
Points de repères

Une nouvelle Directrice
des Ressources Humaines

Mme Claire PERBET a pris les fonctions de directrice des Ressources
Humaines depuis le 1er août 2019.
Issue d'une fonction R.H. en CCI, elle aura à cœur de connaître tes
différents sites et les réalités de travail des salariés de l'association, afin de
pouvoir conduire les orientations associatives en matière de politique
sociale.
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^̂ -^ La prévention de la canicule pour les salariés aussi !

Un fascicule de Santé au Travail 72 reprend les conseils en direction des salariés exposés aux fortes chaleurs.
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Les risques sont d'autant p/us grands que Ses sfl/oriés ne sont pos acdimatés :
ou début d une vague de chaleur, au retout de congés ou de moiadie oinsi que
pouf ;es nouveaux embauchés (étudiants, inténmanes...)

l-.'ftfÏ^^ Repos ou frais à /'ombre
Faire boire de l'eau fraîche

Eputse '(t.-ff;

EtOLffdissements
Fatigue, faiblesse

/nsomnre ou agitation

• Repos au frais à l'ombre
• Faire boire de l'eau fraîche

• Si /'état dure p/us d'une heure ou
s aggrave appeler le 15,1e IBoule 112

;nso/at»on

(effet direct du sotei! sur ta tctc)

* Maux de tête vfotents
• Nausées, somno/ence

• f-i'èvre (éventuelle)

Coup de cha/ei^!

• Peau chaude, rouge, sèche,
pas de sueur

• Fièvre élevée

• Maux de tête vfofentï, romissements
• Agitation, confusion, perte de conscience,
convulsions

Repos au frais à l ombre
Refroidir : dêshabilter, asperger d'eau,

faire de l'air

Sï l état s'aggrave oppe/er te 15,
/e /8oufe7/2

Urgence médicale

DANGER !
•Appe/erfe 15, te 18 ou le 112
• Prévenir ie secounste
• Transporter à l'ombre

Refroidir : déshabilter, asfierger d'eau,
foire de ! air

Sf conscient, faire boire de f'eou fraîche
Si inconsci'ent, mettre en posftfon latérale
de sécurité

Index égalité femmes-hommes de l'AHSS 2019
^i'tty^U-m. j'^c-wu?*
ittUtwt/n.

Conformément à la loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018, l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe
répond à son obligation de publier son index d'égalité femmes-hommes 2019. La note obtenue au titre de l'année
2019 est de 62 sur 65, soit une note finale de 95 sur 100.
Pfus de détails sur notre site : https://www.ahs-sarthe.asso.fr/w/index-egalite-femmes-hommes~de~lahss-2019/
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Un jardin pour faire
le plein des sens

Le jardin sensoriel sort de terre. Il
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à la curiosité des enfants.
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Madame, Monsieur,

Ce numéro 40 du bulletin associatif
devrait permettre d'évoquer la
gestion de la période estivale par
/es services et l'accueil de
quelques-uns des nouveaux
salariés de f'association.

C'est aussi, à travers le nouveau
projet associatif f'occasion de
poser de nouveaux modes de
fonctionnement et de prise de
décision dans un climat
d'échanges et de confiance.

Charles BOUVARD,
Président de FAHSS

Enfin, les impératifs d'équilibre
annoncés lors du précédent
bulletin pour le service HAD,
mobilisent l'ensemble des
salariés du service, pour
l'optimisation de la valorisation
des actes.

Bonne rentrée à toutes et tous.

M PROJET ASSOCIATIF 2019-2024
;^ ASSOCIATION DWGIENE SOCIALE DE LA SARTHE

Lassociation est active depuis près de 100 ans, sur le champ de

l'accompagnement des personnes malades ou en situation de handicap.

Les valeurs communes aux salariés et administrateurs reposent sur une

vision partagée :

Efficience, Adaptabitité, Respect, Bienveillance, Transparence
et Intégrité

^̂

avoriser un parcours sans obstacles pour les usagers

darantir une gouvernance et un management stratégique

Améliorer la culture qualité et sécurité

Assurer Feffîcience financière

Mettre la qualité de vie au travail au cœur du projet social

S'engager dans la politique de développement durable

Adopter une gestion du patrimoine éco-responsable

! Garantir la satisfaction et le respect des droits des usagers

dans une démarche éthique et une approche de bientraitance
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Un éducateur en santé
CSAPA

M. Florian LE NUE rejoint
l'équipe du CSAPA afin de
proposer des interventions
en direction des scolaires
collégiens et lycéens en
matière de renforcement des
compétences psychosociales
et prévenir ainsi le recours
des jeunes aux pratiques
addictives.

u Harmonie
mutuette

vy»/

Réunions
d'information sur le
reste à charge zéro

La réforme annoncée consiste en la mise en place
progressive du reste à charge zéro pour les soins et
équipements dentaires, d'optique et d'audition. Elle
s'articule autour de trois axes, inclus dans les
obligations au titre des contrats responsables :

• la modification des bases de remboursement
et de la prise en charge par l'Assurance
maladie sur ces trois soins ;
la mise en place de prix limites de vente et
d'honoraires limites de facturation ;
la modification du cahier des charges du
contrat responsable.

