
Points de repères

Un nouveau règlement intérieur pour les salariés en avril 2020
:'wu
(*ï*Awrfl

Le nouveau règlement intérieur s'applique de la même
manière à compter de fin avril à l'ensemble des salariés de
l'association (CCN 1951 et 1966).

En 34 articles, il rend compréhensible et applicable à l'en-
semble des salariés des établissements et services les
mêmes règles concernant le comportement attendu des
salariés dans l'ensemble des circonstances du travail.

Il s'applique à tous les membres du personnel en quelque
endroit qu'ils se trouvent, et également aux intérimaires,
aux stagiaires ou à toute autre personne présente dans
rétablissement, à ['exclusion des dispositions relatives à
l'échelle des sanctions et à la procédure disciplinaire.
Il détermine les règles générales et permanentes relatives
à la discipline, ainsi que la nature et l'échelle des sanc-
tions. Il rappelle les garanties de procédure prévues aux
articles L. 1332-1 et suivants du code du travail dont jouis-
sent les salariés en matière de sanctions disciplinaires.

L'actualisation porte principalement sur les dispositions
légales relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement
moral et l'intégration de certaines recommandations de la
charte informatique en matière de sécurité des systèmes.

Il mentionne en particulier, l'interdiction de l'usage des stu-
péfiants, mais aussi, il limite l'accès par l'employeur aux
courriels des salariés portant la mention « Privé ».

Il précise l'application de la réglementation en matière
d'hygiène et de sécurité.
Il fixe les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au
rétablissement de conditions de travail protectrices de la
santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles appa-
raîtraient compromises.
Il est accessible sur les panneaux d'affichage et fourni aux
salariés sur toute demande formulée auprès du service
des Ressources Humaines.
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L'AHSS signataire de la Charte pour l'égalité et contre les discriminations de la Ville du Mans

Le 16 décembre 2019, afin de participer à la politique de prévention et de réduction des risques poursuivie par le CSAPA,
le nouveau Président a signé la Charte pour l'égalité et contre les discriminations de la Ville du Mans.
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Etre une municipalité exemplaire sur la pr

l'accompagnement

Soutenir les initiah'ves citoyen)

et le pouvoir d'agir par l'expres

i Communiquer sur l'égalité et la lirtte co

• ^ , l Valoriser et promouvoir les actions des shi<
» ",* l du Collectif Tout SEXplique 72. •;. •^

Accompagner et suivre les au+eurs-hices de vî

Accompagner les victimes et faciliter l accès

pour mieux connaîh'e, comprendre la loi.

Permettre la mutualisation des différents acteu

économique sur les questions de l'égalité et d<

contre les discriminations. k''
Protéger et assurer un accueil bienveilfanl

des personnes LGBTQI+ sur la ville du Mans.

Mettre en place une dynamique

Qb l les dynamiques nationales, r»Développer la prévention et la formjj
de la petite enfance à l'âge ai

Retrouver le détail de la charte sur http://www.lemans,fr/cjtpyen/le-vivre-ensemble/leaalite/la-charte-pour-teaalile/

A la chaleur des crêpes
de la chandeleur

Retrouver tous nos établissements sur le site
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EDITORIAL
Serge TESSIER,

Président de !'AHSS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir rencontré de nombreux
salariés lors des cérémonies des
vœux, je souhaite leur exprimer ma
reconnaissance pour leur engagement
et leur implication au sein de nos activi-
tes de soins, d'accompagnement et
d'éducation.

Fier de pouvoir incarner les valeurs
associatives « Efficiencô, Adaptabilité,
Respect, Bienveillance, Transparence
et Intégrité » avec l'ensemble des ad-
ministrateurs qui restent engagés dans
la dynamique d'évolution de nos mis-
sions, je souhaite assurer à tous et à
chacun, une attention particulière à
leurs conditions de travail, afin qu'ils
puissent offrir le meilleur sen/ice pos-
sible aux usagers, patients et rési-
dents.

Ce début d'année sera le moment
de clôture de l'exercice comptable
2019 et nous permettra de constater,
avec le soutien de l'ARS des Pays
de la Loire, une amélioration signifi-
cative de nos résultats, permettant
d'espérer une année 2020 plus se-
reine.

J'attends que ces éléments de con-
fiance permettent de faciliter des
recrutements sur les postes en ten-
sion depuis de nombreuses années,
dans un contexte de pénune médi-
cale et paramédicale déparîemen-
tate et de médicaments au niveau
national. La sécurité des patients
reste notre priorité principale.

Bonne lecture à vous.

Le Nouveau Bureau de l'AHSS

Depuis le 9 janvier 2020, le Bureau se compose des personnes suivantes

Président : Serge TESSIER

Présidents d'honneur :
Christian GUYOT
Joël BARAULT
Charles BOUVARD

Vice-Présidents :
Denis FAGART
chargé du Pôle Sanitaire
Martine CHAMBON
chargée du Pôle Handicap

Trésorier :
Jean-Michel VERRET

Trésorier adjoint :
Joël BARAULT

Secrétaire général :
Charles BOUVARD

Administratrice :
Martine BANCHEREAU
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L'atelier «judo »

Le programme scolaire permet à plusieurs unités de
se retrouver dans le Dojo municipal, ce qui permet de
partager des activités avec l'IME depuis quelques sai-
sons. C'est aussi l'occasion de développer les sché-
mas moteurs inhérents aux jeux d'opposition et de
favoriser l'acte de socialisation.
Ainsi, le « vivre ensemble » pratiqué lors de cette acti-
vite permet à certains jeunes une ouverture hors de
l'IME, voire une passerelle vers les classes délocali-
sêes.

