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« L'ignorance est contagieuse. C'est comme 

une épidémie. Une fois qu'elle est entrée dans 

ton corps, elle s'y propage aussi rapidement 

qu'un virus. Il n'y a qu'un seul vaccin pour l'en-

rayer : les livres ! » 

Elif Shafak 

Ouverture de unité Covid-19  pour faire 

face à l’épidémie P.2 

Edito      Depuis quelques semaines 

déjà, le coronavirus ou Covid-19 a bousculé les 

prises en soins, les conditions de visite et nos 

organisations de travail. 

L’interdiction des visites pour l’ensemble des 

patients depuis le 8 mars 2020,  le confinement 

national depuis le 17 mars 2020, la création 

d’une unité confinée  le 26 mars 2020, la réor-

ganisation de l’accueil des usagers  pour  les 

consultations de médecine générale, autant 

d’événements marquants qui attestent de la 

gravité du moment face à cet état d’urgence 

sanitaire. 

Notre Hôpital de Proximité s’est adapté immé-

diatement afin de répondre aux exigences du 

moment. C’est grâce à l’engagement et l’impli-

cations de chacun, dans ce combat contre un 

ennemi invisible, que l’établissement a fait 

face, fait face et devra encore faire face pour 

s’adapter aux avis et recommandations des 

plus hautes instances. 

Un grand merci  et bravo à l’ensemble des pro-

fessionnels de santé qui s’investissement tous 

les jours , dans un contexte difficile et inédit, 

au service des patients accueillis.  

C. Louchet 
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CORONAVIRUS   Spécial  
 Ouverture d’une unité post Covid-19  

pour faire face à l’épidémie 

Une unité post Covid-19 de 10 lits s’est ouverte 

jeudi 26 mars  en lieu et place de notre service 

de SSR. Installée dans cette aile spécialement 

confinée, l’ unité permet d’accueillir et soigner 

des cas de coronavirus. À l’intérieur, les patients 

sont placés à l’isolement (chambres individuelles)

et présentent un état stabilisé qui ne nécessite 

plus de soins de réanimation. 

Les équipes logistiques et techniques de l’établissement ont mis tout en œuvre pour installer 

cette unité dans des délais très courts. Devant l’état d’urgence sanitaire, les organisations, le per-

sonnel et les approvisionnements sont sous tension. Cela n’empêche, les équipes ont su faire 

preuve d’adaptation, d’anticipation et d’ingéniosité. 

L’entrée du sas étanche est réservée aux seuls personnels habilités à pénétrer. Des mesures 

strictes empêchent les contacts avec l’extérieur et le reste de l’établissement. Les visites sont in-

terdites. Derrière les portes battantes de notre unité confinée, les patients atteints du coronavi-

rus sont pris en charge en continu par une équipe de médecins, de soignants et ASH volontaires 

dans des conditions de sécurité optimales. Dans le strict respect des protocoles, le personnel 

s’investit avec détermination pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. 

Le déploiement de l’unité post Covid-19 au sein de notre établissement permet d’anticiper une 

éventuelle multiplication des cas avérés et de répondre à la demande de soutien de notre hôpital 

support, le Centre hospitalier de Beauvais et d’accueillir également des résidents d’EHPAD des en-

virons. 

« Nous sommes un établisse-

ment de proximité qui fait son 

travail dans le cadre du maillage 

territorial. On participe à l’effort 

avec nos moyens. L’ouverture 

d’une unité post Covid-19 n’est 

pas neutre pour le CHBJ : l’inves-

tissement en personnel et en 

matériel est conséquent mais 

nécessaire » souligne Christine 

LOUCHET, Directrice. 

Le SAS extérieur d’accueil de l’unité confinée du CHBJ. 

Le Dr KASDALI (en second ) médecin chef de l’unité COVID ,accompagné de son 

équipe . 
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Maintenir la continuité des soins pour les usagers 

Impacté par la crise sanitaire, l’Hôpital a dû se réorganiser pour assurer la continuité des soins. Le CHBJ est fortement mobi-

lisé depuis le début de l’épidémie pour protéger ses patients âgés mais aussi pour organiser la prise en charge des patients 

atteints de Covid-19. 

