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EDITO 

Cette année 2019 a été menée tambour battant, grâce à l’énergie de tous, et voit aboutir la réhabili-

tation de notre Hôpital de Proximité : 

Les faits marquants :  

- l’achèvement  du projet architectural et le déménagement des patients dans leurs nouvelles 

chambres, 

-l ’inauguration de la fin de 3.5 années de travaux acharnés, 

- les prémices de notre projet d’établissement calé avec les orientations stratégiques du Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, 

- le renouvellement des équipes, de nouvelles organisations de travail et des expérimentations en 

cours sur les horaires de travail. 

L’hôpital ,désormais moderne et modernisé, doit être capable d’évoluer encore. 

Le Président de la CME et moi-même avons convié les médecins du CHBJ et le personnel d’encadre-

ment à venir nous faire partager leurs projets, leurs rêves parfois, leurs ambitions toujours, dans le 

cadre du nouveau projet médical en cours de réécriture. 

Ce changement de décennie nous invite encore plus à nous projeter, nous réinventer afin de conti-

nuer à répondre aux besoins de la population et aux prises en soins de proximité et d’innovation qui 

font le quotidien et la fierté de  notre hôpital de proximité. Cette ambition de changement est aussi 

portée  et empreinte des valeurs des époux BERTINOT JUEL : l’accès aux soins à tous et pour tous et 

l’égalité et l’accueil des personnes en détresse, valeurs portées et partagées par tous au service de 

l’intérêt général. 

Changer pour mieux soigner, mieux rendre service aux usagers et à leurs familles, mieux partager les 

missions et les tâches et mieux les organiser, tels sont les défis à mener en 2020. 

Enfin, je tiens aussi et surtout à saluer le travail et les efforts  consentis cette année, par l’ensemble 

des personnels, à qui j’exprime ici toute ma gratitude et ma reconnaissance profonde. 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire une petite pause dans un quotidien professionnel 

bien rempli et de se retrouver en famille, entre amis. Aussi, je vous souhaite de passer de très belles 

fêtes de fin d’année. 2020, n’en doutons pas, sera couronnée de réussite pour tous les projets 

en cours ou que vous entreprendrez.  

Christine LOUCHET , Directrice 
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des autres ». 
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Innovation technologique : ac-

quisition d’un système d’analyse 

de sang portatif  

Entretien avec le Dr RHALIMI-Pharmacien et Président 

de la CME. 

Aussi performant qu’un équipement de laboratoire, le 

système d’analyse de sang EPOC optimise les flux de 

travail et contribue à l’amélioration des soins en bio-

logie délocalisée tout au long du parcours patient. 

Quels sont les avantages de ce nouvel équipement 

pour notre établissement? 

Cet appareil portatif présente plusieurs avantages pour notre établissement d’abord pour nos Consultations Non 

Programmées mais aussi pour nos services d’hospitalisation à commencer par le service Médecine : 

Nous pourrons doser sur place les échantillons prélevés et détecter, par exemple, d’éventuelles hyper ou hypo-

kaliémies sévères, nous permettant ainsi de les traiter instantanément . Ces dosages peuvent être déterminant 

dans le cadre de situations d’urgences. Nous aurons par ailleurs des éléments de réflexion complémentaires à 

transmettre à nos collègues du SAMU en attendant leur arrivée sur place. De plus Nous pourrons doser plusieurs 

paramètres sur place évitant ainsi des déplacements vers Beauvais à nos coursiers. 

Quels type d’analyse peut-on réaliser avec cet équipement? 

Ce système de biologie délocalisée peut-être utilisé pour l’analyse des gaz du sang, mais aussi pour celles de cer-

tains électrolytes, métabolites et hématocrite à partir de sang artériel ou veineux. 

La qualité est-elle différente d’une analyse réalisée au laboratoire? 

La qualité des résultats des gaz du sang seront assurément meilleurs : ces échantillons doivent idéalement être 

analysés dans les 30 min qui suivent le prélèvement ce qui à l’heure actuelle est impossible puisque  nos échantil-

lons sont transportés au laboratoire du CH Beauvais situé à 30 voire 45 min. Les résultats sont rendus rapide-

ment. 

Par qui sera utilisé ce matériel? 

Les tests sont réalisables sur du sang artériel ou veineux, le prélèvement 
sera donc réalisé par une infirmière ou un médecin cependant l’utilisation 
de ce matériel doit être strictement encadré.  

