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Les news du GHT
> Astreinte pharmaceutique 

La convention relative à l’organisation de l’astreinte pharmaceutique au sein du GHT est entrée en vigueur
le 1er Juillet 2021. 
Cette convention définit les conditions et les modalités de fourniture de médicaments et dispositifs
médicaux stériles (DMS) par le CH d’Auch et le CH du Gers pour les autres établissements de santé du GHT

du Gers en dehors des horaires d’ouverture de leur PUI (Pharmacie à Usage Intérieur).

Il s’agissait d’une action inscrite dans le projet médico-technique 2017-2022 du GHT du Gers.    

> Retrait des établissements Cantoloup La Vallée et l’EHPAD
La Vallée du GHT du Gers 

Les établissements Cantoloup La Vallée et l’EHPAD La Vallée ont manifesté leur volonté de se retirer à
compter du 1er Juillet 2021 du GHT du Gers. Ces décisions sont notamment motivées par l’évolution du

GHT du Gers vers une supra structure sanitaire départementale dans laquelle ces deux établissements

médico-sociaux n’ont pas d’intérêt majeur à participer. 
L’adhésion à un GHT étant facultative pour les établissements médico-sociaux, les conseils d’administration

de ces deux structures ont donc choisi d’interrompre leur participation. Malgré ce retrait, des échanges
seront maintenus avec les établissements du GHT et ils continueront d’être associés notamment dans le

cadre des coopérations utiles au parcours de leurs usagers. 

> Projet médico-soignant du GHT du Gers 

Le pilotage global du projet a été repris par Madame Bompart (Présidente de la commission des soins

infirmiers et médico-technique du GHT et Directrice des soins du Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne) et

le Docteur Paradis (Présidente du collège médical du GHT). 

Par ailleurs, plusieurs professionnels de santé ont accepté de reprendre le pilotage de certaines filières : 

 - Filière urgences et soins critiques : le Dr Camelot (Chef du service d’accueil des urgences du CH de

Condom) a accepté de reprendre le co-pilotage de cette filière avec Mme Laborde (Cadre supérieure de santé

des pôles médecine – urgences et maladies métaboliques au CH d’Auch) 

 - Filière patient/résident acteur de son parcours et partenaire de nos organisations de soins : le Dr
Tachousin (PH douleur et soins palliatifs) 

 - Filière télémédecine : Mme Fouga  (cadre de santé au CH d’Auch) accompagnera le Dr Paradis 

Pour la fin de l’année 2021, la priorité est donnée au développement de la filière gériatrique et du recours
la télémédecine. 
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> Dossier Patient Unique (DPI) 

Après deux reports dus au contexte de crise sanitaire, les auditions pour le choix d’un DPI commun de GHT
initialement prévues en juin 2020, ont pu se tenir durant le mois de septembre (semaine 37 & 38).

Cela a représenté 80 heures d’auditions, durant lesquelles les 4 sociétés retenues ont présenté leurs
solutions respectives aux 90 professionnels de santé pluridisciplinaires inscrits dans les différents ateliers
suivis, soit en présentiel au CHA soit par visioconférence.
Ces rencontres ont également permis des échanges riches et constructifs et ont conforté la nécessité du
partage d’information dans un parcours patient multi établissement.

Dans la continuité de ces journées, une nouvelle rencontre sera organisée avec les professionnels de santé,
afin d’établir un classement des solutions suivant les critères définis dans le règlement du marché.
Une restitution sera présentée au Comité Stratégique de GHT, pour envisager idéalement un choix d’ici la
fin de l’année.

> Ségur de la santé

Le Premier Ministre, Jean Castex, a annoncé le vendredi 5 novembre dernier, 25 projets d’investissements
pour réanimer le système de santé dans le Gers. 

De nombreux établissements du GHT du Gers sont concernés par cette annonce et vont ainsi bénéficier de
financement que ce soit pour construire ou bien restaurer les structures.

Une bonne nouvelle qui a pour objectif de répondre au besoin de la population gersoise et à la demande des
professionnels de santé.



