intégré, écartement du sommier pour une meilleure assise, prévention des
chutes (lit pouvant descendre jusqu’à 25 cm du sol), 
Des lits facilitant la manutention des professionnels : chaque lit est équipé de panneaux rabattables en tête et pied de lit,
facilitant ainsi l’accès aux soins. De même, ces lits peuvent monter jusqu’à 80 cm et sont inclinables en proclive et déclive,
améliorant l’ergonomie lors des soins. 

Améliorer les conditions de prise en charge des patients en consultations,
Création de deux bureaux pour les consultations «mémoire», d’un bureau pour la consultation de cardiologie, et reconfiguration
de l’espace d’accueil et de soins,
Opérations réalisées au 1er étage niveau 2 du bâtiment principal, du 12 septembre au 16 décembre 2022,
Enveloppe du projet (équipement + travaux) : 205 000€ TTC

Installation d’une unité de consultation supplémentaire et d’une lampe à fente : 45 556€ TTC
Achat de nouveaux équipements médicaux et renouvellements : 600 000 euros

Mise en place d’une référente laïcité,
Engagement 365 jours sur 365 contre les violences faites aux femmes,
Création de la Patience Box aux urgences, 
Soirée à destination des médecins libéraux « Quoi de neuf Docteurs ? »,
Journée prévention du diabète, assises du handicap et sur les métiers (kiné, AS, IDE, manipulateur radio),
Un "tournage" en interne a été réalisé, en Pédiatrie, pour adapter nos supports aux petits patients. La mise en scène de
différentes peluches, doublées par les professionnels du CH, ont permis d’aborder, de manière souriante, le consentement du
jeune patient, la présence de sa famille et l’accompagnement aux soins.
Etc…

Des opérations d’équipements et de rénovation pour le confort de nos résidents 
EHPAD Gilles de Tyr et Antoine Cristal

L’année 2022 aura été marquée pour les EHPAD du Centre Hospitalier de Saumur par d’importantes opérations d’équipement et
de rénovation.

     1. Un renouvellement complet des lits d’EHPAD

     2. Des travaux de rénovation de deux unités de l’EHPAD Gilles de Tyr

Des travaux de rénovation et de sécurisation de l’Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) et de l’unité 3 de la résidence Gilles de Tyr
ont été réalisés du 07 juillet au 09 septembre 2022.
Ces opérations ont nécessité un investissement à hauteur de 252 000€ TTC

Autres opérations réalisées en 2022

Extension du plateau de consultations et des explorations fonctionnelles :

Equipement d’une troisième salle de consultation d’ophtalmologie : 

Engagement du Centre Hospitalier dans une démarche de développement durable.

Certification du CH Saumur par la HAUTE AUTORITE DE SANTE (H.A.S)

La visite fût un moment fort de mobilisation. Les experts visiteurs nous ont dit avoir été très favorablement impressionnés par la
disponibilité et l’investissement de chacun. D’après leurs dires, au moment de la restitution des résultats, nous étions plus
nombreux que lors de la restitution au CHRU de Tours.

Rappel des résultats : Qualité des soins confirmée avec 97% pour le chapitre d’évaluation consacré aux patients, 85 % pour celui
consacré aux équipes et 91% pour celui lié à l’établissement.

           Label « Qualité des soins confirmée »

Bravo à tous car se mobiliser autant et obtenir ces résultats dans le contexte dans lequel nous sommes, ce n’était pas gagné
d’avance.
Nous pouvons aussi nous réjouir de la création d’une consultation douleur avancée depuis le mois de Septembre.

Partenariats, communications journées thématiques

Nous avons essayé de promouvoir la place des usagers.
Nous avons répondu à des appels à projets et continué à développer et promouvoir la dimension de l’hôpital citoyen :
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Déclinaison du volet « biologie » du projet médical du GHT 49 visant à renforcer le positionnement stratégique des laboratoires
de biologie publics sur le territoire.
Depuis le 3 janvier 2022, le laboratoire du Centre Hospitalier de Saumur traite les analyses de biologie médicale du Centre
Hospitalier de Doué en Anjou, de l’EHPAD de Nueil sur Layon, de l’EHPAD de Montreuil Bellay, et du Centre Hospitalier de
Longué-Jumelles. 
Les retours des établissements bénéficiaires sur la coopération sont très positifs.