Malgré l’obligation de déprogrammation des activités non urgentes en ambulatoire et en consultations spécialisées, cela ne 

doit pas faire oublier que la continuité des soins pour les usagers du bassin de vie de Chaumont-en-Vexin doit être assurée. 

La consultation non programmée s’adapte 

Avec la crise du coronavirus qui nous frappe depuis plus d’un mois, le 

service de consultations non programmées n'a pas eu d'autre choix que 

de s'adapter. Les horaires  d'accueil du public ont été réduits : de  9 h à 

17 h du lundi au vendredi pendant cette période.  

L’accueil d’usagers a baissé de plus de 50% depuis le début de la crise 

sanitaire. Le constat inquiète nos médecins : « de nombreux malades 

atteints de pathologies comme le diabète ou l’insuffisance respiratoire 

n’osent plus fréquenter l’hôpital, de peur du virus, c’est inquiétant car 

cela signifie que des malades ne suivent plus leur traitement ».  

Un calme inédit règne aux consultations non programmées. « La filière 

de soins est au ralenti. D’habitude, nous recevons en moyenne 50 per-

sonnes par jour dans ce service et ce chiffre est tombé à moins de 15 par 

jour» indique Mme LOUCHET, Directrice. 

Cette inquiétude peut se comprendre mais elle n’est pas justifiée car 

tous les moyens ont été mis en œuvre pour distinguer et traiter l’ensemble des usagers, quelle que soit leur pathologie.  

Des mesures ont été mises en place afin de protéger les usagers et le personnel de santé. Parmi ces mesures : le prétriage. 

Cette étape est effectuée par un personnel paramédical posté à l’entrée du bâtiment principal qui évalue leur état avant de 

les diriger. Une salle d’isolement est prévue en cas de patient suspect COVID-19. L’installation des chaises en salle d’attente 

est réalisée conformément aux distances de sécurité. Toutes les précautions sont prises et les gestes barrière correctement 

appliqués.  

Réouverture progressive des consultations spécialisées 

Après plusieurs semaines de fermeture, le service de consultations spécialisées a 

rouvert ses portes aux usagers depuis ce lundi 20 avril.  Toutes les précautions sont 

prises pour que l’accueil des patients se fasse dans les meilleures conditions et que 

le risque de contamination soit évité. « L’objectif est de limiter le renoncement aux 

soins » indique le Dr RHALIMI, Président de la CME. 

Le secrétariat médical prend donc contact avec les usagers afin de leur proposer 

un rendez-vous pour assurer leur suivi. La priorité est donnée aux patients atteints 

de pathologies chroniques.  

Bien organisée, l’équipe recevra sur rendez-vous, toute les 30 min contre 15 min 

auparavant. La salle d’attente a été réaménagée. Le port du masque est obligatoire 

pour les usagers comme pour le personnel médical et soignant et un seul accom-

pagnant par enfant et ou personne fragile est autorisé. 

La semaine du 20 avril, les usagers ont pu à nouveau consulter les Docteurs ROY 

(dermatologie), KATABI (chirurgie orthopédique), BERNARD (diabéto-

endocrinologie) et SHOWK (ORL). 

L’accueil des usagers par le personnel soignant des 

consultations non programmées dans le hall d’entrée 

L’accueil des usagers aux admissions : port 

du masque et distances de sécurité de ri-

gueur. 
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Faites dessiner vos enfants pour nos patients 
 

En raison du confinement, les visites sont interdites depuis le 8 mars dernier.  
Pour ne pas laisser les personnes âgées dans la solitude, le CHBJ a lancé un appel 
aux enfants du personnel en leur proposant de faire des dessins, des peintures, 
des créations en gommettes, des origamis, des collages, des herbiers…  

