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Le mot du directeur :

Madame, Monsieur,

Une nouvelle fois, l’année 2021 aura été marquée par la Covid. Plusieurs fois il 
aura fallu, chacun à son poste, se mobiliser pour faire face. 

Ce fut réussi : à tous et toutes, merci.

Mais 2021 n’aura pas été qu’une question de Covid. 
2021 aura aussi été une année de projets et un tournant dans la trajectoire et 

l’avenir de nos établissements.
En effet, la mobilisation de tous depuis plusieurs années pour porter une nouvelle 

dynamique à l’échelle de notre GHT a été reconnue et saluée.
Reconnue par les investissements Ségur octroyés à nos établissements :  plus de 

40 millions d’euros, et saluée en personne par Madame la Ministre de la Fonction 
publique, Mme Amélie de Montchalin.

Aussi avant de clore cette année qui fut pour tous éprouvante, je tenais par ces 
quelques mots à vous remercier pour l’engagement dont chacun a fait preuve, et 

tracer avec vous les lignes d’un avenir plus propice.

Bonnes fêtes à tous ! 

REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS 
DE BLOC OPÉRATOIRE

REANIMATION UNITÉ DE 
SURVEILLANCE CONTINUE

PLATEFORME
PHARMACO- LOGISTIQUE

PROJET

TRAVAUX SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ 
SITE DE CHAMPAGNOLE

PROJETS SÉGUR

Un grand merci :

Le 24 septembre dernier, 
Docteur Perrine Dellon a été élue à 
la Présidence de la Commission mé-
dicale d’établissement, succédant 
ainsi au Docteur Pascale Couzon.

Nous tenons par ces quelques 
lignes à remercier Dr Couzon pour 
son engagement sans faille pour 
notre établissement pendant de 
nombreuses années, son soutien 
et son écoute et lui souhaitons une 
belle continuation au sein du ser-
vice de santé au travail !

Félicitations 
au Docteur Dellon pour ces nouvelles 
fonctions. 

A VENIR : REPORTAGE SUR LE DÉMÉNAGEMENT DE LA RÉA !
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BIENVENUE AU DOCTEUR 
LAURE FELDMANN, 
GYNÉCOLOGUE MÉDICALE 
J’ai intégré en septembre 2021 le service de gynécologie obstétricale l’Hôpital de Saint Claude.
J’ai fait des études de médecine générale et suis ensuite partie travailler à l’étranger. Deux ans d’exercice de la médecine 
générale en Angleterre m’ont permis de découvrir un autre système, j’ai commencé à ce moment-là à m’intéresser parti-
culièrement à la gynécologie. Par la suite, j’ai travaillé en Afrique de l’Ouest pendant un an auprès de patients séropositifs, 
puis en région parisienne dans une association prenant en charge des exilés. 
Pendant ces quelques années, mon intérêt pour la gynécologie n’a fait que s’accroître, et c’est ainsi que je me suis décidée 
à exercer cette spécialité, tout en passant un certain nombre de diplôme inter-universitaires : formation complémentaire 
en gynécologie obstétrique, régulation des naissances, maladies du sein, colposcopie, échographie gynécologique et obs-
tétricale (en cours). 
Grâce à cela et à une activité hospitalière de plusieurs années, notamment en CPEF, j’ai obtenu le diplôme de gynécologie 
début 2021. J’exerce en parallèle de mon activité hopsitalière une activité de gynécologie médicale à Saint Claude au sein 
du centre Amellis depuis juin 2021.

Docteur Laure FELDMAN
Gynécologue

CH Jura Sud de Saint Claude

LE DR FELDMANN intervient tous les mardis
au C3P sur le site de St Claude, toute la journée.

Elle réalise des consultations de gynécologie
et prochainement aura une activité d’orthogénie : 
IVG chirurgicales à St Claude le mardi également.