Recruter (médecins et soignants),
Continuer à moderniser l’établissement, (2023 : 2 800 000 € dont 600 000 € en équipements médicaux et soignants, 800 000€
Système d’information et 1 400 000 € travaux). 
Continuer à développer les partenariats avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux locaux ainsi que dans le cadre du
Groupement Hospitalier de Territoire

Coopérations

Biologie médicale

Il y aurait encore des dizaines de réalisations à vous énumérer. Et ajouter le démarrage de la construction de l’EHPAD de Montreuil-
Bellay...

Mais la richesse d’une organisation et encore plus d’un hôpital, ce sont surtout les femmes et les hommes qui y exercent

Ces femmes et ces hommes sont éprouvés mais, pour leur grande majorité, continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour
servir la population.
 
Si la qualité des professionnels demeure, il faut admettre qu’ils sont moins nombreux que ce que nous le voudrions.

Dans tous les hôpitaux et les cliniques, nous manquons d’IDE et d’AS, même si au CH Saumur, le recrutement des AS ne se passe
pas trop mal. Mais les difficultés sont accrues concernant l’ensemble des structures médico-sociales du territoire. Et là, les
difficultés portent autant sur les IDE que les AS.

Depuis 2 ans, des places supplémentaires sont créées dans les IFSI et les IFAS. Mais il va falloir plusieurs années pour répondre aux
besoins des structures et leur permettre de refonctionner à nouveau normalement.

Au CH de Saumur, nous avons été les premiers au sein du GHT à recruter une infirmière de pratiques avancées – les fameux ou
fameuses IPA – affectée sur les pathologies chroniques. Un second IPA est arrivé en octobre sur la psychiatrie. Nous avons lancé le
projet de formation–recrutement d’un ou une IPA sur la cancérologie.
Mais pour recruter et retenir, il y a eu le Ségur de la santé. Dans la limite, même un peu au-delà d’ailleurs, d’une enveloppe qui nous
a été allouée, des négociations âpres mais constructives ont été tenues avec les organisations syndicales et ont abouti à la
signature d’un accord avec la CFDT et FO.

Synthèse accords

ACCORDS SEGUR : sécurisation des emplois et créations d’effectifs
Le 28 avril dernier, 2 accords ont été signés avec les deux organisations syndicales qui ont souhaité mener à leur terme les
négociations, FO et CFDT : le premier accord est un ambitieux programme qui prévoit la promotion professionnelle et/ou la mise
en stage de 118 professionnels en 2022 et 2023 et le second porte sur la création d’effectifs concernant 12 personnes dans les
services de soins et les services supports.

Priorités 2023

Merci à la communauté médicale qui s’est fédérée devant les difficultés et nous permet de continuer à prendre en charge la
population sans discontinuité. Je ne suis pas persuadé que beaucoup dans la population aient conscience de ce qui se passe
ailleurs.

Comme le roseau, nous plions mais nous ne rompons pas.

Merci aux soignants qui ne cessent de voir leurs organisations évoluer et font preuve de volonté et de capacités d’adaptation
toujours surprenantes. Cela s’appelle du professionnalisme.

Merci bien-sûr aux services logistiques (blanchisserie, restauration, …), techniques, administratifs, médico-techniques qui font tous
leur maximum pour offrir les meilleurs prestations.

Vous connaissez tous l’expression : tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En vérité à l’hôpital, tout seul, on ne va nulle
part. Nous avons tous besoin les uns des autres, médecins, infirmiers, aide soignants, ASH, encadrement, direction, les équipes de la
pharmacie, de la radiologie ou du laboratoire, mais également les services techniques, blanchisserie, restauration, et
administratifs… C’est ce travail en équipe et le partage de valeurs communes qui nous permet à tous de tenir. Et nous en profitons
aujourd’hui pour saluer votre courage et vous remercier pour la mobilisation dont vous faites preuve depuis maintenant plusieurs
années. L’hôpital, tout seul, ne pourrait rien non plus, et nous travaillons chaque jour à développer nos liens avec nos partenaires,
que ce soit nos collègues libéraux (médecins, pharmaciens, IDEL, kinésithérapeute), les autres établissements du GHT, la CPTS,
l’HAD ou encore la mairie avec qui nous travaillons en collaboration sur de nombreux projets. 