Une seule condition : les chefs d’œuvres de 
nos bambins doivent être datés et signés. En 
effet, le coronavirus serait stable 24 h sur une surface cartonnée. 
L’équipe de la pharmacie s’est  proposée pour conserver les œuvres d’art de nos ar-
tistes en herbe, 48 h avant d’être distribuées. 
Sans visite, sans activités d’animation en groupe, les personnes âgées peuvent se sentir 
abandonnées et déprimées. Cela égayera un peu leur quotidien. 
Allez, les petits, à vos crayons, vos feutres et vos tubes de peinture. Attention, tout de 
même, à ne pas salir tapis, moquettes et murs. Contre cela, il suffit de créer une blouse 
à son chérubin avec un grand sac poubelle ! Idée déjà retenue dans certains hôpitaux 
en pénurie de blouses d’isolement ou tabliers jetables pour se protéger de la contami-
nation. 
Le personnel n’est pas en reste : Mme LONCKE, infirmière de nuit, a réalisé ce magni-
fique dessin en soutien  solidaire à ses collègues de l’unité post COVID-19, de quoi don-
ner force et courage à cette équipe dédiée. 

COVID-19 : « l’élan de solidarité » plus contagieux que le virus lui-même... 

La lutte contre l’épidémie se place sous le signe de la solidarité.  

Cela s'exprime par des initiatives qui se multiplient : mairies, hypermarchés, trai-

teurs, hôtels et usines des environs se mobilisent en effectuant des dons et pren-

nent des mesures exceptionnelles pour permettre aux personnels soignants de 

tenir face à l'intensité de l'épidémie (système de garde d’enfants, proposition 

d’hébergement des soignants…). 

Mr et Mme MASSOT, du Centre Leclerc de Trie Château, ont offert à l’hôpital des 

équipements et des chaussures de travail pour permettre rapidement l’installa-

tion de l’unité confinée. Dons de masques, gants, charlottes mais aussi de choco-

lats et autres gourmandises, par d’autres donateurs, qui ont ravi les papilles de 

nos personnels. Un formidable élan de solidarité s’est créé autour de l’hôpital, "ça 

fait chaud au cœur ! » indique Mme LOUCHET.  

Vendredi 17 avril, Mme LOUCHET s’est vu remettre par Mme LAMARQUE (Mairie 

de Chaumont-en-

Vexin) 300 blouses 

jetables, réalisées par une antenne locale du « Collectif Opé-

ration blouses pour l’hôpital », grâce à des couturières, des 

livreurs, des élus locaux...tous bénévoles. Le collectif envisage 

de faire évoluer sa production, dans les prochains jours : ils 

confectionneront des blouses lavables en polycoton, qui pour-

ront être réutilisées.  

Samedi 18 avril, les équipes ont reçu des pizzas de la part de la 

pizzeria «Bella Pizza » à Chaumont-en-Vexin.  

Biscuits réalisés par « Shirley » traiteur 

à Liancourt-St-Pierre 

Remise des blouses jetables du « Collectif Opération blouses pour l’hôpital »par 

Mme LAMARQUE. 
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Le personnel administratif en renfort dans les services 
Selon le plan de continuité d’activité, le personnel administratif peut être réquisitionné pour renforcer les 

équipes dans les services. Après 3 semaines de télétravail, Mme LOUCHET a donc demandé à ses équipes de ve-

nir prêter mains fortes dans les services. 

Mme HENOCH est venu apporter son aide à l’équipe d’animation pour faire la lec-

ture à nos patients. L’occasion pour moi d’observer le fonctionnement d’un service 

de soins et d’apprendre à mieux connaitre les patients, ce qui peut m’être utile, 

étant responsable des usagers ». 

Mme VANDERHEEREN chargée de formation a intégré l’équipe de Mme COUREL en 

tant qu’ASH et ainsi renforcer les équipes de terrains :  « je me sens plus utile et soli-

daire à être auprès de mes collègues ». 

Les services économiques quant à eux ont apporté leur soutien en animation et en 

lingerie. 

Mme LOUCHET indique que dans ce contexte de tension forte, le CHBJ est fort de ses 

140 professionnels de santé. Par leur volontarisme et leur engagement, ils portent 

fièrement les valeurs du service public au service de l’intérêt général.   

 Mr Becquerelle, responsable ressources humaines, a troqué son costume de bureau, contre la tenue blanche des ser-

vices, pour participer à l’installation des tablettes pour l’animation des patients. 