Un protocole précis de déploiement avant la mise à disposition dans le ser-
vice est actuellement mis en place avec 2 étapes majeures :  

- La formation des médecins et infirmiers des services de Médecine et Con-
sultations Externes  

- La Certification des résultats  : présentation du process, définition des ac-
teurs, rythme, enregistrement, en lien avec le laboratoire du CH Beauvais 

Nous disposerons ensuite d’un outil de suivi qui nous permettra de traiter 

les patients sous Ventilation Non Invasive efficace par exemple. 
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Octobre Rose 2019  

Le mois d’Octobre est terminé et la campagne « Octobre Rose » est loin derrière 
nous et la réussite a été totale, et ce, malgré le temps qui n’a pas toujours été de la partie. 
L’hôpital, les associations et la ville de Chaumont-en-Vexin se sont fortement impliquées 
dans ce projet. Les fonds récoltés cette année s’élèvent à 2 600 € et serviront à soutenir la 
recherche notamment en matière de dépistages ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes touchées par le cancer.  Cette année, nous avons renouvelé nos actions 
pour sensibiliser le personnel et les usagers au dépistage du cancer du sein avec la marche, 
le trail, le concert ,l ’exposition artistique et les stands des associations. 

Le traditionnel lâché de ballons de la marche a été remplacé par une envolée d’oiseaux afin de limiter l’impact 
environnemental de nos actions de sensibilisation.  

Des efforts récompensés ! 

Mme LOUCHET était très fière d’annoncer lors de son dis-
cours d’ouverture de la campagne « Octobre Rose » les 
excellents taux de couverture du dépistage par la mam-
mographie du bassin de vie de Chaumont-en-Vexin.  

Elle précise lors de   son discours :  « les actions de sensi-
bilisation et de prévention menées depuis plusieurs an-
nées montrent ici toute leurs utilités et on ne peut être 
que très fier de ces excellents résultats. Il faut être encore 
plus ambitieux et continuer le combat ». Elle espère un 
taux de couverture de 75% d’ici 2022. 

Quand l’art s’invite à l’hôpital !  

Depuis plusieurs années dans le cadre d’Octobre Rose, le CHBJ fait entrer l’art à l’hô-
pital en invitant des artistes professionnels et non professionnels à exposer leurs 
œuvres au sein de l’établissement. Cette initiative permet de communiquer une di-
mension positive, moderne et originale de l’hôpital. L’occasion surtout de sensibili-
ser le public au dépistage du cancer du sein autrement. 

Une exposition d’art thérapie proposée par Perspectives Cancer a été installée dans 
le Hall permettant de faire découvrir des créations fortes réalisées par des femmes 
atteintes du cancer du sein. Le pôle d’activité pour personnes âgées a accueilli dans 
ses 3 salles différentes œuvres :  peintures, sculptures et photographies. 

Certaines œuvres ont été très appréciées comme « le 
flamant rose » de Brigitte Goupil et Gilbert Kadyszews-
ki, sculpteurs et plasticiens à Trie Château tandis que 
d’autres ont aussi susciter le débat et c’est là aussi le 

rôle de l’Art ! Cette expérience enrichissante et originale est également appréciée 
des patients et de leurs proches. Les œuvres exposées interrogent, divertissent ou 
surprennent, stimulent la réflexion et l’imagination et favorisent l’échange.  L’hôpi-
tal peut se féliciter car 3 œuvres ont été vendues au profit d’Octobre Rose. 

 

 
 

Brigitte Goupil et le flamant 

rose lors du vernissage du 

1er octobre. 

« Toujours en vie » de Maya Reich 

Peintre verrier. 
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Campagne de vaccination grippale 2019 : Poursuivre l’effort  
La grippe est une infection respiratoire aiguë très conta-

gieuse et peut survivre dans l’environnement jusqu’à 48H 

sur surfaces inertes. Souvent considérée comme bénigne, 

la grippe peut être grave, voire mortelle, pour de nom-

breuses personnes à risque ou fragilisées par certaines 

maladies chroniques, particulièrement les personnes 

âgées. 

Cette année le CHBJ s’investit dans la campagne de sensibili-

sation à la grippe, notamment durant la semaine sécurité du 

patient. Enjeu important, la vaccination des professionnels 

est au cœur du dispositif de prévention. L’accent a donc été 

mis cette année par l’équipe médicale et encadrante, sur 

cet aspect avec de nouvelles dispositions pour faciliter l’ac-

cès des soignants au vaccin (mise à disposition de doses 

dans les services, permanence de vaccination en consulta-

tions non programmées…). L’épidémie de grippe en France métropolitaine survient chaque année au cours de l’automne et de l’hiver et 

touche entre 2 et 6 millions de personnes. Environ 2000 décès seraient évités chaque année grâce à la vaccination. 