A titre professionnel, nous vous souhaitons à tous pour 2023 de pouvoir vous accomplir, de conserver cette solidarité et, nous
l’espérons, beaucoup de recrutements pour nous permettre de retrouver les moyens de faire fonctionner l’hôpital correctement,
pour les patients mais aussi pour les femmes et les hommes qui y travaillent. A titre personnel, nous vous souhaitons à vous et
vos proches une année pleine d’amour et de douceur, la réalisation de vos projets et bien sûr une bonne santé !
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Dans le cadre du projet médical d’établissement, le laboratoire du CH a repris l’activité de biologie médicale des
établissements de Doué, Longué et de l’EHPAD de Montreuil Bellay le 03/01/2022.

Cette activité représente environ 10% d’activité supplémentaire et était auparavant traitée par des laboratoires
privés. Environ 9 mois ont été nécessaires pour étudier la faisabilité de ce projet et pour la mise en œuvre.

Pour mener à bien ce projet, nous avons dû nous réorganiser, acquérir des nouvelles compétences (coursier, gestion
des admissions Clinicom …), accueillir et former de nouveaux professionnels au sein de notre équipe. Il a fallu mettre
en place des tournées pour l’acheminement des échantillons et installer des interfaces informatiques pour envoyer
les résultats sur les différents sites de manière sécurisée.

Tous les professionnels du laboratoire se sont fortement investis dans ce projet. Cette expérience inédite pour notre
service a été parfois stressante mais également enrichissante. Le bilan à 1 an est positif avec de bons retours des
établissements extérieurs.

Ce message est aussi l’occasion de remercier le groupe de travail : M. Brossard puis Mme Lambert-Heduy pour la
direction, Sophie Terrien pour la partie informatique (mise en place des nouvelles interfaces), Aude Doguereau pour
les admissions, Stéphane Fié pour la partie logistique, Christian Bluin pour la gestion des véhicules, et Fabrice
Prodhomme pour la gestion biomédicale. Nous n’aurions pas pu mener ce projet sans tous ces acteurs.

Un grand merci également à toutes les équipes qui permettent d’assurer au quotidien le transport des échantillons
(la blanchisserie, les services techniques, le magasin et l’équipe coursier-secrétaires du laboratoire)
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Cérémonie des Voeux 
par Thaïs DENIERE, Chargée de Communication 

Jean-Paul QUILLET, Directeur du CH, Dr Sophie POCHIC, Présidente de la
Commission Médicale d'Etablissement, Jackie GOULET, Maire de Saumur et
Laëtitia SAINT-PAUL, Députée du Maine-et-Loire, ont présenté leurs vœux au
personnel et aux partenaires du Centre Hospitalier le vendredi 6 janvier.

Des vœux ont également été présentés par M. QUILLET et le Dr POCHIC lors de
cérémonies par pôle courant janvier, suivies d'un moment de convivialité
proposé aux personnels présents autour de galettes réalisées par les cuisines
du CH.

Coopération territoriale en biologie
par Pauline MORVAN, Chef de service du laboratoire

Merci au service restauration et aux services techniques pour leur aide dans le
bon déroulement de ces différentes cérémonies.

Cadeaux de fin d'année pour les petits patients
par Caroline DERRIEN, Directrice adjointe

Durant les dernières vacances scolaires, l’équipe de Pédiatrie/Néonatalogie a
été bien sollicitée et a également assisté le Père Noël en remettant des
cadeaux aux petits patients à l’occasion de leur passage à l’hôpital.

L’association des Guidons Cools Ligériens a déposé au pied du sapin, installé
dans le hall du CH, de nombreux cadeaux pour des enfants de tout âge.

Cette hotte bien remplie a été constituée lors d’une rando moto organisée
par le club le 9 octobre dernier et rassemblant 122 participants. L’association
est installée au 12 rue du cadran 49350 Cunault Gennes Val de Loire et peut
être contactée par l’intermédiaire de dom.crasnier@gmail.com

Des coffrets de magie et des peluches ont pu être distribués,
suite aux dons réalisés par l’Association "Magie à l'hôpital".

L’histoire « Bientôt Noël » a été diffusée : ce livre de littérature jeunesse est une
création originale éditée par  l’Abbaye de Fontevraud.

Merci à tous pour les dons réalisés 
et les attentions en faveur des plus jeunes patients !



Comme présenté dans de précédents numéros d’Oxygène (en janvier et mars
2022), le Centre Hospitalier de Saumur renforce ses actions destinées aux femmes
victimes de violences conjugales.