Des tablettes pour connecter les seniors confinés 

Les patients du CHBJ sont confinés depuis le 8 mars et ne peuvent plus recevoir de visite de leurs proches. Un 

moment très compliqué à vivre pour tous.  

L’initiative de connecter les patients n’en était qu’à ses premiers balbutiements avec la mise en œuvre du projet 

« humanisation des soins ». Cette action a été mise en place avec la collaboration du Centre Social Rural de Chau-

mont-en-Vexin (prêt de 5 tablettes). Ce projet est piloté par Mme LECHATTON., ergothérapeute.  

Avec la crise du coronavirus impliquant la rupture de liens sociaux pour nos patients,  il a fallu accélérer la mise 

en route de ce projet. C’est ainsi que Madame PILORGET et ses équipes ont pris contact avec  les familles pour 

organiser les rendez-vous via Skype. Stéphane BECQUERELLE quant à lui a pris en charge le paramétrage de ces 

nouveaux outils de communication. 

Le Conseil Départemental a décidé de doter 

notre établissement de 4 tablettes supplémen-

taires. 

3 nouvelles tablettes offertes par la société NTI 

(maintenance des équipements réseaux du 

GHT)  vont venir compléter prochainement ce 

parc. 

Cette  initiative va permettre à nos patients 

d’échanger avec leurs enfants et petits-

enfants » indique Mme LOUCHET et de rester 

connectés... 



  

6  

Les fêtes de Pâques  

En ce dimanche de Pâques placé sous le signe du confinement, le per-
sonnel du CHBJ s’est plié en quatre pour  offrir à ses patients un mo-
ment de joie et de partage. 

Malgré le confinement, nous n’avons pas dérogé à nos habitudes et les 
festivités de Pâques ont été organisées avec quelques adaptations. 

Figurait tout d'abord au programme un succulent repas fait maison 
avec apéritif offert par les VMEH. 

Les convives présentes, après avoir apprécié ce délicieux déjeuner dans leur chambre, ont pu admirer sur le pas 
de leur porte « la Pâques mobile ». 

 L’équipe administrative et d’animation avaient confectionné spécialement pour l’occasion un chariot mobile dé-
coré de lapins, canards, coqs et d’œufs de Pâques sur lequel était dispo-
sé des douceurs en chocolats spécialement réalisées par notre service 
restauration. 

Grâce au personnel, la tradition de Pâques à laquelle beaucoup de pa-
tients sont sensibles aura encore pu être synonyme d’un moment festif 
en cette période difficile. 

Depuis le début du confinement, la municipalité reste attentive aux be-
soins de nos aînés : elle a ainsi offert des chocolats à destination des 
patients et des personnels. Les patientes d’USLD fêtent Pâques sur leur pas de porte. 

Le passage de la « Pâques mobil’ » en médecine. 

Malgré le confinement, les visiteuses apportent du réconfort… 

Habituellement, les visiteuses viennent plusieurs fois par semaine à la rencontre de nos patients pour rompre 

leur isolement. Régulièrement , des festivités et animations sont organisées. 

L’association VMEH poursuit son action sous différentes formes malgré le confinement qui interdit la visite des 

personnes hospitalisées.  

Chaque jour, les bénévoles de l'association « VMEH » se relaient auprès des patients d’USLD : les échanges avec 

les patients se font désormais par téléphone.  

Pour l'association VMEH (visite des malades dans les établissements hospitaliers), qui rend visite toute l'année 

aux patients de notre USLD, la livraison de douceurs et apéritifs pour Pâques est une coutume de saison.  

"Chaque année, nous livrons des chocolats pour apporter des petites douceurs aux patients. Cette année le per-

sonnel en recevra également " indique Mme HUCHER, pré-

sidente des VMEH. 

D’autres initiatives ont vu le jour comme l’envoi de cartes 

postales aux patients ou l’achat de jeux de société. 

 Mme HUCHER espère le plus vite possible, quand la crise 

sanitaire sera terminée, reprendre le cours normal de ses 

activités, en se rendant chaque semaine  au chevet de nos 

patients hospitalisés. 

Merci pour leur engagement sans faille auprès de nos pa-

tients et de nos personnels. 

Les mots doux rédigés par nos visiteuses pour nos patients 


