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Marie-Laure LAURENT, Aide-soignante s’occupe du brancardage depuis plus de 10 ans au CH de Saint-Claude.
Elle emmène les patients des chambres au bloc ou aux différents examens, radio, scan etc…
Durant toutes ces années le souhait de participer à une aide sanitaire a été prégnant.
C’est suite à un article dans l’Hospimag il y a 4 ans, qui présentait la réserve sanitaire avec coordonnées à l’appui, que Madame Laurent
S’est inscrite et a monté son dossier de candidature pour la première fois.

ACTU

Mais les AS sont habituellement peu demandées. Une alerte Covid 19 en Martinique s’est présentée par mail lundi 23 Août et un 1er
appel mercredi 25 a validé la mise à disposition.
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LA RÉSERVE SANITAIRE

C’est une mission de 15 jours qui attendait Madame Laurent sur place, et son affectation lui a été attribuée à son arrivée au CHUM.
Le départ en avion était prévu le vendredi 27 de l’aéroport de ROISSY, pour un retour en métropole ce mercredi 16 septembre 2021.
Photo : Marie-Laure LAURENT

MADAME LAURENT - AS AU CH DE SAINT-CLAUDE RÉSERVISTE EN MARTINIQUE
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La réserve sanitaire c’est quoi ?
La réserve sanitaire consiste à intervenir en renfort notamment des personnels médicaux en cas de situation sanitaire exceptionnelle (épidémie, catastrophe naturelle, attentat...).
Lorsque vous vous engagez dans la réserve sanitaire, vous effectuez des missions dans votre région, sur l’ensemble du territoire
national ou à l’étranger.
Qui peut s’inscrire et partir en mission ?
Il faut être :
- Professionnel du secteur de la santé en activité ou sans emploi (par exemple, infirmier, médecin, aide-soignant, épidémiologiste), (salarié ou agent public).
- Retraité du secteur de la santé depuis moins de 5 ans
- En formation d’une filière paramédicale et médicale (étudiant)
Sous conditions : Vous devez être apte et fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé.
Vous devez aussi être à jour des vaccinations obligatoires et recommandées.
Comment faire ?
Pour rejoindre la réserve sanitaire, vous devez vous inscrire en ligne puis télécharger et remplir le formulaire.
https://www.service-public.fr/reserve sanitaire
Si votre demande est acceptée, vous signez un contrat d’engagement.
Ce contrat est d’une durée de 3 ans. Cette durée est renouvelable.
Si vous êtes salarié ou agent public, vous signez également une convention avec votre employeur.
Après la signature de votre contrat d’engagement, vous suivez généralement une formation d’une durée qui varie selon les
besoins de la mission.
Les missions durent en moyenne 10 à 15 jours.
Ces missions ne doivent pas dépasser 45 jours cumulés par année civile : Du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de circonstances exceptionnelles, elles peuvent être portées à 90 jours par année civile.
A noter : pour 2021, la durée maximale peut aller jusqu’à 300 jours.
IMPORTANT !
Votre absence pour effectuer une mission doit être au préalable autorisée par votre employeur.
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Marie Laure LAURENT

Aide Soignante au CH de Saint-Claude
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Ayant un doute, l’agent contacte l’EFS qui confirme que le nom
d’usage, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu
de résidence et le groupe phénotypique concordent.
L’agent vérifie alors la pièce d’identité scannée dans le dossier et
s’aperçoit qu’il est bien précisé FAURE, née MARTIN.

ERREUR D’IDENTITÉ :

Photographie : Office du tourisme de Morez

CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES !
Retour d’expérience
Les noms de la patiente sont fictifs mais utilisés pour une meilleure compréhension

Décembre 2020, sur l’un des sites de la CHT, Mme FAURE consulte aux soins non programmés, adressée par son médecin
6

traitant, pour douleurs abdominales, dans un contexte de myélodysplasie suivie au CHRU.