Cette prise en charge spécifique s’est structurée autour d’un comité de suivi
réunissant des professionnels du CH et différents partenaires : le Service de
Médecine légale du CHU Angers, l’association Solidarité Femmes 49, la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, ainsi que la délégation
territoriale ARS.

En interne, des interlocuteurs peuvent être sollicités pour faciliter et évaluer
l’application du protocole d’accueil relatif à la prise en charge d'une personne
victime de violences aux Urgences (instruction référencée UR-PrEnC-I-006 sous
Qualnet) : 

Coordonnateur médical : M. le Dr Nicolas Christophe, Urgentiste, Responsable du
service des Urgences-SMUR 
Référentes : Mme Alice Chene, Assistante sociale 
                 et Mme Claire Sigoneau, Sage-femme Unité Médico Psycho Sociale en
Périnatalité
Référente du projet "L'hôpital de Saumur s'engage dans la lutte contre les
violences faites aux femmes" : Mme Elodie Pinier-Pelletier, Directrice adjointe 

Pour relayer ces messages de santé publique, une
collaboration artistique a été menée, dans le
cadre du programme Culture et Santé financé par
l’ARS et la DRAC des Pays de la Loire. 

Aliette Gousseau , aquarelliste, a rencontré les
personnels des services principalement impliqués
dans les prises en charge des femmes victimes :
aux urgences, en maternité, à la PASS, au centre
de planification familiale et aux consultations de
médecine légale.

A partir de ces échanges, ont été créées deux
séries de tableaux : l’une consacrée à la définition
des violences conjugales et l’autre retraçant le
parcours de soins au CH Saumur.

Les aquarelles réalisées ont été exposées à partir
du 25 novembre, journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes, et
jusqu’au 9 janvier 2023. Ces tableaux pourront
être prêtés à tout service et à d’autres institutions
le sollicitant. 
(Contact interne au 32-78 et direction@ch-
saumur.fr).

Merci à Aliette Gousseau
et aux personnels du CH

 l’ayant accompagnée
dans ses créations

 
 
 
 
 
 
 

En ligne https://www.service-public.fr/cmi
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Une politique institutionnelle
représentée sous forme
d’aquarelles

par Caroline DERRIEN, Directrice adjointe

Aliette Gousseau
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Dispositif Sport sur ordonnance, collaboration avec
l’Agglo de Saumur
par la Direction des Soins

Propositions d’activités physiques avec 2 types d’offres : individuelle
ou collective (projet d’ouvrir à de nouvelles activités de pilates et de
yoga);
Maintien de la gratuité pour 2 cycles de 10 séances avec le calendrier
d’activité positionné au centre du livret de prescription, et les
coordonnées du responsable du projet pour les patients atteints de
maladies chroniques (diabétologie, cardiologie, cancérologie).

Le Centre Hospitalier de Saumur maintient son partenariat avec 
 l’Agglomération Saumur Val de Loire, dans le cadre du dispositif « Sport
sur ordonnance ». 

Malgré la crise sanitaire, le 1er bilan 2022 montre que 7 personnes ont
bénéficié du sport sur prescription et se sont rendues en salle de sport,
en piscine ou ont réalisé de la marche nordique. 

Toutes évoquent un bénéfice psychique de l’activité physique et une
réassurance de leurs capacités. Toutes expriment la difficulté et
l’inquiétude de se remettre au sport.

Le projet connait déjà une évolution : 

La Laïcité : on en parle au CH de Saumur et de Longué-
Jumelles
par Elodie PINIER-PELLETIER, Directrice adjointe

Le 9 décembre dernier, à l'occasion de la Journée Nationale de la Laïcité, le CH de Saumur a invité les agents de la
direction commune soit par mail, soit par leur cadre, à visionner une vidéo ou un poster sur la laïcité dans la fonction
publique hospitalière. Vidéo également instructive pour les usagers qui ont pu y avoir accès soit directement sur la
chaîne interne de l'établissement (canal 36) ou en surfant sur la Patience Box accessible sur le site internet de
l'hôpital de Saumur. 

Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que depuis septembre 2022, Mme Élodie Pinier-Pelletier, Directrice
adjointe, a été nommée référente laïcité pour les CH de Saumur et de Longué-Jumelles. Ses missions principales
sont de conseiller les cadres de l'établissement pour la mise en œuvre du principe de laïcité, de contribuer à la
sensibilisation des agents de l'établissement sur ce sujet et de diffuser des informations en lien avec ce thème. Le
référent laïcité doit également faire remonter, à l'ARS et au Ministère, les manquements à la laïcité signalés au sein
des 2 établissements. 