Le Dr Laplace, Médecin dans le service d’USLD et SSR démêle pour nous le Vrai du Faux. 

L'efficacité des vaccins contre la grippe est variable et imprévisible ? 

Vrai -L’efficacité de la vaccination contre la grippe varie en effet selon les années. Les trois souches de virus qui sont mises dans les vac-

cins sont choisies par l’OMS en février en fonction des virus ayant circulé lors de la saison grippale précédente.  

Les vaccins sont mis à disposition en septembre et l’épidémie démarre souvent entre décembre et février de l’année suivante. Durant 

cet intervalle, il peut  arriver qu’un des virus grippal mute et soit moins bien couvert par le vaccin. Ceci est malheureusement imprévi-

sible. Toutefois, cette mutation porte habituellement sur un virus et le vaccin protège toujours contre les autres. Les années de faible 

efficacité de la vaccination sont minoritaires : une méta analyse a montré que l’efficacité vaccinale avait été bonne dans 8 saisons sur 

12. 

Le vaccin peut donner la grippe ? 

Faux- Le vaccin utilisé chez les adultes est fabriqué à partir de virus tués. Il ne peut donc pas provoquer la grippe. Un des effets secon-

daires connus de la vaccination grippale est la survenue, généralement dans les heures suivant la vaccination, d’un tableau clinique 

comportant de la fièvre et des douleurs musculaires. Ces symptômes sont traités aisément avec de faibles doses de paracétamol et ne 

durent habituellement pas plus de 24 heures. Ceci peut faire croire aux patients qu’ils ont eu la grippe, mais ce n’est pas le cas. 

Les mesures barrières sont efficaces pour la prévention de la transmission de la grippe de soignants à soignés ?  

Vrai- Les mesures barrières sont en effet efficaces.  Ces mesures doivent être appliquées, même par les personnes vaccinées. Toutefois, 

la grippe est très contagieuse au tout début de la maladie, à un moment où on ne s’est pas encore rendu compte qu’on était malade. 

Par ailleurs, certaines personnes font des formes légères et, la pression du travail aidant, poursuivent leur activité professionnelle. Il est 

donc important de porter un masque en cas de signes cliniques même faibles. Cependant,  il est difficile de 

travailler toute une journée avec un masque. 

Le vaccin contre la grippe contient des adjuvants, notamment de l'aluminium, qui sont des produits dan-

gereux ? 

Faux -Les vaccins grippaux saisonniers ne contiennent pas d’adjuvants et en particulier pas d’aluminium. Le 

lien entre l’aluminium des vaccins et une quelconque maladie n’est absolument pas démontré. 

On peut utiliser un vaccin homéopathique à la place du vaccin habituel  ? 

Faux- Homéopathie et vaccination n’ont rien de commun.  Aucune étude ne montre que l’homéopathie soit 

efficace pour prévenir la survenue de la grippe. Cette médication n’est donc pas adaptée à la prévention du 

risque en milieu professionnel. 

 

Vaccination des professionnels 

du CHBJ en consultations non 

programmées 
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Les vaccins contre la grippe ont des effets indésirables  ? 

Vrai - Seuls les placebos n’ont pas d’effets indésirables (et encore…). 

Concernant les vaccins contre la grippe, les  effets secondaires décrits sont 

des réactions au point d’injection (douleurs, rougeur, induration). La durée 

est de 24 à 48h. Des réactions générales peuvent plus rarement survenir : 

fièvre, maux de tête, douleurs articulaires ou musculaires. La durée dépasse 

rarement 24 heures. 

En période épidémique, l'introduction du virus est au moins autant du fait 

des visiteurs que du personnel ? 

Vrai- Ceci est exact et pour limiter le risque d'introduction de la grippe dans 

les établissements de santé en période épidémique il faut demander aux visiteurs grippés ou présentant une infection respiratoire de 

ne pas rendre visite aux patients et/ou de porter un masque qui doit être mis à leur disposition à l'entrée de l'établissement. Cette me-

sure, pas plus que la vaccination seule du personnel ne permettra d’éviter l’introduction du virus de la grippe. Les deux mesures sont 

complémentaires. 

La plupart des patients de l'USLD vont être vaccinés, cela suffit à les protéger ? 

Faux -Bien que le pourcentage de vaccinés parmi les résidents soit en effet généralement élevé, il n’est pas certain que ceux-ci soient 

bien protégés par leur propre vaccination. En effet, du fait du vieillissement de leur système immunitaire, les personnes âgées répon-

dent moins bien aux vaccins, notamment contre la grippe.  

Je n'attrape  jamais la grippe, je dois être résistante au virus ? 