Centre Hospitalier d'Auch
en Gascogne
REPLAY 
> Mammographe
Face à un grand besoin de la population gersoise, le CHA s'est mobilisé afin de répondre à la politique
nationale de dépistage organisé du cancer du sein. Avec le soutien de la ville d'Auch, de la Ligue Contre
le Cancer et du Rugby Club Auch, 43 000€ ont été récoltés grâce à l'opération de mise en vente de la

pelouse du stade Jacques Fouroux. Une activité de mammographie sera donc installée courant 2022 grâce

à la solidarité de tous et au soutien de l'ARS.

> Reconstruction du Centre Hospitalier
Le Premier Ministre, Jean Castex, a annoncé officiellement le vendredi 5 novembre, depuis le CHU de

Montpellier, que dans le cadre du programme du « Ségur investissement », le Centre Hospitalier d’Auch

fait partie des reconstructions prévues dans la région Occitanie.

ZOOM
> Le service pédiatrie
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Un service comprenant 2 unités
d'hospitalisation : 11 lits de pédiatrie et 4 lits

de néonatologie.

 
 L’unité de pédiatrie accueille les enfants d'un mois

à 18 ans pour motif médical, chirurgical voir
psycho-social nécessitant une hospitalisation. 

L’unité de néonatologie accueille les prématurés et
les nouveau-nés de 0 à 1 mois de vie.

Le service est composé de :
> 6 pédiatres et 2 internes
> 1 cadre de santé
> 14 puéricultrices et infirmières
> 12 auxiliaires en puériculture
> 1 temps psychologue
> 1 assistante sociale
> 1 ASH
> 3 secrétaires
> 1 animatrice

- L’équipe médicale prend en charge les enfants
hospitalisés en assurant des visites quotidiennes dans
différents secteurs : pédiatrie, néonatologie, maternité.
- Elle intervient également aux urgences et au bloc
obstétrical en cas de nécessité.
- Elle assure une activité de consultation externe
programmée et semi-urgente.
- Elle assume des astreintes opérationnelles selon un
planning.

En septembre dernier, le service s'est équipé d'une
deuxième chambre parent-enfant et a également
réhabilité celle déjà existante. 
 



REPLAY 
> Un nouveau logo et un site internet
Depuis le 1er juillet 2021, le CH du Gers s’est doté d’un site internet ainsi que d’un nouveau logo !
En termes de communication, ces deux outils ont notamment pour ambition de moderniser l’image de 
l'établissement tout en l’inscrivant dans la continuité des valeurs d’humanisme, de service public et de
professionnalisme qui sont chères à l'établissement.

Le logo a été choisi par le personnel parmi 3 propositions et sa signification est la suivante : 
« Deux mains protectrices, symbolisant la communauté hospitalière, entourent un cercle central, le patient.
L’ensemble est incliné vers le haut pour accentuer le dynamisme. Se dessine alors un personnage qui lève les bras
vers le ciel en signe d’ouverture et d’autonomisation, accompagné par les soignants.
L’ensemble (main + personnage) forme un arbre, porteur de sens. La mosaïque de couleur des feuilles fait écho à
la multiplicité (patients, pathologies, partenariats…). »
Le site internet est quant à lui consultable à l’adresse suivante : https://www.ch-gers.fr/

Centre Hospitalier du Gers

ZOOM
> Ouverture d'un cabinet dentaire
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Depuis le 08 avril 2021, le CH du GERS a

officiellement ouvert son cabinet

dentaire, permettant d'internaliser cette

activité auparavant réalisée dans les
locaux du CH d'Auch. 

Au cours de l'année 2019, les travaux
préalables à l'installation du fauteuil ont été
effectués. 

En 2020, l'établissement d'une convention avec la
Clinique de Gascogne et l'autorisation donnée par l'ARS
Occitanie ont permis la mise en place d'une sous-traitance
de stérilisation pour les dispositifs médicaux.

L'accès aux soins dentaires des patients présents au long
cours et des résidents est un atout de l'établissement
comme le souligne le CGLPL (Contrôleur Général des
Lieux de Privation de Liberté).