Ainsi, pour faciliter ces signalements, nous vous rappelons que vous pouvez déclarer tout manquement à la laïcité
(d’un professionnel, d’un usager, d’un prestataire, d’une association…) via le logiciel QUALNET de signalement des
évènements indésirables (EI) dans la rubrique « vie hospitalière ». 

Le Père Noël a fait un détour par
l'EHPAD Gilles-de-Tyr pour rencontrer
les résidents lors du repas de Noël.

Il leur a remis des cadeaux qu'avait
préparé le Centre Hospitalier avec
l'aide de ses lutins.

Le Père Noël est passé à l'EHPAD Gilles-de-Tyr
par Thaïs DENIERE, Chargée de Communication
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IWS généralisé sur les 3 établissements de la direction
commune, sollicitations informatiques
par Philippe BERTHELOT, Responsable du Système d'Information 

Les trois établissements de la direction commune, les Centres hospitaliers de Saumur
et Longué-Jumelles, l’Ehpad de Montreuil-Bellay, disposent d’un accès unique à IWS
(anciennement ISILOG). 

Seuls les personnels administratifs et d’encadrement pour Longué et Montreuil-Bellay
disposent désormais d’un accès nominatif en attente d’être généralisé à l’ensemble des
personnels. Pour Saumur, l’ensemble des agents disposent dès leur arrivée d’un accès
nominatif, basé sur leur matricule.

Cet outil permet aux agents des trois établissements de soumettre au service
informatique leurs demandes (assistance, dépannage, habilitations, équipements), et
permet aux informaticiens de prendre connaissance de vos demandes sur une
plateforme unique . C’est le moyen à privilégier pour solliciter le service informatique
pendant et en-dehors des heures d’ouverture du service informatique (du lundi au
vendredi, de 8h30 à 18h).

Dans quelques mois, le service informatique aura une nouvelle plateforme à vous proposer, moderne et intuitive
pour toutes sollicitations informatiques. Ce nouvel outil sera basé sur GLPI . Le service informatique du Centre
hospitalier de Saumur s’inscrit ainsi dans la convergence GHT-49 avec un outil adapté à son cœur de métier puisqu’il
sera diffusé progressivement à l’ensemble des établissements du GHT-49.

IWS restera l’outil à utiliser pour les demandes d’assistance relevant des services Techniques et Biomédicaux.

Repas de fêtes pour les résidents d'Antoine Cristal 
par Bérengère BEAUVILAIN, Animatrice

Le jour de Noël, les résidents de la résidence Antoine Cristal ont partagé un bon
repas. Les personnels étaient vêtus pour cette occasion de leur tenue de fête pour
marquer ce jour particulier. La bonne ambiance était au rendez-vous et chaque
résident a reçu un ou plusieurs cadeaux de la part du CH.

Pour le 1er jour de l’année 2023,
l’ambiance était également festive à la
résidence Antoine Cristal où les résidents
ont partagé un bon repas.

Pépito à la rencontre des résidents
par Bérengère BEAUVILAIN, Animatrice

Le 29 décembre 2022, Pépito le poney est venu rendre visite aux résidents de la
Résidence Antoine Cristal. Il a déambulé dans toute la résidence et a même
pris l’ascenseur pour le plus grand plaisir des aînés. En effet, ils ont pu le
brosser, le caresser (il a eu aussi droit à beaucoup de bisous !). 

L’intervenante Célia Delaforge qui l’accompagne a pris le temps de répondre à
toutes les questions des aînés et leur donner de multiples informations.



Cette progression dans la sécurisation du SI en interne permet en même temps de sécuriser les accès extérieurs,
pour les agents et partenaires institutionnels : agents en télétravail ou d’astreinte, médecins en temps partagés du
CHU d’Angers, agents de la direction commune de Longué ou Montreuil-Bellay, personnels de l’IFSI, sociétés en
charge de la maintenance des bâtiments et des équipements.

Cette progression est aussi une étape à franchir dans la perspective du déploiement de l’authentification unique : la
réduction du nombre de mots de passe à retenir. Ce dernier est par ailleurs une perspective GHT-49.