ACTUSaint

Claude

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
EHPAD
Après de nombreuses années de fonctionnement, la résidence du Mont Bayard à Saint Claude, qui abrite notamment 96 
lits d’EHPAD, s’engage dans une démarche de rédaction de son projet d’établissement. Rappelons que la rédaction d’un 
projet d’établissement pour les EHPAD a été rendue obligatoire depuis une loi publiée il y a près de vingt ans, modifiant les 
dispositions du code de l’action sociale et des familles : l’article L.311-8 stipule que « pour chaque établissement ou service 
social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en ma-
tière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement. [...] Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du 
conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. »
La réflexion lancée en juin 2021 s’est rapidement ouverte sur l’opportunité de définir un socle commun à l’ensemble des 
EHPAD de notre communauté hospitalière. Il parait en effet utile de nous regrouper autour de valeurs communes, et tisser 
progressivement les liens entre sites avec une marque communautaire forte qui peut permettre une meilleure valorisation 
des pratiques et de notre image, et de les distinguer des autres EHPAD du département. Accompagné par une chargée de 
mission du REQUA médico-social, un groupe de travail s’est installé cet été dans lequel participent :
- Mme Carsin, directrice de la filière gériatrique
- Mme Chalendard, cadre supérieur du pôle hébergement personne âgées
- Dr Gresset-Persico, cheffe de pôle médecine gériatrique
- Mme Largeron, directrice déléguée du CH de Morez
- M. Chabas, responsable qualité et gestion des risques
- M. Brosse, directeur délégué du CH de Saint Claude

Le contexte et l’actualité que nous avons traversés depuis n’ont pas permis de tenir les fréquences de réunions prévues, pour 
boucler ce socle commun avant le 31 décembre. Une nouvelle échéance à fin mars 2022 a plus raisonnablement été fixée.
Dans l’attente, et face à un important besoin de reposer des projets, des perspectives de fonctionnement, mais aussi les 
pratiques professionnelles attendues qui doivent de fait se différencier du secteur sanitaire, le personnel de la résidence 
du Mont Bayard va être invité à participer dès janvier 2022 à différents groupes de travail thématiques. L’objectif est bien 
d’avancer sur la préparation des différents volets qui constituent un projet d’établissement médico-social, et identifier les 
spécificités propres au site de Saint Claude. Le Conseil de la Vie Sociale prévu en janvier donnera le top départ de cette dé-
marche constructive pour l’EHPAD de Saint Claude.

Lilian BROSSE
Directeur de la qualité,

et directeur délégué du CH de Saint-Claude
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Les masseurs kinésithérapeutes sont aussi une profession de santé en tension 
dans notre pays. 
Il est de plus en plus difficile d’enregistrer des candidatures après la diffusion 
d’avis de vacance de poste. 
D’autres professionnels diplômés en Activité Physique Adapté s’inscrivent égale-
ment dans ce domaine d’activité, mais ne permettent pas pour autant de couvrir 
l’ensemble des besoins des résidents que nous hébergeons.

Même si ce projet ne viendra pas résoudre toutes les difficultés que nous rencon-
trons, l’initiative de Mme Massi, masseur kinésithérapeute au CH et à l’EHPAD de 
Saint Claude a trouvé un écho favorable : mettre en place un parcours de marche 
au sein de la résidence du Mont Bayard.

Pour élaborer le projet, mais aussi pour trouver les financements susceptibles 
de couvrir la mise en place de ce parcours, la société EG Meti (spécialiste pour le 
montage de projets en EHPAD et la recherche de financement) avec laquelle Mme 
Massi s’était rapproché initialement nous accompagne.
Après différentes révisions de nos attentes, ce projet de parcours de marche va être 
présenté au prochain CVS. 
Si les membres donnent un avis favorable, la société EG Meti se donne quelques 
mois pour trouver les financeurs, et ce projet pourra se décliner pour un coût 
proche de zéro pour l’EHPAD !

PARCOURS DE 
MARCHE EN EHPAD

Lilian BROSSE
Directeur de la qualité,

et directeur délégué du CH de Saint-Claude

Pour la 6ème année consécutive, Santé publique France, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la 
Santé et l’Assurance Maladie, ont lancé sur le mois de novembre l’opération « mois sans tabac ».
 Le CH de Saint Claude a naturellement participé cette année à cette campagne nationale, après avoir installé un groupe 
en juin dernier issu du CHSCT en charge de résoudre les problématiques d’usage du tabac (patients, visiteurs, résidents, et 
agents) et d’image que nous pouvons rencontrer sur nos sites.

La tenue d’un stand dans le hall d’accueil de l’hôpital, par un trio parfaitement complémentaire, a permis de répondre à 
toute question et accompagner les curieux ou volontaires à un arrêt du tabac. Merci à Mmes Richard (IDE SST), Balp (IDE au 
CSAPA Passerelle 39), et Jullerot (sage-femme au C3P), qui ont uni leurs compétences le temps de deux demies journées 
pour présenter l’ensemble des outils susceptibles d’aider au sevrage tabagique et répondre à toutes les questions.

