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Données Data.gouv

> Nombre de patients en hospitalisation conventionnelle (hors

réanimation) témoignant de la circulation active du virus.

> Augmentation du flux de patients en secteur hospitalier et du

nombre de clusters.

BILAN COVID 2020 :
HOSPITALISATION COVID DANS L'ENSEMBLE DES

ETABLISSEMENTS DU GERS

Un grand merci à tout le personnel 
pour son investissement et son

courage dans cette crise sanitaire.
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> Chacun d’entre nous est concerné par le traitement et la protection des  données personnelles. Le
professionnel hospitalier que vous êtes traite  quotidiennement des données personnelles, souvent des
données de santé,  et est responsable de l’usage qu’il en fait.

> Une donnée personnelle est une information permettant d’identifier un individu (ex : son 
identité,  son numéro de sécurité sociale, son matricule professionnel). 
3 grandes catégories de données personnelles sont traitées au sein du GHT : les données nécessaires
au fonctionnement des établissements (ex: connexion aux applications métier, badge d'accès aux
bâtiments), les données de Ressources Humaines (ex : bulletins de paie, situation familiale) et les
données de santé, particulièrement sensibles (ex : diagnostic, prescriptions, actes réalisés).

> Le règlement européen dit Règlement Général pour la Protection des Données (le RGPD*) régit
l’usage et la protection des données personnelles. Il s’applique à toutes les données traitées au sein du
GHT. Le non-respect du RGPD peut donner lieu à des sanctions administratives, financières et pénales.
Un délégué à la protection des données (ou DPO) est en charge du respect du RGPD dans les
établissements de notre territoire.
Les traitements de données sont recensés et les données personnelles sont protégées. 
Seuls les professionnels dont les missions qui justifient d'accéder à ces données doivent bénéficier de ce
droit d'accès. Leur durée de conservation doit être limitée dans le temps. Des moyens de sécurisation
doivent être mise en place.

> Au-delà des moyens techniques, chacun d’entre nous peut et 
doit protéger les données qu’il traite : en prenant garde de ne pas
les communiquer à des personnes non autorisées, en évitant les
échanges oraux de données sensibles dans des espaces publics, en 
ne communiquant pas ses identifiants d’accès au système 
d’information, en prenant soin de détruire les documents papier 
avant de les jeter, en  conservant les données papiers dans des 
lieux fermés à clé, en verrouillant l’ordinateur dès qu’il s’éloigne de 
l’écran, en ne divulguant pas d’information professionnelle sur des 
réseaux ou groupes communautaires non sécurisés, etc.

Pour toute information sur le traitement et la protection
des données, n’hésitez pas à joindre le délégué à la protection des 
données à dpo@ch-auch.fr. Il est là pour vous accompagner.

*Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données).

 

GRAND ANGLE
DONNÉES DE SANTÉ et DONNÉES PERSONNELLES : 
utilisation et protection 
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REPLAY 
> Télémédecine
Le CHA utilise désormais TéléO : une solution informatique de téléconsultation qui a 
permis durant la période de confinement de maintenir un suivi des patients à distance et
d’honorer certaines consultations programmées. 107 téléconsultations ont été
réalisées depuis son lancement le 30/04/2020.

> Exposition
Le Centre Hospitalier d'Auch a accueilli durant le mois de Novembre une exposition de l'artiste
Denis Fourez qui met en valeur le corps de la femme à travers des sculptures faites de métaux.
Une exposition qui a permis aux  personnels et aux visiteurs de s'évader le temps d’une oeuvre d’art.

Centre Hospitalier d'Auch
en Gascogne

> Le service maternité 

ZOOM

Un service composé de 4 secteurs qui
entretient des liens très étroits 

avec d’autres secteurs hospitaliers 
et extra hospitaliers

Le service est  composé de :
> Gynéco-obstétriciens, anesthésistes, pédiatres
> 1 Sage-femme cadre et 22,5 Sages-femmes
> 6 Aides soignantes et 16 auxiliaires de puériculture
> 4 Agents de Service Hospitalier
> 5 Secrétaires
> 1 Psychologue
> 1 Assistante sociale

Le service maternité comptabilise :
- 13 630 consultations programmées en 2019 tout
intervenant confondu dont 2 209 réalisées par les
sages-femmes.
- 913 naissances en 2019 dont 13 naissances
gémellaires.

