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Dates
à retenir
21 novembre
Marché de Noël
Organisé par le Lions Club
Le Havre Grand Large dans
le Hall Nord de l’hôpital
Jacques Monod. Le bénéfice sera reversé à différentes actions hospitalières.

28 novembre
Remise des Médailles du
travail
197 médailles (27 or/ 74
vermeil/ 96 argent) seront
remises aux agents hospitaliers au self de l’hôpital J.
Monod.
Les
personnes
concernées ont reçu une
invitation à leur domicile.
 Lien vers la liste
er

1 décembre
Journée mondiale de lutte
contre le Sida
Information dans les selfs
auprès des personnels et
dans le hall nord de l’hôpital
J. Monod pour les usagers.

9 décembre
Journée « Don du sang »
Hall nord de l’hôpital
Jacques Monod de 12h à
16h.

11 décembre
Vente de l’association Charline
Au profit du bien-être et de
l'épanouissement des enfants atteints de pathologie
cardiaque. Hall nord de
l’hôpital J. Monod.

15 décembre
« Arbre de Noël »
Organisé par l’Amicale pour
les enfants du personnel.
Salle des fêtes de la Résidence Calmette.

MOUVEMENT
Mouvement des cadres soignants  Cliquez ici
* Mr Heurtel, secrétaire général du
GHH a quitté l’établissement le 8
novembre dernier pour prendre la
chefferie d’établissement du Centre
Hospitalier d’Avranches –Granville.

L’essentiel de l’actualité du GHH
Nouvelle consultation en
gastro-entérologie

Réouverture prochaine
de l’Unité 42

Forum des Métiers de la
Santé le 25 janvier prochain : Appel à volon-

Dans le cadre de la prévention
contre le cancer du colon, le
service de gastroentérologie
du GHH vient de créer une
consultation pour test hémoccult positif afin d’organiser la
coloscopie du patient rapidement.
Elle se situe au niveau des
consultations de gastroentérologie. Accès hall sud- Hôpital
J. Monod. Tel : 02 32 73 31 34

Pour des raisons d’organisation
médicale, les unités de médecine polyvalente et de court
séjour gériatrique ont été réorer
ganisées le 1 octobre dernier
entraînant la fermeture des 30
lits de l’unité 42.
Les patients concernés, en
provenance des urgences, sont
actuellement orientés vers les
services de spécialité en fonction de leur pathologie.
Après règlement des difficultés
médicales, l’unité 42 va ouvrir
de nouveau bien avant la date
prévue, permettant ainsi de
parer au pic épidémiologique
de l’hiver.
La
Direction
remercie
l’ensemble des équipes médicales et paramédicales de
leur implication sur cette
situation délicate.

taires !

Rappel du centre
d’enseignement
et de soins dentaires
/service d’odontologie
Pour toute urgence dentaire,
il est nécessaire de prendre
rendez-vous. Le caractère
d’urgence sera évalué au
téléphone ou sur place directement par un praticien afin de
juger du délai de rendez-vous
à donner (immédiat/différé)
Celui-ci est fixé le plus rapidement possible selon les
plages de consultations réservées à cet effet.
Secrétariat téléphonique : 02
32 73 35 85 ouvert de 10h à
12h et de 14h à 16h en semaine, ou secrétariat ouvert
sur place de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h les jours ouvrés.
Les dimanches et jours fériés,
les urgences dentaires sont
traitées par des chirurgiens dentistes de garde au niveau
de l’agglomération : contactez
le 02 35 15 81 27

Création d’une rubrique « Médecine et Santé au Travail »
sur Intranet
 Lien vers la rubrique

La vaccination
contre la grippe saisonnière
Elle est fortement recommandée au niveau national pour
tous les professionnels de
santé, dès maintenant. Comme
tous les ans, un planning de
vaccination vous est proposé
par le service de santé au travail.  Lien vers planning des permanences « grippe »

Ce forum organisé tous les
deux ans par la CODAH, se
tiendra aux Docks Café du
Havre, le 25 janvier prochain de
8h30 à16h30. Son objectif est
de susciter des vocations médicales et paramédicales auprès des jeunes lycéens de
l’agglomération, en leur permettant de dialoguer avec des
professionnels de la santé. En
tant que premier employeur des
professions de santé du Havre,
le GHH participe à cette manifestation et nous avons besoin
de professionnels volontaires
(liste des métiers ici). Votre
présence est souhaitée le matin
et/ou l’après-midi, sachant que
votre temps de présence est
considéré comme du temps de
travail.
Pour participer, vous pouvez
vous inscrire sur le formulaire
(ici). Pour toute question, contactez Alexandra Blanchard
(DRH) au poste 33 061 ou par
mail:
alexandra.blanchard@ch-havre.fr

Semaine nationale de la Sécurité des Soins
Le Groupe Hospitalier du Havre participe à la semaine nationale « Sécurité des patients » du 25 au
29 novembre 2013 sur l’ensemble des sites du GHH. Des actions de sensibilisation seront conduites
auprès des patients et des professionnels pour une meilleure communication autour des soins et de
leur sécurité.
Les communications, évaluations de pratiques, animations, Quiz, porteront sur les thèmes :






Bien utiliser les médicaments (cliquez ici),
Favoriser la communication usagers/professionnels (cliquez ici),
Apprendre de ses erreurs (cliquez ici),
Bien préparer la sortie  lien vers questionnaire à remplir par les IDE du GHH

Lien vers le programme de la semaine
Pour le GHH, c’est l’occasion de faire connaître ses priorités en matière de Qualité et Sécurité
des Soins. Pour en savoir +,  lien vers la brève intranet
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