PARTICIPATION AU MOIS SANS 
TABAC

ACTUSaint

Claude

Crédits photo : Résidence les vergers

Crédit Photo : Freepik.com
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ACTUORJA

INTERNALISATION DE LA BIOLOGIE MÉDICALE
DES SITES D’ORGELET- ARINTHOD- VAL SUR SURAN (ST-JULIEN) 
PAR LE GCS BIOLOGIE DE L’ARC JURASSIEN

Les établissements et les personnels du CHIJS ont décidé de réflechir à l’internalisation de la fonction biologie en amont avec tous les 
acteurs du projet (médecins, biologistes, cadres, coordinatrice).
Après quelques semaines de préparation, le Go a été donné le 1er octobre dernier, et depuis l’acheminement des examens de biologie 
médicale s’effectue du lundi au samedi entre les trois sites et le laboratoire du CH de Lons. 
Un prestataire logistique assure le transport selon un circuit défini et un timing à respecter pour les examens. Chaque matin la tournée 
débute à Val sur SURAN, passe par Arinthod puis Orgelet, pour terminer à 10h45 au laboratoire du CH de Lons. Les résultats sont consul-
tables en début d’après-midi. 

Catherine POINOT
Coordinatrice

Centre Hospitalier Jura Sud

POUR CETTE MISE EN PLACE :

Les cadres des unités et les équipes ont été rencontrés par l’encadrement du laboratoire venu sur place, pour affiner au mieux les exi-
gences réglementaires de la biologie. 
Un livret regroupant les informations nécessaires pour les prélèvements et les logistiques a été mis à disposition.
Un manuel de prélèvement dématérialisé est accessible sur l’ensemble des postes informatiques des différents sites permettant ainsi de 
vérifier les types de tubes à utiliser, les conditions de conservation ou les délais pré analytiques requis.  
Les commandes des consommables s’effectuent directement auprès du laboratoire une fois par semaine via la logistique du CHJS.   
Une évaluation de projet sur site a été réalisée le 26 novembre 2021 entre Mmes CHAVANT, CHARRIERE, URBAIN, LOMBARDET cadres des 
sites concernés, Mme BOUCHET cadre du laboratoire et Mme LEMAIRE cadre supérieur du pôle médicotechnique. Cet échange a été très 
constructif.
Après quelques ajustements au cours de la première semaine, à ce jour les résultats sont là !
La logistique fonctionne, le chauffeur est ponctuel, les examens sont acheminés dans le timing requis, ce qui permet au laboratoire 
de délivrer les résultats en début d’après-midi. C’est le point fort du projet ! Détenir les résultats des examens biologiques en début 
d’après-midi (auparavant disponibles en soirée) permet une optimisation de la prise en charge médicale des résidents et des patients. 
Le médecin est présent dans le service et peut adapter la prise en charge des traitements immédiatement. Après un peu de patience, 
et grâce au travail des informaticiens, le dernier point qui portait sur la remontée des résultats dans le dossier patient informatisé fonc-
tionne depuis mi- décembre.  
En conclusion, la réussite de ce projet est due à l’implication de tous et à la bonne communication entre les acteurs. 

Afin de répondre aux problématiques posées par l’usage du tabac au sein de l’hôpital (agents, patients, visiteurs, rési-
dents), un groupe de travail émanant du CHSCT s’est mis en place en fin mai 2021.
Au cours des quatre séances de travail qui ont suivi l’installation de ce groupe, un travail important a été engagé autour de 
plusieurs axes :
- Définir les modalités d’usage permettant de concilier le respect de la réglementation portant sur l’interdiction de 
fumer dans des lieux publics, avec le respect des libertés individuelles de chacun,
- Redonner à l’hôpital l’image et les valeurs qu’il porte en terme de prendre soin, de sécurité et d’hygiène,
- Permettre aux usagers de s’engager dans une démarche d’arrêt du tabac en consolidant les liens avec les dispositifs 
ou outils existants (consultation addictologie, patch nicotinique, etc.).