Lors de son entrée administrative, une recherche d’antériorité permet de retrouver le dossier de la patiente dans le logiciel,
Mme FAURE est déjà venue deux fois sur différents sites en 2019 et 2020, au nom de Mme FAURE, née FAURE.
Le dossier administratif comprend la copie scannée de la pièce d’identité présentée lors de son premier passage en mars 2019,
au nom de Mme FAURE, née MARTIN.
Après examen médical, un bilan biologique est demandé, qui montre un taux d’hémoglobine à 6g/dL. Une transfusion est
décidée.
Deux déterminations de phénotype érythrocytaire et recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) sont réalisées vers 17h puis
vers 18h, précisant chaque fois l’identité de la patiente comme Mme FAURE, née FAURE.
Les deux infirmiers qui ont réalisé les deux prélèvements relatent une patiente fatiguée et algique, à qui ils demandent de
décliner son identité (nom de jeune fille, prénom, date de naissance) ; à chaque fois, la patiente répond « Mme FAURE».
La case « vérification de l’identité » est cochée par les 2 IDE.
Vers 19h, le médecin prescrit en « urgence relative » des concentrés de globules rouges (CGR), la patiente est transférée en
UHCD. Une 3ème détermination est réalisée vers 22h dans cette unité d’hospitalisation, avec demande de déclinaison du nom
par l’IDE. Une 4ème détermination est réalisée vers 22h30, avec demande de déclinaison du nom par l’IDE.
La patiente répond de nouveau « Mme FAURE », comme ce qui est indiqué sur les étiquettes de la patiente.
Une carte de groupe est éditée, la RAI est rendue négative.
L’agent d’astreinte de nuit du dépôt de sang consulte la base de l’EFS mais ne trouve pas de correspondance : seule apparait
une autre patiente qui porte le même nom d’usage, même prénom, même date de naissance mais a un nom de naissance
différent : FAURE, née MARTIN.
Le dossier transfusionnel ne fait pas état de protocole particulier. Deux poches de CGR phénotypés (mais non compatibilisés)
sont délivrés à 23h20. Une carte de groupe avec RAI négative est éditée le lendemain à 8h30 pour Mme FAURE, née FAURE.
La transfusion débute à 23h45, aucun événement particulier n’est mentionné.
Le lendemain, une nouvelle demande de CGR est réalisée pour Mme FAURE, née FAURE, auprès de l’agent du dépôt de sang.
Celle-ci réalise une recherche dans le logiciel de l’EFS, trouve la patiente FAURE née MARTIN, avec antécédent de RAI positive.

Le médecin de l’UHCD est interrogé par l’état de la patiente qui
a été transfusée avec du sang non compatibilisé (malgré l’antécédent de RAI positive). Le dossier patient ne relate rien de
particulier, mais le médecin signale que la patiente n’a effectivement pas été très bien en début de matinée (douleur dorsale
et hypotension) sans savoir si ces symptômes sont liés à la transfusion ou à son état de santé préalable.
Le taux d’hémoglobine a peu augmenté (7 g/dL) suite à la première
transfusion, laissant penser à un incident d’hémolyse.
Des consignes sont données pour une surveillance accrue de la patiente
après la nouvelle transfusion prévue.
Le nom de naissance est modifié dans le logiciel administratif et le dossier informatisé, une nouvelle détermination de groupe et des RAI est réalisée pour rééditer une carte
de groupe. Deux nouvelles poches de CGR phénotypés et compatibilisés sont délivrées.
Une déclaration d’effet indésirable receveur est faite par l’hémovigilant (grade 2 – imputabilité probable).
Une RAI effectuée quelques jours après s’avère positive.
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Cause immédiate : Erreur d’enregistrement du nom de naissance empêchant de retrouver la patiente et son protocole transfusionnel particulier dans le logiciel EFS (antécédent de RAI positive)
Conséquences immédiates : incident d’hémolyse
Conséquences à moyen terme : allo-immunisation
Quelques-unes des causes profondes identifiées : Insuffisance d’échanges d’information entre les professionnels de santé et le patient, réponses inadaptées de la patiente, programmation/planification des tâches non adaptées, protocoles ou procédures (indisponibles, non adaptés ou non utilisés) …
Action immédiate : Signalement d’effet indésirable et analyse des causes profondes réalisées de façon pluridisciplinaire (avec l’aide du RéQua)
Actions à moyen terme : Plan d’actions validé.
•
Mettre à jour le protocole de création d’identité (précisant la recherche d’antériorité, la vérification de l’identité…)
•
Mettre en œuvre des formations et sensibilisations aux pratiques d’identitovigilance pour les personnels administratifs et soignants.
•
Avoir une réflexion médicale sur les critères de prescription d’une transfusion (degrés d’urgence),
•
Faire un rappel sur la surveillance médicale post-transfusionnelle, les signalements au correspondant hémovigilance, les effets indésirables.
•
Réaliser un partage d’expérience, largement diffusé, pour faire connaitre les risques liés aux pratiques d’identitovigilance et aux pratiques transfusionnelles.
Marie LAO