Le projet actuel du service est la mise en place de
2 chambres mère-enfant  afin d’éviter la
séparation  lorsque les nouveau-nés nécessitent
une prise en charge et une hospitalisation
néonatale et permettant la présence du père.

Secteur 1 : Consultations
Secteur 2 : Accueil des urgences et hôpital de jour
Secteur 3 : Hospitalisation
Secteur 4 : Salle de naissance
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REPLAY 
> Réfection de la salle des archives

Compte tenu du volume encore bien important de dossiers médicaux papier
et dans l’attente de l’installation du nouveau logiciel patient informatisé, un
ancien bâtiment a été restructuré pour accueillir les archives médicales.

En parallèle, l’organisation de l’archivage et de rapprochement des dossiers a
été revu. 
L’occasion de remettre à jour les différents modes opératoires de cette
thématique.

Le service d’imagerie médicale du CH de Condom offre aux
patients la possibilité de bénéficier de radiographies
conventionnelles, d’échographies et de scanners.

L’équipe est composée de 2 radiologues en présentiel, avec 3
manipulateurs, ainsi qu’un temps supplémentaire pour le
brancardage. 
Pour la permanence des soins, comme mentionné dans le PRS2,
le CH de Condom a recours à un partenariat avec une société de
téléradiologie.

L’ensemble des examens sont numérisés et accessibles sur le
PACS et le RIS, via un identifiant et un mot de passe unique pour
le patient et son médecin prescripteur.

Les plages horaires d’examen ont été adaptées à la demande
croissante des patients, du lundi au vendredi, ainsi que les
samedis matin.

Centre Hospitalier de Condom

> Le service d’imagerie médicale

ZOOM
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REPLAY 
> La médiation animale 
 
Les animateurs ont la volonté de faire intervenir des animaux avec l’association
Cœur de Lou au sein des unités EHPAD. Leur présence permet non seulement aux aînés de
retrouver confiance en eux mais également de s’ouvrir aux autres. En effet, la parole se libère
plus aisément et les angoisses s‘apaisent. Cette approche non médicamenteuse complète de façon
originale les actions thérapeutiques déjà existantes.

ZOOM

Etablissement public de
santé de Lomagne (EPSL)

> L'équipe pluridisciplinaire « kiné » 
Une équipe composée : d’un masseur kinésithérapeute, d’une
éducatrice sportive et d’un aide-soignant formateur en
manutention.
Chacun  de  ses membres  apporte  ses compétences  selon  une  
prise en charge  établie collectivement avec le chef de service.

Concernant la rééducation, chacun des patients est pris en
charge 2 fois par jour et les séances se veulent conviviales. Les
actes  rééducatifs  individuels  pour  massage  ou
physiothérapie  sont  pratiqués  dans  une  salle  fermée  et
contiguë  au  plateau.
Un goûter est également servi tous les jours.

Le masseur kinésithérapeute : il définit le projet  de
rééducation en assurant notamment la  première  séance.  

L’éducatrice sportive : elle met en place pour chaque 
patient  individuellement ou par petits groupes des activités
principalement sur les plans proprioceptifs et de ré
autonomisation.  

L’ aide-soignant : il vient en appui du masseur
kinésithérapeute dans  la  mise en  place  des  schémas
rééducatifs  en  pouliethérapie, mécanothérapie et d’aide à la
marche  .

Les  patients proviennent des hôpitaux et  
cliniques du Gers et des départements
limitrophes du 31 et du 47.
Ils sont pris en charge pour des interventions
chirurgicales programmées  pour  des
prothèses  de  genoux,  de hanches et 
 d’épaules, ainsi  que  des  patients  en
post  opératoire   en  traumatologie  et  en
neurologie suite  à  des  accidents  vasculaires
cérébraux. 7



 

REPLAY 
> Projet d'établissement
Débuté en juin 2020, le  nouveau projet d'établissement est en cours de rédaction en comité restreint avec
l’aide d’un organisme extérieur. 
Le but étant de définir les grandes lignes de la politique globale et le rôle au niveau territorial, régional et
national.
Des groupes de travail pluridisciplinaires ont notamment été constitués afin d'aborder des thématiques 
 précises pour une version finale attendue en 2021.

> Logo
Le logo de l’établissement fait peau neuve !
Depuis le 1er janvier 2021, le CHILS utilisera ce nouveau logo.

ZOOM

Suite à un appel à projet de l’ARS, une Équipe mobile Spécialisée Alzheimer
(ESA) est opérationnelle depuis le 04/11/2019. 
Le SSIAD de Fleurance-Lectoure est porteur du projet, le SSIAD de Lombez-
Samatan, co-porteur.