Un état des lieux des pratiques, en particulier des lieux utilisés par les usagers du tabac, a été réalisé et a permis de 
constater une trentaine de lieux utilisé pour la « pause cigarette », la plupart étant des lieux « sauvages » et certains mal 
positionnés (devant une entrée principale, exposés à la vue du public…). L’objectif était ici de retenir un nombre de lieux 
fumeurs le plus faible possible, répondant aux attentes : lieu de moins visible possible du public, abrité, au plus proche de 
poste de travail, autant que possible éloigné des portes d’accès des bâtiments. Au terme d’une analyse, il a été décidé de 
supprimer une dizaine de lieux sur les trente identifiés. Un plan des lieux retenus va prochainement accompagner une note 
d’information dans laquelle des instructions seront aussi données pour tenir compte de spécificités, notamment pour les 
usages en lieu de vie EHPAD, ou pour les patients avec un profil psychiatrique accueillis au service des urgences. Un rappel 
de l’opportunité de proposer et prescrire un patch nicotinique aux patients hospitalisés ou accueillis en UHCD sera aussi 
effectué à cette occasion, tout comme il sera rappelé que la cigarette électronique entre dans le même cadre réglementaire 
que sa sœur conventionnelle.

HÔPITAL LIEU SANS TABAC ?

ACTUSaint

Claude

Lilian BROSSE
Directeur de la qualité,

et directeur délégué du CH de Saint-Claude
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ACTUSaint Julien

RÉSIDENTS ET ARTISTES EN HERBE !

Le 24 novembre 2021, les résidents ont présenté les tableaux réalisés lors d’ateliers peinture.
Tableaux qui seront installés dans les couloirs de l’établissement, en effet des thèmes étaient imposés pour que ces 
tableaux puissent correspondre aux noms des couloirs :  allée des oiseaux, allée des arbres...

Cela a été un véritable défi, car aucun des résidents n’avait réalisé de tableau jusqu’à présent. 
Une complicité s’est installée entre eux, cela leur a permis aussi de se projeter dans l’avenir en pensant à leurs futures 
réalisations, de travailler la dextérité des doigts, et faire travailler leur imagination... Ils pourront ainsi s’approprier 
davantage les lieux en voyant leurs oeuvres accrochées dans leur lieu de vie.

Corinne
Animatrice de l’EHPAD de St Julien

Centre Hospitalier Jura Sud

Depuis mi-octobre, une nouvelle bé-
névole intervient à l’Ehpad de Cham-
pagnole. 
Lady, âgée de 7 ans, femelle Shih Tzu, 
2.700 kg, accompagne quotidienne-
ment sa maitresse Emilie, l’anima-
trice, dans ses activités auprès des 
résidents pour leur plus grand plaisir. 

Lady a passé son certificat d’aptitude 
comportementale auprès d’un vétéri-
naire agréé. 

Cette démarche a été soutenue et 
financée par l’association ASAPA39. 
(Association de soutien à l’animation 
au profit des personnes âgées). 
Lady est attendue impatiemment 
par les résidents qui la garde parfois 
plusieurs heures sur leurs genoux 
pour profiter de sa gentillesse et de 
sa chaleur. 

Lady sait également être joueuse 
quand les résidents le demandent 
et coquine quand elle chaparde les 
pelotes de laine dans le local d’ani-
mation.

ACTUChampa

Emilie et Murielle
Animatrices de l’EHPAD de Champagnole

Centre Hospitalier Jura SudRénée en compagnie de Lady
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DEPLOIEMENT DE L’AUTOCOM

Julien MANNA
Responsable du Département

Sécurité-Maintenance-Travaux au sein de la DFS.
CHI Jura Sud (Lons-le-Saunier, Champagnole, ORJA

CH St Claude,
CH Morez.

Comme l’expliquait Thierry Servillat dans le numéro de septembre,
Morez et Saint-Claude ont migré vers le nouvel autocom en mars et en septembre.

Monsieur Manna vous en dit un peu plus sur les avantages de ce nouvel outil.

L’historique : 
L’ancien autocom de Lons était très vétuste, il n’y avait plus de réparation possible. 
Auparavant chaque site était isolé (avec un autocom ou une gestion téléphonique individuelle). 
Le changement de l’autocom de Lons a été une opportunité pour harmoniser les différents systèmes.

Les plus de ce déploiement :
- Ce nouveau système permettra d’évoluer vers une centralisation des standards de chaque site.
- L’utilisation des numéros abrégés est un gain de temps et une économie.
- Chaque personne munie d’un DECT est joignable dans tous les établissements du GHT s’il se déplace sur un site ou bâtiment munie 
de DECT.
- Tout est mis en œuvre pour que l’annuaire soit revue et facile d’utilisation d’ici 1 an. 

Bravo aux équipes qui ont participer à cette mise en place et bonne continuation à toutes celles qui l’utiliseront.