Uépanouissement individuel reste dans tous les cas
au centre des objectifs pédagogiques et éducatifs ;
cela ouvre pour certains et certaines, une porte vers
une inclusion les week-ends dans un club sarthois.

Un nouveau livret d'accueil

Bienvenue au Sessad L'Oiseau Bleu
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Les dessins sont d'Anaëlle, éducatrice du Ses-
sad. La mise en page et l'écriture ont été réali-
sées par l'ensemble de l'équipe.

Mbbilité douce
'^sï.

Afin de favoriser la mobilité douce,
l'AHSS recense les besoins des sala-
nés en matière de parking à vélo sur
l'ensemble des sites.
N'hésitez pas à en faire part, à vos
chefs de sen/ice, directrices et direc-
teurs, afin d'assurer une mise en
œuvre rapide.

Les activités à la Parenthèse

Les activités de l'accueil de jour sont riches. Celles-ci
sont toutes aussi diverses que variées, avec pour
objectif de partager de bons moments tout en travail-
lant la mémoire mais aussi la capacité à se déplacer.
Quelques images des créations de toutes sortes en
pâte Fimo et pâte à sel, pâtisserie, création avec de
la laine et des moments plus posés avec des jeux de
société.
On discute en regardant par la fenêtre ou en dansant
avec l'aide-soignante, pendant que d'autres repas-
sent.

Des consultations infirmières en
centre de santé

Le centre de santé OIympe de Gouge au Mans bénéfi-
ciera de consultations infirmières avancées en addicto-
logie. Cette action participe à la réalisation de l'objectif
de « l'aller vers » du CPOM du CSAPA.

(f CMFG : Semaine Sécurité
^Gaiiquédec çjes Patients 2019

A ['occasion de la semaine nationale de la sécurité du patient

du 18 au 22 novembre, le CMFG a mené diverses actions

auprès des professionnels et des patients :

• Diffusion d'un quizz "On s'amuse avec l'hygiène des
mains !" ,

• Diffusion d'une BD Qualirel "Partagez vos erreurs,

pour moi, pour vous, pour tous!" avec une annexe

spécifique sur le signalement, i'analyse et le traitement

des événements indésirables,

• Diffusion d'un marque page "Hygiène des mains

c'est l'affaire de tous" rappelant au patient l'impor-

tance de se frictionner les mains à la Solution Hydro-

alcoolique (SHA).

La diffusion de ces supports a permis d'échanger avec les

professionnels et les patients sur différentes thématiques
telles que : la culture de l'erreur, l'hygiène des mains, les anti-

biotiques, ... et de les sensibiliser à hmportance de l'implica-

tion de tous dans la sécurité des soins.
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Retentissement des pénuries sur l'activité sanitaire

La pénurie est « un manque dans ce qui est nécessaire » (Larousse, Robert), or les pénuries se multiplient

dans le domaine de la Santé et peuvent retentir sur nos activités.

La pénurie de médecins généralistes se fait sentir
dans plusieurs de nos activités : l'adressage à nos
structures et la prise en charge des patients en HAD.
En effet, pour cette dernière, il est indispensable que le
médecin traitant soit disponible pour régler les pro-
blèmes qui lui sont inhérents.

Qui dit HAD, dit hospitalisation dont le responsable est
le médecin généraliste. Bien sûr, en cas de problèmes
majeurs un retour au service adresseur est parfois né-
cessaire. Mais la responsabilité du suivi repose sur le
MG. Or ceux-ci sont débordés ; ils ont du mal à prendre
en charge de nouveaux patients, effectuent de moins
en moins de visites à domicile.

Entre le discours des autorités qui voudraient des hos-
pitalisations en structure les plus courtes possibles, et
la réalité de la prise en charge sur le terrain, le gouffre
ne cesse de s'approfondir.

Cela peut expliquer les difficultés de recrutement, mais

grâce à l'action des médecins coordinateurs qui peu-

vent mobiliser leurs correspondants, en pratique cela ne

sévère pas.

La pénurie de médicaments
Pour l'instant, elle ne semble pas toucher le CMFG. Les
difficultés peuvent survenir lors du suivi de l'ordon-
nance de sortie. L'on sait que certains médicaments
essentiels peuvent manquer comme les corticoïdes,
certains antibiotiques, certains antiparkinsoniens, etc.

L'une des causes est le prix des médicaments. Ne pre-
nons qu'un exemple, le prix du générique de l'atorvasta"
tine (Tahor*) est plus de 30 fois plus cher aux USA
qu'en France. En France, pour l'ensemble des médica-
ments génériques ou pas, le prix moyen serait inférieur
au prix standard de15.63% alors qu'aux USA, celui-ci
serait plus élevé de 305.82% !
Autant dire que le fabricant risque de privilégier les pays
où le gain est le plus rentable, ou que des grossistes
achètent les médicaments en France pour les revendre
ailleurs.

Une autre cause est l'accession à la santé de masses
énormes de nouveaux consommateurs comme la Chine
ou l'Inde. Et le coronavirus n'a pas encore bloqué ta
production chinoise de médicaments.

DrJean-MichelVERRET
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