L’ESA couvre un territoire correspondant à l’aire d’intervention autorisée des 4
SSIAD suivants : Fleurance-Lectoure, Lombez-Samatan, Gimont et Mauvezin. 
Pour le secteur couvert par l'ESA de Lombez-Samatan, cette équipe se compose
d’une IDEC à 0,10 %, d’une ergothérapeute à 0,50 % (intervenant également à
0,50 % sur l’EHPAD de Samatan) et de 3 ASG (Assistant de Soins en
Gérontologie) pour un équivalent à 0,75 %..

Centre Hospitalier Lombez-Samatan

> L'équipe spécialisée Alzheimer (ESA)

L'organisation ?

La prestation de « soins d’accompagnement et de
réhabilitation », non médicamenteuse, globale ou

partielle, est mise en œuvre suite à prescription
médicale. Elle est réalisée au domicile de l’usager.

L’équipe mènera plusieurs actions en cohérence

avec le plan maladies neurodégénératives et le

parcours de soins personnalisé.

L'objectif ?

Renforcer l’offre de soins à domicile
pour les personnes présentant une

maladie d’Alzheimer ou apparentée

(stade léger à modéré), maladie de

Parkinson, sclérose en plaques, sclérose
latérale amyotrophique ou autre

maladie neurodégénérative. 8



 

REPLAY 
> Certification 2021
 
Suite à la décision de certification de la Haute Autorité de Santé, un plan d'action a été validé 
sur les thématiques suivantes : prise en charge médicamenteuse et management de la qualité 
et gestion des risques.
De nombreuses actions sont en cours notamment sur la prise en charge médicamenteuse par la mise
en place, par exemple, d'armoire de stockage plein-vide en service de médecine/SSR, du
reconditionnement unitaire des médicaments en PUI, de tablettes numériques pour la traçabilité etc.  

ZOOM

L’accueil de jour a pour but de fournir un mode d’accueil
temporaire à la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés afin de faciliter son maintien à domicile. 

En effet, en proposant un accueil sur une ou plusieurs journées
par semaine, une prise en charge spécifique et un
accompagnement peuvent être proposés à la personne ainsi qu’à sa
famille.

Les locaux de l’accueil de jour, pensés de manière à reproduire un
intérieur de maison, constituent un environnement chaleureux et
convivial, dans lequel le groupe peut réaliser différentes activités,
aussi bien thérapeutiques qu’occupationnelles.

Au-delà de permettre aux aidants principaux des personnes
accueillies un répit, l’accueil de jour a vocation à préserver le lien
social, favoriser la communication, maintenir les capacités
cognitives restantes, maintenir l’autonomie dans
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.

L’équipe pluridisciplinaire en place est composée de trois
professionnels : deux assistantes de soins en gérontologie et une
psychologue.

Centre Hospitalier de
Gimont

> L'accueil de jour

9



ZOOM

 

Centre Hospitalier de Mirande

> L'équipe du SSIAD (Service de Soins Infirmier à Domicile)

La mission principale de ce service
est le maintien à domicile des

personnes âgées et personnes en
situation de handicap. 
Cela permet d’éviter une

hospitalisation, de faciliter le retour à
domicile et d’organiser une continuité

des soins pour préserver
l’autonomie du bénéficiaire.

Le SSIAD existe depuis 1998 et  son activité se
déploie sur le territoire de l’Astarac, dans la
campagne gersoise, sur les 40 communes des
cantons de Mirande et de Montequiou.

Le SSIAD c’est la possibilité de prendre en soins
30 personnes dans leur foyer et c’est aussi et
surtout une équipe : 6 aides-soignantes, 1
infirmier coordonnateur et 1 secrétaire.

L'équipe s'est équipée de 2 véhicules
électriques et dans leur sacoche de soins se
trouve un petit boitier de télétransmission
connecté au serveur de l’établissement. 
La tournée y est enregistrée avec la liste des
patients, les plans de soins, les données
nécessaires à l’accompagnement. 

Un dispositif de badge est installé chez chaque
patient et son activation à l’arrivée permet
l’identification ainsi que la validation des soins
en direct.

Elodie, Stéphanie, Cyrielle, Jessica, Laurent et
Claudine nous confient qu’ils pénètrent
véritablement dans l’intimité des personnes, quelle
soit corporelle ou bien relationnelle. Ils ont parfois le
sentiment de faire partie du cercle privilégié des
proches de ces personnes, en particulier celles qu’ils
accompagnent sur de longues périodes qui peuvent
aller jusqu’à 5 ans voire 10 à 15 ans pour certains.