ACTUCHT

LIVRAISONS DE DÉCEMBRE
ACTUCHT

C’est Noël avant l’heure aux centres hospitaliers du Jura... 
Diverses livraisons ont été effectuées concernant les lits sur St-Claude, Orgelet et les 
fauteuils pour les urgences de Lons.

Crédit Photo : Freepik.com

Au total, les achats 2021 :
• 30 lits MCO sur Lons (chir, gynéco, MED2) de marque HILL ROM
• 16 lits d’EHPAD (champa, Orgelet, Arinthod, St-Julien) de marque LINET
• 20 lits de SSR CHJS (Orgelet, Champa, Lons) de marque STRYKER
• 20 lits de SSR à St-Claude de marque STRYKER
• 18 lits d’EHPAD à St-Claude de marque LINET

- 2 lits de réanimation qui malheureusement n’ont pas encore été livrés.
- 100% du parc de vieux brancards renouvelés sur la CHT (STRYKER)
- Une dizaine de fauteuils de transport confort pour les services d’urgence 

Sandrine Desfeux
Ingénieur biomédical

Centre Hospitalier Jura Sud

Modèle de Brancard

Modèle de chaise de 
transport
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ACTU Lons

LA COMPAGNIE 24 CARATS 
AU SERVICE DES PATIENTS ET DU PERSONNEL
C’est avec bienveillance, que la compagnie 24 carats a déferlé telle une tornade de bonne 
humeur dans les services de Vallière et de SSR le mois dernier.

Les résidents ainsi que le personnel, ont vu débarquer dans leurs services, Rosa Mercédes et son amie américaine Dorothy pour un 
« treck - Bivouac et toile  QUECHUA» à l’heure du café !
Chacun se souviendra de leur passage et de leur spectacle empli d’humour, de frasques acrobatiques et de tendresse.
Dans un rythme soutenu, les deux prestataires nous ont embarqués avec elles dans leur monde burlesque, absurde, mais tellement 
touchant.

C’est grâce à la participation conjointe de la DRAC et du CHJS que les artistes ont pu se produire sur plusieurs jours.   

La compagnie 24 carats a su embarquer les résidents des usld ainsi que le personnel dans un autre monde (que le soin) ! 
Ils ont apprécié l’exubérance et l’esprit décalé de Rosa Mercedes. 
La mise en scène qui était inattendue pour les résidents a vite permis de les emmener dans un imaginaire loin du quotidien. 

Beaucoup d’émotions ont été ressenties grâce aux chants, à la musique et à la danse mais surtout grâce à l’ambiance festive impulsée 
par les deux intervenantes. Les soignants se sont laissés emmener par la compagnie pour un moment d’évasion et de parenthèse.

Céline BONNET
Cadre de Santé la Vallière 1

Communauté Hospitalière Jura Sud
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ACTU Lons

LA COMPAGNIE 24 CARATS 
AU SERVICE DES PATIENTS ET DU PERSONNEL

Rosa et Dorothy ont soufflé un vent de folie dans le service de maternité en cette 
fin d’année.
Les parents ainsi que le personnel, se sont vu transportés dans l’univers décalé de la joyeuse troupe.
Des temps de détente bien appréciés de tous.
Les séances se sont déroulées sur 4 jours à savoir 1h à 1h30 
pour chaque représentation.

Merci aux équipes de les avoir si bien accueillies, et merci 
à la compagnie 24 carats pour ce divertissement insolite 
mais au combien rafraichissant.

La compagnie 24 carats est intervenue sur le secteur maternité tous les après-midis du 8 novembre au 11 novembre 2021.
Les interventions étaient destinées aux patientes et aux professionnels. 
Deux personnages Rosa Mercedes excentrique aristocrate déchue et son amie fantasque à l’accent américain Dorothy sont venues à la 
rencontre des futures mères et des accouchées et leurs bébés pour leur offrir un moment de détente et de fantaisie. Elles ont déambulé 
au sein de la maternité, des salles d’accouchement jusqu’au service de néonatalogie apportant leur bonne humeur et leur regard candide 
au gré des rencontres avec les patients et les professionnels. 

L’atmosphère créée à cette occasion a permis aux jeunes parents de rencontrer leur nouveau-né avec poésie et chants de bienvenue.  
Chacune s’est vue remettre un diplôme de « Wonder Woman » pour saluer la performance d’être femme et maman. 

Elles ont offert aux professionnels un moment de détente et de méditation rythmé par des chants lyriques libérant les tensions accumu-
lées et favorisant le partage d’émotions fortes. 