Qualiticienne Saint Claude - Morez
CH Jura Sud

ACTU Lons
«GREEN HOSPITAL»
Depuis de nombreuses années, les scientifiques (Rapport du GIEC 1988-2021) et les évènements climatiques nous alertent sur la

nécessité de prendre en compte l’environnement dans nos choix de développement.
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Loin des querelles politiques et des combats dogmatiques, l’hôpital de Lons-le-Saunier travaille déjà depuis longtemps dans cette
dynamique globale.
Sous l’impulsion des mesures déjà mises en place, un groupe de travail composé d’agents de terrain hospitaliers est en train de s’organiser. L’objectif de ce groupe est d’apporter des solutions concrètes et bienveillantes pour améliorer l’impact écologique de nos
métiers.
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Notre souhait est que ce groupe soit formé d’agents de tout horizon afin d’enrichir les projets et la mise en place d’actions respectueuses de l’environnement.

Si vous avez des idées concrètes petites ou grandes
ou
simplement par curiosité, n’hésitez pas à vous
rapprocher
depetite
nous. info :
La
Qu’est-ce que le GIEC ?
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
C’est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies.
Il regroupe actuellement 195 États.

Dr Yannis BOUHAKE

Service de Réanimation
Centre Hospitalier Jura Sud

Photographie : Projet Immobilier -Ville de BRUXELLE Copyrigt : Vincent CALLEBAUT

ACTU Lons
ÇA MANŒUVRE !
MANŒUVRES SECOURS ROUTIERS
Dans le cadre d’une manœuvre opérationnelle orga-
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nisée le vendredi 10 septembre en soirée, par les pompiers de Mont Sur Monnet, les IDE, ADE(ambulanciers)
et médecins du SMUR ont été invités à participer à cet
exercice, dans le but de structurer et d’étayer la collaboration entre les équipes du SDIS et du SMUR sur des
interventions en milieu hostile.
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Durant 2 heures, chaque équipe s’est affairée à la prise

Photographies : Yaël CHRIST

en charge de 5 victimes (fictives), consécutivement à un
choc frontal entre 2 véhicules sur la voie publique.

Les scénarios écrits et conçus pour cette simulation, ont été au plus près de la réalité, quotidien de ces équipages.

Les équipes du SMUR se sont même essayées à
la manipulation du matériel de désincarcération.

Lors du débriefing, les équipes (Pompiers/SAMU39) ont pu
échanger et partager sur les phases de ces prises en charge.
L’équipe du SAMU 39

ACTU CHT

La migration des autocoms a été planifiée telle que :
CH de Morez : le 22 mars de 12h à 16h. Le service des urgences
était toujours joignable via portable et ligne direct et les n° prioritaires ont été réactivés en premier (1/2 h de coupure)

DEPLOIEMENT DE L’AUTOCOM

CH de St-Claude : le 21 septembre de 19h à 4h30 le lendemain
matin (5 techniciens de la société NXO et 3 agents du CH). Coupure totale du téléphone pendant ½ hr où le service des urgences
pouvait être sollicité par portable et ligne direct non impactée
par la coupure. Les services du CH pouvaient communiquer entre
eux via talkie-walkie et les 3 agents des services techniques
étaient sur place et disponibles pour toute urgence technique.
Les n° prioritaires ont été réactivés en premier.
Cette migration permet d’intégrer le système de téléphonie communautaire CHT avec une sécurisation des installations (doublon
de matériel) et une téléphonie intra-muros CHT avec des communications ne passant plus par les lignes extérieures et avec un
coût financier.
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Photo d’un des deux autocoms de St-Claude
Thierry SERVILLAT

En charge du pôle Maintenance
Au sein du Département « Sécurité-Maintenance-Travaux »
Et Responsable des Services Techniques
Des CH St-Claude et Morez
CHT Jura Sud