Cet outil, conforme aux bonnes pratiques d'hygiène,
permet désormais de réaliser les soins directement sur le
site ; le patient est accompagné par un soignant de l’unité.
Le bionettoyage est effectué par les équipes du CH du
Gers.

Le premier audit qualité a eu lieu le 8 juin par les équipes
du CH du Gers et de la Clinique de Gascogne, une belle
expérience de partenariat sur le territoire.
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Centre Hospitalier de
Condom
REPLAY 
> Reprise des activités à l'EHPAD
Depuis plus d’un an, la pandémie a bouleversé le quotidien des résidents
limitant ainsi les activités. Pour autant, des parties de loto (toujours
appréciées de nos ainés), des repas à thème (espagnol et vendanges), des
goûters (dégustation de châtaignes et vin nouveau), ont agrémentés les
jours difficiles passés.

Néanmoins, compte tenu d'indicateurs favorables, la vie normale
reprend peu à peu au sein de l’EHPAD « Le Cèdre » du CH Condom et les
résidents auront le plaisir de pouvoir apprécier un spectacle de magie
pour les fêtes de fin d'année.

ZOOM
> La PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé)

La PASS est issue de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions introduite dans le Code
de Santé Publique. Elle est redéfinie par la circulaire du 18 juin 2013.

La PASS s’adresse à tout patient qui a un besoin de soin imminent mais qui ne peut pas y accéder en
raison de l’absence de couverture sociale ou de son incomplétude.

Le CH de Condom dispose d’une PASS depuis plus de 2 ans 

et sa permanence est assurée le vendredi de 13h à 16h.

Au sein de cette unité, sont nommés : un médecin référent, un infirmier et une assistante sociale.
Dans la pratique, le patient peut bénéficier d’une consultation médicale gratuite. Le médecin peut rédiger
une ordonnance et le patient peut récupérer ses médicaments gratuitement auprès de la pharmacie
hospitalière.

L’assistante sociale reçoit systématiquement le patient afin de faire un point sur sa situation et sur
l’ouverture de ses droits. Le but étant que le patient puisse rapidement basculer sur un parcours de soin
classique lorsque les droits à la sécurité sociale sont ouverts.

La PASS est un lieu :
-             d’accueil, d’information, de prévention, d’orientation et de soins
-             de consultations médicales généralistes ou spécialisées
-             d’accompagnement dans le parcours de soins.



REPLAY 
> La plateforme de répit

ZOOM
> Le service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)

Etablissement Public de Santé de
Lomagne (EPSL)
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Après Fleurance et Lectoure, 

une troisième antenne
territorialisée permanente du SSIAD

a ouvert le 15/09/2021 sur la

commune de Saint Clar, au sein des

locaux du Centre Cantoloup Lavallée.

 15 places y sont rattachées.

Cette extension de capacité permet de répondre aux besoins de la population locale, au départ de Saint
Clar, et couvrir ainsi les zones dites « blanches » limitrophes au Tarn et Garonne (82) et du Lot et Garonne
(47).

Le SSIAD voit ainsi sa capacité totale portée à 96 places réparties en fonction du type de prise en charge :
personnes âgées, personnes lourdement handicapées et personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou
maladies apparentées.

Contact antenne Saint Clar : 05 62 66 36 90

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit « Relais de Lomagne » basée à l’EHPAD du Tané à Lectoure,
organise des actions également sur les communes de Saint Clar et Mauvezin. 
Son objectif est de prévenir l’épuisement de l’aidant d’une personne âgée de 60 ans et plus, atteint d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson, Corps de Lewy etc) ou en perte d’autonomie, qu’ils
soient de la même famille, amis ou voisins. 
L’équipe est composée d’une psychologue, d’une assistante en soins gérontologique et d’aides à domicile.