Nous les remercions vivement pour cette parenthèse enchantée que nous aimerions renouveler dans nos vies de soignants et pour le 
bien-être et le soutien apporté aux jeunes mamans. 
 

Véronique Selva et Estelle Wucher 
Sages-femmes coordinatrices 
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La présidence collégiale 
de l’amicale

Lons

L’Amicale du personnel est une association régie par la loi 1901 avec 
des statuts déposés en Préfecture. Elle existe depuis 1965.
Ce n’est pas un CE elle ne bénéficie pas du pourcentage de la masse 
salariale mais vit de ses propres ressources.

Depuis 2019 l’Amicale fonctionne avec une présidence collégiale com-
prenant 12 membres bénévoles qui assurent à tour de rôle les perma-
nences  :  (le mardi et jeudi de 13h à 15h). 

Le bureau est situé dans les anciens locaux de la cafétéria.

L’Amicale propose pour ses adhérents à des tarifs préférentiels :  
      - des commandes groupées,
      - des remises chez les commerçants,
      -  l’arbre de Noël
      - de la billetterie (piscine, cinéma, bowling...),
      - des sorties et voyages
      - de la location : mobil home au Grau du Roi, 
véhicule VITO , vaisselle. 
L’adhésion est de 16 € pour les actifs et de 9 € pour les retraités. 

Le planning des différentes manifestations organisées pour l’année est 
mis au point en janvier et communiqué aux adhérents par affichage 
ou par mail.
Nous sommes à l’écoute de toutes les remarques et de toutes les 
bonnes idées.

Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions !

INFO

Pendant plusieurs mois, un groupe de travail multisites et pluridisciplinaire, en lien avec le service communication, 

a travaillé sur un sujet qui nous concerne tous : le nom et le logo de nos établissements.

Maintenant, c’est à vous de jouer ! 

Dès la rentrée de janvier, un sondage vous sera proposé via Sharepoint vous permettant de voter pour votre logo préféré, 
en solo ou par service.

Le nom vous sera présenté en même temps que le logo (mais un indice se glissera dans les images).

Libre à vous de vous organiser comme vous le souhaitez pour la remontée du vote.
Le grand gagnant sera annoncé fin janvier.

Merci par avance pour votre participation !

IDENTITÉ VISUELLE & LOGOL’AMICALE, ON EN PARLE !
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Portraits
au Centre Hospitalier Jura Sud.

LE SSE À LONS LE SAUNIER 
C’EST QUOI ?

On entend par SSE :   (Situation Sanitaire Exceptionnelle) , un évènement émergent, inhabituel ou mécon-
nu qui peut impacter la santé des populations ou le fonctionnement du système de santé :
• Par sa nature : spécifiquement sanitaire variés ou aux répercussions sanitaires (exemple rupture d’approvisionnement en 
dispositifs médicaux ou produits de santé).
• Par son ampleur : départementale, régionale ou nationale
• Par son origine : nationale ou internationale ayant des conséquences sanitaires sur le territoire.
• Par sa dynamique : nécessitant des mesures de gestion d’urgence ou, au contraire, relever d’une temporalité plus lente 
(spécificité d’une crise à caractère sanitaire pouvant nécessiter une expertise particulière ou des investigations épidémiologiques par 
exemple).

L’équipe du SSE de Lons se compose ainsi :
- 2 référents formateurs : Sébastien BIAUSQUE et Emmanuel DUBOURG (ADE SMUR)
- 2 Médecins : Dr Gabriel GHERGHESCU et Dr Nicolas DUBUJET
- 2 Infirmières : Aurélia ROLET et Laury CANNARD
- 1 Cadre de santé : M. Stéphane BEAU
Elle a investi les locaux dans le garage du SMUR en septembre 2008.

La flotte véhicules comprend :
- 1 véhicule SMUR équipé d’un matériel de réanimation complet
- 1 remorque pouvant acheminer les lots contenus dans le PSM (Poste Sanitaire Mobile)

Il y a 2 PSM distincts :
- Le PSM 1 (adultes) ; Ce sont 10 caisses d’environ 30kg, permettant de répondre à 25 urgences absolues.
- Le PSM Pédiatrique ; Il permet de répondre à 25 Urgences absolues pour des enfants âgés de 18 mois à10 ans.
Il faut ajouter 2 caisses d’antidotes à ces Postes Sanitaires Mobiles, ainsi que des caisses NRBCE (Nucléaire Radiologique Bactériologique 
Chimique et Explosif)
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Outre les interventions et manœuvres, les référents SSE sont tenus de réactualiser quotidiennement les protocoles, 

de gérer les stocks etc.
Pour éviter le gaspillage et dans une optique écoresponsable, un process de réinjection des lots dans les différents services de l’hôpital 
6 mois avant les dates de péremptions a été acté depuis quelques années, via la participation de la pharmacie et du magasin. 
Ceci 4 fois par an.