Armoire autocom de Lons
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ACTU CHT
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CMCR Les Massues

AU SERVICE DES PATIENTS
ET DU PERSONNEL
Dès le 9 novembre, découvrez Happytal, un service de conciergerie pour les patients mais aussi pour les professionnels.
Des services sur mesure pour adoucir le séjour des patients
Bien souvent dépendants de leurs proches pour accéder aux services entourant leur séjour, les patients pourront désormais
compter sur les concierges Happytal pour leur procurer tous les à-côtés qui contribuent au bien-être et à la sérénité durant
le séjour. Commande de livres, magazines, livraison quotidienne du journal, livraison d’un produit spécifique (corbeille de
fruits, parapharmacie…), etc.
Toute commande passée par les patients fera l’objet d’une validation par l’équipe soignante afin de garantir la conformité
de la demande avec les soins en cours.

Une conciergerie pour simplifier le quotidien des professionnels.
Au-delà des missions auprès des patients, des services sont également proposés pour les professionnels afin de les aider à

concilier travail et obligations quotidiennes : pressing, paniers du marché, pain frais, etc.
Il suffira de contacter la conciergerie Happytal directement ou via le site internet de la société qui prendra en charge la
commande et la livrera directement sur le lieu de travail ou au comptoir.

Ces services sont proposés au même tarif que ceux pratiqués directement par le prestataire à l’extérieur de l’établissement.
Les prestataires sont sélectionnés parmi les acteurs situés à proximité de l’établissement afin de contribuer à l’économie
locale.
Un comptoir Happytal sera ainsi installé dans le Hall du bâtiment A.
Le catalogue complet des services disponibles sera communiqué ultérieurement.

Myrtille FONGARNAND

Directrice des Affaires Financières
Centre Hospitalier Jura Sud

CH Bourg en Bresse

CHU Toulouse
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Signaletique

Zoom

au Centre Hospitalier Jura Sud.

Le projet de signalétique des urgences maternité et pédiatrie a pu se matérialiser dans l’été.

Il était devenu necessaire de revoir le parcours du patient et des visiteurs pour améliorer l’orientation de
chacun.

Un combo de panneaux, d’affiches et d’adhésifs a permis la mise en avant du bâtiment D.

Ces repères visuels jalonnent le parcours d’accès à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment.

Pour permettre au public

de se repérer plus facilement,
Des bandes de couleurs ont été
ajoutées au sol.

Un

grand merci aux
agents du service technique et maintenance
pour la pose des panneaux. Merci à l’agence
ABM graphic pour la
pose des adhésifs (sols
et vitrages).

Photographies : Nathalie LÊ

Portraits
au Centre Hospitalier Jura Sud.
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Infos

Lons
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Un document informatif vous sera transmis prochainement
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Source photo : Freepik.com

La team CHJS
LES ARRIVÉES

LES DÉPARTS

CHABOD Faustine à la Pharmacie le 06/09/2021

RIGAL Emmanuel - EOH
MBAKOP NOUKOUA Stéphan - NEUROLOGIE
MAZUE Jean-Michel - SNP
BEAUCOURT Camille - Pédiatrie
28

le 30/06/2021
le 31/08/2021
le 30/09/2021
le 31/10/2021

Les départs en retraite
Nom & Prénom

Poste de l’agent

Date de départ

RENAUD CHABAS ADRIEN DE VETTOR

RESPONSABLE DU SERVICE QUALITÉ
ET GESTION DES RISQUES
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD
C’est avec contentement que j’ai intégré la CHT au mois de juillet, en tant que Responsable du service Qualité et Gestion des
Risques, sous la Direction de Monsieur BROSSE. J’exerce dans les
secteurs du soin et de l’accompagnement depuis près de 10 ans.
Ma principale expérience a été à la Mutualité Française Jura
comme responsable qualité puis, dernièrement, gestionnaire
des risques au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. J’ai
construit mes compétences par la conduite de projets, la formation professionnelle, et plus particulièrement par la richesse que
m’ont partagé toutes les personnes que j’ai rencontrées.
Si je n’avais qu’une chose à retenir de mes expériences passées,
c’est que les réussites ont toutes un élément commun : le sens !
Pour les patients, pour l’institution mais aussi et surtout pour nous,
professionnels des établissements de santé et médico-sociaux.
« Hôpitaux Jura Sud : le patient au cœur ».
Ce slogan illustre une finalité certaine : proposer à l’usager
un accompagnement et des soins qui soient adaptés et personnalisés tout en maîtrisant les risques liés à sa prise en
charge. Le rôle d’un service qualité est d’apporter la méthodologie permettant d’atteindre cette finalité.
De nombreux projets nous attendent…
Au plaisir de nous rencontrer.
Ligne directe : 03 84 35 62 18
Poste interne: 15180
Messagerie : renaud.chabas@hopitaux-jura.fr