11% des cyberattaques ont concerné les hôpitaux, avec une augmentation de 400% depuis le début de la crise
sanitaire,
Dans les structures de santé, 90% des brèches de cybersécurité ont été causées par une erreur humaine. Dans de
trop nombreux cas, un mot de passe simple, volé ou transmis à autrui,
Tous secteurs d’activités confondus, 20% des responsables informatiques ont déclaré avoir été confrontés à une
violation de la sécurité due à un travailleur distant,
Tous secteurs d’activités confondus, près d’une entreprise sur deux a remarqué une recrudescence des attaques
suite à la généralisation du télétravail, 54% pour les structures de santé publiques ou privées,
Le coût médian d’une cyberattaque est de 50 000 €.

Quelques chiffres, en 2021, qui justifient pleinement cette progression qualitative :
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Rappel des couples codes/mots de passe
par Philippe BERTHELOT, Responsable du Système d'Information 

La cybersécurité est l’affaire de tous, particulièrement les établissements et
services de santé, médico-sociaux et sociaux. Dans le cadre du Ségur de la
santé et de la transformation du secteur de la santé, l’ANS organise de vastes
campagnes de sensibilisation sur la cybersécurité. L’Agence du Numérique
en Santé déploie le CERT Santé, anciennement la cellule d’Accompagnement
Cyber sécurité des Structures de Santé (ACSS), pour nous accompagner dans
des démarches de progression sur la sécurité et de maturation du système
d’information.

Le 15 novembre 2022, le service informatique a ainsi lancé avec vous une
phase importante de la sécurisation de son système d’information. Il vous a
été imposé un mot de passe dit « complexe » ou « fort » . Cela nous permet
ainsi de répondre favorablement à de bonnes pratiques et aux préconisations
de la CNIL et de l’ANSSI, du CERT Santé.

Pour rappel, vos accès extérieurs restent les mêmes qu’en interne :
initiale du prénom suivi du nom « pnom ». Néanmoins, les identifiants
de la messagerie utilisent l’intégralité de votre adresse de messagerie
« prenom.nom@ch-saumur.fr ». Ils seront progressivement les
identifiants principaux à retenir.

Sources : ANSSI, CERT Santé (Agence du numérique en santé), Cybersecurity ventures
 
 

Lancement des astreintes informatiques
par Philippe BERTHELOT, Responsable du Système d'Information 

Le Service Informatique s’est inscrit depuis le 2 janvier 2023 dans une astreinte informatique en nuit et en week-
end . Cela se traduit par une disponibilité beaucoup plus importante de l’assistance informatique en-dehors des
heures ouvrées. Toutefois, ce nouveau service offert aux professionnels de santé se concentre sur un périmètre plus
restreint qu’auparavant - cela reste de l’astreinte – dans la continuité de service, de la prise en charge des patients
et de la disponibilité du système d’information.

Les nouvelles modalités et son périmètre identifiés et validés peuvent être
consultés sur Qualnet : « Document de cadrage de l’astreinte informatique » (SI-
EORGAN-I-007), ainsi que la note de service n°2022/164 du 19 décembre 2022.

Nous vous rappelons que toute sollicitation du service informatique en-dehors des
périodes d’ouverture du « dépannage informatique » ne relève pas
systématiquement de l’astreinte informatique et doit donc faire l’objet d’un ticket
IWS (note de service n°2022/165 du 19 décembre 2022).



Limiter les destinataires en évitant « répondre à tous » systématiquement
Limiter la taille de l’email en compressant les images/pièces jointes en indiquant l’emplacement des pièces
jointes au lieu de l’insérer (si elles sont déjà partagées)
Privilégier le format texte au format HTML et limiter l’utilisation d’images pour la signature d’email
Vider régulièrement sa boîte d’envoi
Lorsqu’une pièce jointe a été récupérée et stockée dans ses documents personnels ou de service, supprimer le
message, a minima la pièce jointe du message en question
Classer les messages importants (si possible sans les pièces jointes) qui ont nécessité à être conservés
Nettoyer régulièrement sa messagerie électronique, c’est-à-dire supprimer les messages inutiles
En cas d’absence prolongée, notifiez-le par un message d’absence. Et si vous donnez l’information que vous ne
traiterez pas les messages reçus en votre absence, supprimez-les dès votre retour
Si vous constatez qu’un de vos destinataires à sa messagerie saturée, appelez-le directement, c’est parfois plus
simple qu’un email. Et si votre messagerie est bien tenue, partagez votre expérience !