Tout comme les hôpitaux de références que sont Nancy et Strasbourg, l’ARS Zone Défense (Grand Est) audite le SMUR de Lons le 
Saunier tous les 5 ans.

En projet pour le 1er semestre 2022…
- Mise en place d’une formation Spécifique de déclanchement des lots polyvalents –
 PSM 1 et PSM pédiatrique
- Formation/Information des équipages SMUR
Infirmières + Médecins + Cadre + IAO + Administration (Pour réactivité de tous lors d’un déclanchement).
L’intérêt de chacun dans ce projet est parfois sollicité durant la formation AFGSU, où l’équipe de formation intervient pour expliquer 
les différents plans de secours médicaux.

Quelles ont été les différentes étapes auxquelles ont dû faire face l’équipe du SSE à l’annonce de l’épidémie de Covid 19 début 2020 ?
48 heures après l’annonce de l’épidémie dans les CHU, le SSE s’est mis en action, un SAS a été aménagé et un service dédié a été créé 
en moins de 24 heures. Pour l’accueil et l’orientation des patients suspects COVID. Ainsi que la mise en place de 2 filières d’accueil 
patients au SAU.

Il a fallu sécuriser le personnel et formé des agents de tous services confondus à l’utilisation des EPI (Equipements de Protections 
Individuelles) concernant l’habillage et le déshabillage.
Tout s’est mis en place en moins de 3 semaines. Cette mise en place a porté ses fruits car le SAS a pu être réactivé et opérationnel en 4 
heures à l’annonce de la seconde vague de l’épidémie en octobre 2020.

Il a fallu :
- Filtrer les entrées (des urgences notamment)
-  Être attentifs face aux variants
- Mettre en place de nouvelles procédures, en collaboration avec l’équipe EOH et les recommandations Nationales.

Création du SAS Covid :

- Mise en place de 6 lits (puis 10)
- Zone d’attente
- Zone Test PCR
- Zone contaminés
- Zone tampon
- Zone d’habillage 
(FORMER – ACCOMPAGNER – RASSURER)
- Assurer la traçabilité

Cette équipe est rapidement mobilisable en fonction des événements.
Le mot d’ordre est l’adaptabilité et l’efficience pour répondre à une situation critique, urgente, de grande amplitude des moyens déployés. 

Le futur grand projet est de former les personnels du CHJS aux différentes procédures de déploiement de moyens exceptionnels pour 
faire face à l’urgence.

L’équipe du SSE
Centre Hospitalier Jura Sud



24 25



26 27

Le service Qualité et Gestion des risques nous offre un 
temps de détente et de réflexion...
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Foncine le Haut

Premier village du département du Jura quand on arrive 
du Doubs, Foncine-le-Haut est la vraie incarnation du pe-
tit village à la montagne. On y retrouve tous les services 
attendus lorsque l’on vient en vacances à la montagne : 
hébergement, restauration, commerces de proximité, … 
Foncine n’a rien a envier au grandes stations alpines.

Que l’on soit en recherche d’activités ludiques et familiales 
ou de grands espaces à explorer, chacun trouvera son bon-
heur dans ce petit village des Montagnes du Jura. Les acti-
vités ne manquent pas, ski de fond, raquettes à neige, luge, 
et même ski de descente, on ne s’ennuiera pas à Foncine !
A Foncine on skie de part et d’autre du village : du côté de 
la Forêt du Mont Noir, départ des pistes chez Valentin, on 
rejoint d’autres petits villages mythiques des Montagnes 
du Jura : Chapelle des Bois, Pré Poncet d’un côté et Belle-
fontaine de l’autre. En face se trouve le Bayard, côté Forêt 
de la Haute Joux, avec des pistes un peu plus faciles et of-
frant un autre point de vue sur Foncine.

Sources texte et photos :
www.espacenordiquejurassien.com

Photographie : www.espacenordiquejurassien.com

Un Noël blanc...