RESPONSABLE PROJETS
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD

C’est avec grand plaisir que j’ai intégré la direction des Sys29
tèmes d’Information du Centre Hospitalier Jura Sud pour la
conduite de projets administratifs et médicotechniques.
Fort d’expériences abouties dans le cadre de projets industriels
et de développements logiciels, j’ai longtemps été immergé
dans les milieux aéronautiques, automobiles et de l’énergie.
De cette diversité technique ressort le constat d’une transformation numérique globale qui apparaît aujourd’hui presque
sans limite.
Dans ce contexte, J’ai aujourd’hui la volonté de me rendre
utile et d’œuvrer pour la métamorphose digitale de l’hôpital,
au service de la prise en charge des patients et à disposition
des professionnels de santé.
Dans l’attente de mener des projets avec vous.

Ligne directe : 03 84 35 60 00
Poste interne: 15166
Messagerie : adrien.devettor@ hopitaux-jura.fr

La

& la

Croisent leurs compétences pour un service de qualité !

Contacts :

Standard : 03.84.47.28.87
irfss.lonslesaunier@croix-rouge.fr
https://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
Marie-Annick BASSET, Directrice – marieannick.basset@croix-rouge.fr
Chrystel MEULLE, Responsable Administrative – chrystel.meulle@croix-rouge.fr
Nathalie MAZUÉ, Responsable Pédagogique – nathalie.mazue@croix-rouge.fr
Pascal CARREZ, Référent des stages IDE – pascal.carrez@croix-rouge.fr
Gilles BAUDET, Référent des stages AS – gilles.baudet@croix-rouge.fr

Nos effectifs pour cette rentrée de septembre 2021
Etudiants en Soins Infirmiers :
•
77 étudiants en 1eA
•
58 étudiants en 2eA
•
63 étudiants en 3eA dont 1 étudiante qui termine sa formation avec cette dernière année en apprentissage (CFA :
Croix-Rouge Française)

Laurence FAVERET, Référente des stages SMMS – laurence.faveret@croix-rouge.fr
30 Le Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP) a validé le mardi 20 avril l’arrêté introduisant le nouveau référentiel
dans le parcours de formation et l’exercice des aides-soignants.
L’Arrêté du 10 juin 2021 définit le référentiel de formation et de certification du diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) à
partir de septembre 2021 et abroge l’Arrêté du 22 octobre 2005.
La durée de formation est dorénavant fixée à 12 mois durant lesquels s’alterneront la formation théorique et pratique.
La formation en milieu professionnel sera de 22 semaines de 35 heures réparties en 4 périodes de stages de 5 et 7 semaines.
L’objectif de cette réingénierie est de répondre aux besoins de la population vieillissante en assurant une meilleure prise en
soins des personnes âgées et de leurs pathologies mais également de valoriser la profession d’aide-soignant.

Elèves Aides-Soignants
•
53 élèves en Cursus Complet Lons-Le-Saunier
•
14 élèves en Cursus Complet Champagnole
•
19 élèves en cursus partiel BAC Professionnels SAPAT et ASSP
•
10 élèves issus d’un titre ou diplôme de Niveau III (ancien niveau V)
sanitaire et sociale
•
11 élèves en apprentissage (CFA Croix-Rouge Française)

« L’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration
avec lui et dans le cadre d’une responsabilité partagée » . Pour ce faire, cinq domaines d’activités ont été introduits et des
actes de soins supplémentaires jusque-là absents des référentiels y sont associés.