D’identifier rapidement les messages les plus volumineux
Lister les messages qui contiennent des pièces jointes

Dans tous les cas, une messagerie n’est pas un espace de stockage, mais d’échange.

Il reste donc des efforts à poursuivre, des habitudes à prendre :

Quelques chiffres : pour une entreprise de 100 personnes, un envoi de messages électroniques, a fortiori en
surabondance, induit un impact environnemental non négligeable : environ 14 tonnes équivalent Co2, soit près de 13
allers-retours Paris-New-York. Cet impact provient de l’électricité nécessaire au transit des messages entre les
serveurs et à leur stockage sur une année.

Quelques astuces : deux procédures sont à votre disposition (qui vous ont déjà été mises à disposition dans le cadre
du challenge numérique) dans l’espace public : « G:\ESPACE PUBLIC COMMUNICATION\CHALLENGE NUMERIQUE » et
permettent :

En février 2022, l’Etablissement a migré sa solution de messagerie. Nous avons
quitté le rivage « Zimbra » pour nous retrouver, avec nos partenaires du GHT-49, sur
Microsoft Exchange.
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Messageries Exchanges volumineuses ou saturées :
quoi faire ?
par Philippe BERTHELOT, Responsable du Système d'Information 

En septembre 2022, le Centre hospitalier de Saumur s’était inscrit dans le « Challenge numérique ».

De ces deux opérations cumulées a résulté l’économie de près de 50% de son espace de stockage, passant ainsi
d’une messagerie de 1,7 To à 800Go, soit d’environ de 13 à un peu moins de 6 millions de mails.

Il est aujourd’hui question de gestion du volume informationnel de sa messagerie,
ou d’hygiène numérique. Le Fitness, ça marche aussi pour votre messagerie. Avec le
développement de la messagerie électronique, le volume quotidien d’informations
échangées s’est accru. Pour prévenir ce phénomène, l’utilisateur peut s’interroger
sur la pertinence du média utilisé, de sa capacité à traiter tous les messages,
parfois d’être en copie « pour information ».

Si l’EHPAD m’était conté…
par Caroline DERRIEN, Directrice adjointe

Au cours du dernier trimestre 2022, une nouvelle activité
culturelle a été proposée aux résidents : Mme Tiphaine Le
Vaillant , de l’association Fleurs de Contes, est intervenue, sur
chaque site de l’EHPAD rattaché au CH Saumur, pour une séance
mensuelle.

Grâce à la conteuse, des résidents ont ainsi pu (re)découvrir
différentes histoires, les enrichir de souvenirs personnels et en
créer d’autres versions, selon les inspirations du moment.

Cette formule de spectacle et d’échanges pourrait être
renouvelée, suivant les souhaits du public et les idées de la
conteuse, après évaluation avec les animatrices accompagnées
des jeunes volontaires en Service Civique.



Depuis la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », la prise en compte du tabagisme a évolué. Par décret du 15 novembre
2006, l’interdiction de fumer dans les établissements de santé est totale depuis février 2007. Cette interdiction est
relayée aux patients et aux personnels par différents moyens : livret d’accueil, règlement intérieur, affichage,
évocation lors des prises en soins…

La réduction du tabagisme est actuellement définie comme une priorité gouvernementale de santé, inscrite dans la
Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.
Le tabac cause 75 000 décès par an, dont 45 000 dus au cancer.
Une perspective est de positionner « la génération qui aura 20 ans en 2030 comme 
la première génération sans tabac de l’histoire récente ».
Un autre objectif est de « dénormaliser » l’usage du tabac, en modifiant son image.
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CH de Saumur : vers un lieu de santé sans tabac (LSST) 
par Caroline DERRIEN, Directrice adjointe

au sein duquel on s'abstient de fumer, au-delà du simple respect de la législation en vigueur ; 
où l'on met en œuvre une politique active inscrivant la prévention et la prise en charge du tabagisme dans le
parcours des patients et prévoyant des mesures spécifiques pour les personnels. 