Les départs de pistes de Foncine :

- Chez Valentin : situé côté Forêt du Mont Noir il s’agit sans doute du départ des pistes le plus connu et offrant le plus de diversités de 
pistes : de la verte à la piste noire chacun y trouvera son compte.
Point accueil, vente redevances, restauration, poste de secours, espace ludique, piste de luge.
- Le Bayard - Les Arboux – site trappeur : situé sur le Bayard, en plein cœur de la forêt de la Haute Joux, idéal si on veut pratiquer 
plusieurs activités grâce aux avec 5 pistes thématiques multi-activités damées (raquettes, chiens de traîneau, ski de fond). Ce site est 
également un joyau pour les amateurs de beaux paysages ! Depuis là on a en effet l’accès à de nombreux belvédères : relais du Bulay, 
belvédère des Arboux et sentier botanique.
Sentier thématique, salle hors sac, piste de luge.
- Les Grandes Côtes : départ des pistes idéal pour débuter le ski de fond ! Les 2 pistes vertes permettront de se lancer en douceur !
Situé au pied du téléski de Foncine, on peut ici varier les activités et s’adonner au ski de descente facilement.
Restauration, poste de secours, espace ludiques, salle hors sac, piste nocturne, école de ski, location de matériel, piste de luge.
Ski alpin : 1 téléski, 2 fil-neige enfant (1 bleue – 2 rouges)
Altitude : 906 m à 1 052 m

Ski de fond et raquette
18 pistes de ski de fond (110 km) 17 pistes de raquettes (60 km)

Joyeuses fêtes !

Photographie : Jura tourism.com
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Et puisque nous avons pris l’habitude de modifier régulièrement le visuel
de présentation des Hôpitaux Jura Sud sur nos différents réseaux sociaux.
Voici notre choix pour cet hiver ...

Ce trimestre c’est une vue du haut jura qui va embellir nos réseaux sociaux.
La photo va trouver sa place sur Facebook et LINKEDIN et y restera jusqu’au début du printemps
Chaque saison est une opportunité de mettre en avant notre belle région.         À vos objectifs !

Le coin des

Nous avons besoin de l’aide de tous les agents hospitaliers amoureux de la photographie et du Jura !

Pour agrémenter le magasine au fil des saisons, toutes les prises de vues sont les bienvenues.

Nous attendons vos participations pour les prochains numeros de l’HOSPIMAG !

Crédit Photo : Freepik.com
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PAIN D’ÉPICES À L’ANCIENNE
Pour un gros pain d’épices (10-12 personnes) ou 2 moyens :
- 135g de lait entier ou demi-écrémé
- 9g de badiane (anis étoilé)
- 360g de miel
- 40g de farine de blé
- 225g de farine de seigle (ou épeautre, ou de blé semi-complet)
- 45g de fécule de pomme de terre
- 15g de levure chimique
- 25g de cassonade
- 9g de cannelle en poudre
- 5g de quatre épices
- 180g de marmelade d’oranges
- 180g de marmelade de citrons
- 3 œufs
- 120g de beurre ramolli
- 4g de sel fin

Pour la couverture : 60g de confiture d’abricots, 2 cuillères à soupe de marmelade d’oranges, écorces d’oranges confites, et anis étoilé 
(facultatifs)

Préchauffer le four à 180°.
Porter le lait à ébullition dans une casserole puis ajouter la badiane. Couvrer la casserole et laisser infuser l’ensemble au moins 10 minutes
Chauffer le miel au micro-ondes ou dans une casserole.
Tamiser les 2 farines et ajouter la fécule, la levure, la cassonade et les épices (cannelle et 4 épices).
Mélanger l’ensemble avant d’ajouter le miel chaud puis les 2 marmelades.
Incorporer les œufs, le beurre ramolli et le sel.
Finir en ajoutant le lait infusé filtré.
Beurrer le moule et y verser la pâte. Le pain d’épices va gonfler donc ne pas remplir le moule complètement !
Cuire votre pain d’épices pendant environ 1 heure en baissant le four à 160° au bout de 30 minutes.
Attendre quelques minutes avant de démouler le gâteau. 
Quand il aura refroidi, napper le pain d’épices avec le mélange confiture d’abricots légèrement chauffée et marmelade d’oranges.

Bon appétit !
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Vos idées nous intéressent...
Parlez-nous de vous.
Et passez de joyeuses fêtes !

Contactez la cellule communication par mail à : communication@hopitaux-jura.fr

Le journal interne de la Communauté Hospitalière de Territoire du Jura Sud

Visuel : FREEPIK.COM