L'équipe du SSIAD travaille directement avec des
infirmières libérales, des auxiliaires de vie, des
médecins traitants, des kinésithérapeutes etc.

Ils assurent ainsi des soins auprès des
personnes à leur domicile, les

accompagnent, les écoutent, répondent à
leurs besoins de relation sociale et

participent ainsi à favoriser l’accès aux soins

et en même temps à limiter l’isolement de
nos aînés dans la campagne

gersoise.
10



 

REPLAY 
> Le petit déjeuner campagnard haut en 
couleur

 
Après plusieurs mois, reprenait enfin en novembre une activité bien appréciée 

des résidents de l’unité des couleurs  : le traditionnel petit déjeuner !
 

Les résidents atteints de trouble cognitifs sévères ont eu la joie de partager un copieux petit déjeuner composé
de jambon, pâté, œufs, fromage, le tout accompagné d’un peu de vin rouge et finissant par un café. 
Cette pause gourmande appréciée de tous, que ce soit des résidents ou des soignants, n’est pas qu’une simple
activité gustative, elle permet en effet la réminiscence de certains souvenirs, une cohésion de groupe grâce à
l’entraide. Soignés  et soignant sont impliqués alors dans des actions simples, comme la mise en place d’un
couvert ou l’enlèvement des assiettes, qui ramènent les résidents dans une vie au quotidien grâce à des
activités familières.

 
 

 

Elle accueille 20 personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés, ainsi que 3 lits d’hébergement temporaire. 
Cette unité à taille humaine, bâtie sur un plan circulaire, permet la
déambulation et intégre un jardin intérieur.

Elle poursuit les valeurs et les principes issus de l’Humanitude,
respectueuse du rythme de vie, des habitudes, des besoins et des désirs de
chaque résident. Tous les professionnels intervenant au sein de cette unité
ont été formés spécifiquement.
De nombreuses activités y sont organisées afin de maintenir les capacités
restantes : atelier cuisine, atelier mémoire, utilisation de tablettes etc. 
Les liens avec les familles sont également privilégiés afin d’éviter
l’isolement que peut générer la maladie.

Un projet de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, en
remplacement de l’accueil de jour existant et extérieur à l’unité des
Couleurs, est à l’étude permettant de faire des activités « hors des murs ».              

> L’Unité des Couleurs

Centre Hospitalier de
Vic-Fezensac

ZOOM

11



 

REPLAY 
> Septembre en vert 

Du 18 Septembre au 8 Octobre, l’Hôpital de Mauvezin a participé à la Semaine Développement Durable.  

Au programme :
Réflexion sur la consommation d’énergie avec la mise en place d’affichettes aux points d’éclairage critiques,
sur les déchets alimentaires avec pesée des déchets durant une semaine, sur le recyclage des déchets, piles et
stylos usagés en partenariat avec l’école élémentaire, mise en place d'un stand avec remise de cadeaux, essai
pour les agents volontaires de gants réutilisables et plantation d'un arbre dans le patio pour les résidents.

Grace au partenaire COREPILE, tous les enfants de l’école ainsi 
que les agents de l’Établissement ont reçu des cadeaux (boîte à piles, crayons à papier, autocollants) !

 
 

 

L'établissement a participé pour la 1ère fois à la 27ème édition. 

Au programme : 
Un repas rose par semaine, une collecte de cartouches d’encre d’imprimante
au profit de la Ligue contre le Cancer, un stand de la MNH et un stand
permanent avec documentation et cadeaux (nœuds, stylos, portes clé, …).
Les résidents ont également activement participé à la réalisation des
décorations de l’établissement. 

Enfin, agents et résidents et même les Mauvezinoises et Mauvezinois ont été
invités à porter une touche de rose tous les vendredis du mois d’Octobre.

Une conférence a été organisée pour les agents, en partenariat avec la
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mauvezin. 3 professionnels de la MSP
sont intervenus (un médecin, une sage-femme ainsi que l’IDE ASALÉE du
secteur) et ont abordé 3 thématiques : le dépistage des cancers du sein, la
vaccination dont celle contre la grippe et le sevrage du tabac en prévision de
« #Mois sans tabac ».                 

> Octobre rose

Centre Hospitalier de Mauvezin
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