Dans le cadre du Fonds de Lutte contre les addictions géré par l’ARS Pays de la Loire, le CH Saumur a été retenu
pour bénéficier de financements, durant 3 ans, afin d’étudier l’application de la charte Hôpital sans tabac.
Suite à la note de service 2022/48 du 25 avril dernier, se réunit un Comité de Pilotage constitué de personnels
volontaires du CH, de représentants des usagers et de partenaires associatifs. S’appuyant sur des métiers, profils et
expériences variées en tant que fumeurs, vapoteurs ou non, le Comité de Pilotage Prévention Tabac a pour mission
d’étudier les principes d’un hôpital sans tabac/lieu de santé sans tabac 

Des membres du COPIL Prévention tabac et des étudiants
IFSI/IFAS en stage ont participé au stand ELSA installé 2
matins par semaine, dans le hall du CH durant le Mois sans
tabac, en Novembre dernier.

M. Simon Chevreul, Psychologue Clinicien affecté sur
l’ELSA - en psychiatrie adulte et en réadaptation
cardiaque, au Poste 31-55 ;
Mme Caroline Derrien, directrice adjointe en charge
des affaires générales - missions transversales au Poste
32-78.

La dynamique Lieu de Santé Sans Tabac s’appuie sur trois
axes : les patients, les personnels et l’organisation des
espaces, afin de favoriser la non exposition au tabac.

Les coordonnateurs de la démarche LSST peuvent être
contactés pour toute idée et réflexion :
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Arrivées / départs
par Pierrette BERTEAU, Direction des Ressources Humaines et Danielle GUERINEAU, Direction des Affaires Médicales

Bienvenue à 

Au revoir à 

Arbre de Noël 
par Sylvie PINEAU, Direction des Ressources Humaines 

Une centaine d'adultes et enfants ont assisté
à l'arbre de Noël le 9 décembre dernier. Le
spectacle du "Professeur Totoche et le voyage
du Père Noël" a été très apprécié en
attendant l'arrivée du Père Noël.

A l'issue, un moment convivial a été partagé
avec l'ensemble des convives.
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Amicale du personnel
par Amicale

L’amicale des hospitaliers vous informe que la carte 2023 est arrivée et à votre
disposition à l’Amicale au prix de 15 € et 7.50 € pour les étudiants. Elle vous
permet de bénéficier de prix réduits sur la billetterie du cinéma, de nombreux
sites et zoos,  des réductions notables dans différents magasins saumurois et
des prix préférentiels sur des commandes sur catalogues. 

La vente de la carte commence le jour de l’Assemblée Générale et continue
toute l’année. La carte de l’Amicale est aussi valable pour le conjoint ainsi que
pour les enfants vivant au domicile de l’adhérent. 

Nous comptons sur vous pour faire perdurer notre amicale.
 
 
 

Permanence de l’amicale : mardi et jeudi de 10 h à 15 h.
      Tel : 02 41 53 31 95

Secretariat.amicale@ch-saumur.fr

Salon de l’agriculture : 1er mars
Belote : 12 mars
Loire Odyssée : 3 juin
Cabaret Belles Poules : octobre

Gâteaux Bijou : 10/02 – 14/04– 16/06 – 29/08 – 13/10 – 01/12
Pradel - Mathon : 27/04 -  9/11
Huitres et coquilles st Jacques en fin d’année
Jeff de Bruges pour Pâques et Noël
Boué  Pâques et Noël
Bijoux SRD – 11/5  et 30/11

Dates  2023  à retenir
 

Commandes

Pour plus d'informations sur les prestations et les tarifs avantageux, merci de contacter l'amicale pour obtenir la
plaquette.

 La carte donne droit à des avantages divers :
  
Les ventes qui sont effectuées dans le bureau de l’Amicale sont réservées aux Amicalistes.

Bijoux SRD, Sodez (lampes, valises), Jetons lavage OKI et ELEPHANT BLEU, Madeleines Bijou, Pradel, Mathon (en
commandes groupées) , Wonderbox (10 % sur les coffrets cadeau Voyage, Restauration, Bien-être + offres 
 promotionnelles – Dépôt vente et commandes)

Billetterie :
Zoo de Doué – Zoo La Flèche – Zoo Beauval – Zoo La Palmyre – Planète Sauvage -
Parc de la Vallée – Parc de l’étang – Parc oriental, Family Park
Futuroscope – Terra Botanica – Grand Parc Puy du Fou – Center Parc -
Accrobranches et Lasergame - Badaboum parc-
Entrées : Cinéma – Piscine – Théâtre
Commandes légumes et fruits
Activités : scapbooking, boule de fort

mailto:Secretariat.amicale@ch-saumur.fr