Plusieurs actions y sont proposées :
- Des sorties régulières entre aidants (visite de l'atelier du bleu de Lectoure)
- Des temps d’échanges avec une psychologue
- Des formations avec l’association France Alzheimer
- De l’information sur les structures territoriales (accueil de jour, hébergement temporaire etc)
- Une aide à l’organisation d’un temps de répit : halte d'accueil et temps libéré

Contact Relais de Lomagne : 05 62 64 21 42



 
Depuis l’épidémie, débutée en mars 2020, l’hôpital de proximité de Lombez-Samatan a mis en œuvre la prise
en charge des patients malades de la Covid 19 qui sont accueillis dans ses services d’hospitalisation
(médecine et SSR) de manière concertée et pluridisciplinaire (direction, encadrement et professionnels de
l’établissement dont les médecins libéraux, équipe opérationnelle d’hygiène du CH d’Auch, CPIAS, ARS 32,
Équipe Mobile Covid de Rééducation /CRF, Groupe de parole MSF…).

> Les services de médecine et de SSR face à la 
   crise Covid
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- 10 avril 2020 : un cluster se déclare en service de
médecine. L’établissement crée une unité Covid au sein de
ce service entraînant une réorganisation : journées de 12
heures, isolement de l’unité des autres services pour les
circuits logistiques, équipe de nuit renforcée et renforts RH
octroyés par l’ARS et par la réserve sanitaire. 
Cette activité sera maintenue durant 2 mois.

 

Centre Hospitalier de
Lombez-Samatan
ZOOM

- Septembre 2020 : augmentation de l’incidence de Covid 19 au sein du département. L’établissement
anticipe la création d’une unité Covid dans le service SSR entraînant une réorganisation des circuits
logistiques et la mise à disposition pour les professionnels du service, de vestiaire avec douche, de salle de
repas et d'un local déchets et linge sale. 

- Janvier 2021 : montée en charge pour l’unité en lien avec le cluster de l’EHPAD du CH de GIMONT : 5
patients sont accueillis.

- Février 2021 : cluster en USLD durant 6 semaines. Une réorganisation totale des services de médecine,
SSR et USLD se met en place avec une solidarité interne forte (suspension des admissions des patients,
renfort de la réserve sanitaire etc). 

- Mai 2021 jusqu’à ce jour : 7 patients ont été accueillis dans le secteur Covid.

- Depuis juin 2020 : 34 patients ont transité par l’unité Covid. En dehors de la direction commune ou de
l’USLD, les patients provenaient de l’UPUM du CH d’Auch ou du CHU de Toulouse ou bien directement de
leur domicile.

Malgré l’isolement strict en lien avec les recommandations, des actions ont été mises en place  favorisant :
- le lien social avec les proches (échanges téléphoniques, visio, visites des familles pour les patients en soins
palliatifs et en fin de vie et intervention des psychologues).
- la mobilité et le bien-être des patients (équipe soignante et équipe de rééducation).



Centre Hospitalier de Gimont

REPLAY 
> Le plaisir retrouvé des sorties  

L’A.A.HOP (Association d’Animation de l’Hôpital) de Gimont met
un point d’honneur à favoriser l’ouverture de la structure vers
l’extérieur. Le but ? Partager des moments de plaisir et de
convivialité lors de sorties avec les personnes âgées souvent
issues du milieu rural qui, pour la plupart, ne se sont jamais
octroyées de vacances.
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Les sorties permettent de redonner du sens au quotidien des résidents et également de retrouver une vie
sociale par le fait de participer à la vie quotidienne (préparation des repas, choix des activités, faire son lit, le
ménage etc). Ils retrouvent le plaisir d'échanger à propos de leur journée passée.

Le séjour révèle régulièrement de bonnes surprises quant à l’autonomie de la personne : la joie de partir en
vacances et la perspective de vivre en petit groupe les incitent à s’impliquer plus fortement dans leur propre
quotidien. Les résidents apprécient tout particulièrement ce mode vie davantage familial qui se révèle plus
souple et plus personnalisé en se centrant sur le plaisir de chacun et favorisant ainsi une meilleure estime de
soi.

C’est aussi l’opportunité pour les professionnels accompagnants de rencontrer les résidents dans un tout
autre contexte qui diffère de la vie hospitalière ritualisée.

  

ZOOM
> Le CH de Gimont certifié « A »
Le Centre Hospitalier de Gimont est certifié pour une durée de 6 années (affichage A sur le site
scopesante.fr). Axé sur le management de l’établissement et la prise en charge du patient, cette certification
permet d’assurer un niveau atteint de qualité et de sécurité des soins.