La réforme ne devrait pas engendrer de hausse des
cotisations.
Le déploiement est prévu j'usqu'en 2023.
L'AHSS signera la DUE (Décision unilatérale
d'employeur) relative à la couverture complémentaire
santé.
Le 100 % santé s'appliquera sur l'optique et les
prothèses dentaires au 1er janvier 2020 et en 2021
surl'audioprothèse.

L'information sera communiquée aux salariés en
novembre, avec l'intervention d'Harmonie Mutuelle.

Mardi 5 novembre De 9h à lOh

Del3h30àl4h30

CMFG Le Mans + SCA03 + SPAY

SSIAD + HAD LA FLECHE + SABLE

[Jeudi 14 novembre Oel3h30àl4h30 ISSIAD + HAO CONLIE

Vendredi 15 novembre Del0h30àllh30

Del3h30àl4h30

De 15h à 16h

SESSAD + Siège

CMFG PARIGNE L'EVEQUE

IME

Mardi 19 novembre De 13h à 14h FAM

Départ de Sylvie DEVALLA

Mme DEVALLA est partie à la
retraite le 31 juillet 2019, après
43 années de travail à l'IME.
Mme Sylvie CHEVENTNER la
remplace sur site pour la
fonction comptable. Mme Nathalie ABOU-NOUH
reprend ['ensemble des fonctions Ressources
Humaines sur les 3 sites (FAM, IME et SESSAD). M.
Mickaël VAIDfE assure la partie comptabilité sur le
FAM. Mme DESFLOQUET Virginie vient renforcer
l'équipe d'encadrement pendant la phase d'étude de
la nouvelle organisation de rétablissement.

Des recrues pour le
SESSAD « précoce »
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Deux épisodes caniculaires
bien gérés dans l'ensemble

des services
Sur les périodes de fortes chaleurs, les
professionnels ont été d'une extrême vigilance
pour les patients âgés, notamment à domicile.
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Un été chaud et riche d'évènements

Départ de feu à Parigné-l'Evêque, vandalisme ou accident de véhicule de l'HAD et fuite
souterraine de canalisation au Siège, les incidents qui ont émaillé l'été sont heureusement de
faible gravité. Dans les différentes situations, les professionnels ont su faire face aux

circonstances.
L'Association a obtenu un dégrèvement sur la facture d'eau pour 384 m3.

La cotation des actes :
un enjeu médico-économique primordial

Pour bien coder les dossiers de nos patients

nous avons besoin de l'aide de chacun !

ATTENTION: Etre précis sur les dates d«

événements dlniqu«.

JÈL
ParlcslDECS

Suivi de PEC complété le ptuî régulièrement posîibte.

Vigilance lors des temps de trad Emissions a l'IK et l'AVQ.

Vigilance sur la signalisation des mofécutcs onéreuséî.

Par les Aîîlitiws Sociaux et les PsvcholoeutS

• Tracer têï appels au patent ou aux prestataires de îcrv»cê;.

(Même pour appel de présentation et premier conta et).

• Compléter le suivi de PEC si interventkin.
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ParlêtrtiédKins:

• Compléter la Daïbolo^iÉ eï le mont dé pri'.e (n chareé du

patient airui que ses antécédenti.

• Compléter te plus réeulierement possible et surtout

pendant le STAFF, le suivi d? PEC.

• Tracer si déplacement ou coordination pour un patient.

• tlcaliscr le; ordonnanceî de rteu<atun rapidement.

ParlêSMîWsittî

Vênficr que la patholoeiè et le motif dé priic en charge du

patient soient rcnseienéi. (Si non, en informer te mededn).

Compléter le type d'habttat du pâtient-

Compléter le type de provenance.

Compléter les drortî et la muîueHe du patient.

Sonner dé manière svîttmatique la DIDA fit ta Trajîdoire

Sonner <nsun* lorsqu'on a le temps Is r*Stê <Stï dotuménii

(CRH et Ordçt surtout).

Si aucun CRH de corresponctam dans le dosîiereîsaver (te s'en

procurer un.

Parlesîûienantî:

• Tracer ('évaluation de la douleur, de la mise en place et du retrait des

PCA avec leur motif.

• leur localiîatun. Tempî de nflnîemcnt,

• Tracer let daiéï de crnmkïthérapie ou ds fadiotherôpic et si ceiles'ci

tonianriitlMîoupiî.

• Tracer si intè^êMion de kiné et tlatcs de piïiage.

• Ré-évaluer de façon régulière l'IK et l'AVQ ei vefffîer leur concordance.

Se questionner lors la déerattôtion de t'état de santé des patients et

paniculièrement a l'approthe du décès: Tout charvgement d'IK

permet la création d'une îéquence à plein tarif.

Tracer l'adminisUation des moleculcî oncfCuîCî.

• Si icmpï de preitnce long chez un pâtiéni (* de 30 mms dé nursme). it

prccw dans les iranîmttsi&ns,

Tracer si mise en place tf02 *i son iuitfl '- SAT ci débit IDEM MEOPA

Tracer le temps de confinement au lit et le temps de nursing.

HAO-0 PER-;Ot9-&?3 - VA - Awl ÎÛ19

Afin d'améliorer la cotation des actes, un petit aide-mémoire a été réalisé et diffusé en direction
des professionnels. L'action de la TIM* « is money ».

Technicienne de l'Information Médicale
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