Elèves Secrétaires Médicales et Médico-Sociales
•
18 élèves

A VOS AGENDAS :

Nous vous proposons une présentation de ce référentiel AS ainsi que des temps d’échanges autour du portfolio et autres

site de Lons-Le-Saunier - le 08 Octobre 2021
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Cette journée est adressée aux cadres de santé et aux Aides-Soignants encadrant les élèves en stage.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646160

Photographies : IFSI Lons le Saunier

outils d’évaluation lors de notre Réunion tuteurs qui se tiendra à l’IRFSS BFC
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Vivre l’été indien dans le Jura...
Se balader entre les vignes

Photographie : Lac du Grand Maclu-Stéphane-Godin

Dans le Vignoble, les vignes changent de couleur aussi et s’accordent parfaitement aux robes des vins du Jura. Notamment ceux aux
couleurs dorées, les fameux Vin Jaune et Vin de Paille. Des vins qui s’accordent à la perfection avec l’autre spécialité locale, le Comté,
jaune d’or (notez de goûter une brochette de Comté et de raisin blancs à l’apéritif !). Et puis, il y a le sel, appelé « l’or blanc », qui a
marqué l’histoire de la région (une visite de la Grande Saline de Salins-les-Bains, classée à l’UNESCO, s’impose).

Comme en Amérique, l’été indien se

vit aussi dans le Jura.

C’est aussi ça le Jura à l’Automne : La ruée vers l’or !

Avec, d’un côté, les grands espaces sauvages et colorés
de la Région des Lacs et du Haut-Jura ; d’un autre côté,
le Vignoble qui s’anime à l’occasion des vendanges et le
Pays de Dole avec ses grandes manifestations (Week-end
32
gourmand du Chat Perché à Dole…), des villes et villages
de caractère pour de belles balades, et une multitude de
flâneries gustatives.
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Le Jura concentre tout cela sur de courtes distances vous
permettant de profiter de tous ces décors et ambiances,
au gré de vos envies, pour des moments de détente encore
mérités !

Un Jura haut en couleurs !
Arbois

L’Automne dans le Jura c’est d’abord les grands espaces
naturels aux couleurs flamboyantes. Les forêts à étages
offrent un savant mélange d’essences de conifères et de
feuillus. Ces somptueux paysages se laissent contempler
en toute tranquillité.
La pépite n’est jamais bien loin, et les amoureux de la nature sauront la dénicher : un coin de plage presque secret,
un lac au beau milieu d’une forêt, une cascade généreuse,
un village blotti dans le creux d’une reculée, un belvédère
à couper le souffle, une tâche de champignons ou de baies
sauvages, l’écoute du brame du cerf…
Sources texte et photos :
http:/www.jura-tourism.com
Photographie : Cascade de la rixouse-Stéphane-Godin

Photographie : Belvédère des 4 lacs-Stéphane-Godin

Photographie : Château Chalons-Stéphane-Godin

Le coin des

Derniere minute
Crédit Photo : Freepik.com

Le CESU 39
Crédit Photo : Freepik.com

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 !

La première formation AFGSU niveau 1 c’est déroulée dans les locaux du CESU 39 les 30 septembre et 1er octobre dernier !
Toute l’équipe du CESU 39 a hâte de vous accueillir pour les prochaines formations.

La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
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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 l’automne ...

Ce trimestre c’est une vue du Lac de Narlay qui va embellir nos réseaux sociaux.
Un grand merci à Catherine POINOT pour ce cliché.
La photo va trouver sa place sur Facebook et LINKEDIN et y restera jusqu’au début de l’hiver.
Chaque saison est une opportunité de mettre en avant notre belle région. À vos objectifs !

Dans le cadre de la SMAM

(Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel),
le réseau périnatalité de Franche Comté organise à
l’Espace Mosaique de Saint Claude
le samedi 16 octobre le forum Autour de Bébé.
Plusieurs membres du réseau seronts présents dont le C3P.

Se balader au Château de PRESILLY (39)
Un marché d’automne vous sera prososé le dimanche 17 octobre entre 10h et 18h sur le site du Château.
Ambiance médiévale et produits locaux garantis !
Photographie : Les Balladins du Château

Photographie : Marie-Line PIANET

Vos idées nous intéressent...
Parlez-nous de vous.

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