La commission de certification a tenu à souligner l'engagement de l'établissement dans la démarche de
certification et la dynamique d'amélioration menée sur une période courte et dans un contexte sanitaire
défavorable.

Cette décision est très importante pour l'établissement et démontre l'efficacité de la démarche
pluridisciplinaire, l'investissement et le professionnalisme des agents au service des patients accueillis.

Il s'agit d'une belle réussite collective pour le Centre Hospitalier de Gimont.



Centre Hospitalier de 
Vic-Fezensac
REPLAY 
> Sorties à Lourdes

ZOOM
> Mr Lemoal, responsable des services techniques
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Il a rejoint l’équipe en tant que responsable des services techniques de Vic-Fezensac et de Mirande depuis
le 1er septembre 2021.

Il travaillait auparavant au sein du Centre Hospitalier de Brive avec 30 ans d’expérience hospitalière
dans les services techniques et la sécurité incendie.

Ses missions principales sont de planifier, d’organiser et de piloter les activités de maintenance de corps
d’état secondaire (électricité, plomberie, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, revêtements de mur et de sol
etc) et l’entretien de la voirie réseaux divers en animant une équipe de 5 professionnels (2 à Vic-Fezensac
et 3 à Mirande), soit par le biais de prestataires extérieurs.

Le Centre Hospitalier-EHPAD de Vic-Fezensac a le

plaisir d’annoncer l’arrivée de Monsieur Laurent
Lemoal au sein du service technique. 

Des résidents de l’EHPAD et de l’unité Alzheimer
ont eu le plaisir de réaliser une sortie à Lourdes
les 14 et 21 septembre 2021.

Le programme était complet : visite de la grotte et
des basiliques, achats de souvenirs, sans oublier le
restaurant au déjeuner !

Ces journées sont très appréciées par les résidents
qui désirent y revenir très rapidement ! 

Un grand merci aux bénévoles.



Centre Hospitalier de Mauvezin
REPLAY 
> "Le beau fait du bien !"

ZOOM
> Le service restauration
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Outre la préparation des repas pour les patients, les résidents et le personnel (en liaison chaude), le service
restauration produit également des repas (en liaison froide) pour le portage de repas à domicile organisé
par la Communauté de Communes Bastides de Lomagne (CCBL).

Le service est composé de :
> 4 cuisiniers dont le responsable du service
> 1 diététicien
> 3 hôteliers qui sont également chargés d’un appui à la préparation pour le portage des repas

En effet, la demande de ce portage a fortement augmenté depuis le premier confinement en mars 2020.
Afin d'absorber la hausse de cette activité tout en maintenant la qualité des repas produits, le service a fait
l’objet d’un audit interne pour adapter les besoins en moyens humains et matériels (ETP supplémentaire,
achat d’une thermoscelleuse et d’une cellule de refroidissement).

La crise sanitaire a conduit le personnel à repenser le soin et à mettre en place de nouvelles organisations
collectivement. C'est dans ce contexte que la question du sens à donner aux actes s'est posée et que le sujet
du "beau" s'est imposé car il s'associe à l’émotion et au partage.

Une « Artothèque » a donc été constituée sous forme de livres, de disques, d’affiches et de sculptures que
chaque patient peut choisir pour l’accompagner durant son hospitalisation. 
Dès son entrée, il lui est proposé de choisir une œuvre dans les créations artistiques disponibles. Celle-ci lui
permettra d’échanger avec les soignants mais également de s'évader. Le patient devient acteur de sa santé.

Le profil des patients étant varié et la notion de « beau » subjective, l'équipe est en train de constituer un
panel de ressources diverses et variées.
Le projet, qui est en place depuis plusieurs semaines, connaît un franc succès auprès des patients et du
personnel. 

La politique de l'établissement, en terme de

restauration, est fondée sur la qualité des repas afin

de se rapprocher au plus près d'une cuisine dite 
« maison » avec des produits que les cuisiniers

savent sublimer pour le plaisir des papilles 

de toutes et tous !