Faux -Il n’y a pas d’immunité naturelle contre la grippe. Le risque de contracter la maladie varie de 13 à 23% selon le type de structure 

dans lequel on travaille. En outre, vous avez pu présenter une grippe légère non diagnostiquée comme telle mais pourtant transmis-

sible. Vous présenterez très probablement la grippe  une année ou une autre au cours de votre carrière professionnelle, avec des con-

séquences imprévisibles pour vous-mêmes, pour votre entourage et pour les patients que vous soignez. 

On peut attraper la grippe même si on est vacciné ? 

Vrai et Faux -L’efficacité vaccinale n’est pas de 100%. On peut donc avoir la grippe malgré la vaccination. Toutefois, on ne peut affirmer 

avoir eu la grippe que si on a pratiqué un test prouvant que sa maladie était bien due à ce virus. En effet, les très nombreux virus respi-

ratoires qui circulent en même temps que les virus grippaux peuvent entraîner des infections respiratoires fébriles qui ne peuvent être 

différentiées de la grippe que par un test de laboratoire. 

Pourquoi se faire vacciner (en particulier quand on est soignant) ?  

Parce que la grippe peut être grave, en particulier chez les patients âgés (majorité de décès chez le plus de 75 ans). 

Parce que le vaccin est le principal outil de prévention contre la grippe. 

Pour se protéger soi-même et protéger les autres. 

Parce-que le vaccin est plutôt bien toléré (et pas si dangereux que l'on veut bien croire !). 

Toujours pas convaincu?  Regarder la vidéo sur             « Sylvie et le vaccin contre la grippe » 

Merci ! 

Au sein de la Commission Des Usagers depuis 2005, Joseph Debray était 

en charge, entre autre, d’en assurer la présidence depuis de nombreuses années.  

Il a su avec énergie, dynamisme et professionnalisme animer cette commission et représenter les usagers et notre 

établissement dans différentes commissions (COPIL QUALITE, Conseil de Surveillance…). 

Un rôle qui lui tenait particulièrement à cœur d’une part en sa qualité d’usager et d’autre part  en sa qualité de 

fervent défenseur du Service Public et des ses valeurs. Ses fonctions se sont achevées  en octobre dernier lors du 

Conseil de Surveillance où un hommage, tout en émotion, lui a été rendu. 

L’Hôpital Bertinot Juel le remercie chaleureusement pour son implication, sa parole libre et lui souhaite une retraite bien méritée dans 

l’Aisne. 
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MOIS SANS TABAC 2019  

L’édition 2019 du mois sans tabac vient de 

s’achever. En phase avec les nouvelles 

orientations nationales, la direction a sou-

haité mettre l’accent sur la rencontre avec 

les usagers et de conduire plusieurs ac-

tions de sensibilisation et prévention en 

faveur du personnel. 

Un stand d’information a été organisé le lundi 18 novembre par la 

Ligue contre le Cancer. L’occasion de toucher de nombreux usagers et 

d’évoquer avec les fumeurs ou leurs proches les accompagnements 

possibles et les aides au sevrage existantes. 

Nouveauté cette année, Arnaud DEMAITER IDE a animé au sein de 

l’établissement une réunion d’information afin de toucher les profes-

sionnels de santé qui peuvent être victimes de l’addiction au tabac en 

lien avec la semaine sécurité du patient. Arnaud DEMAITER n’a pas 

manqué de rappeler que la sécurité des patients va de pair avec la 

santé des soignants. 

En marge de ces actions ponctuelles, une réflexion a par ailleurs été 

lancée, avec la constitution d’un groupe de travail afin de permettre à 

l’établissement d’être en adéquation avec la charte « Hôpital sans 

Tabac ». A suivre donc ! 

 

A.Demaiter exposant les risques du tabagisme 

aux professionnels du CHBJ 

Semaine de la sécurité des patients :  

du 18 au 22 novembre 

Cette initiative du ministère de la santé a pour objectif de sensi-

biliser les professionnels de santé mais aussi les usagers, aux 

risques encourus par les patients lors de leur séjours, ainsi que 

les actions misent en œuvre afin de garder une sécurité des 

soins optimales. Au programme de cette septième édition, les 

équipes étaient invités à des interventions spécifiques sur diffé-

rents domaines de risques. 

L’accent était porté cette année sur 

l’antibiothérapie, thème préconisé 

par le ministère de la santé.  

Les Drs RHALIMI et ADJAHOUNKPAN 

n’ont pas manqué de rappeler l’im-

portance de la préservation des 

antibiotiques, qui doivent être utili-

sés à bon escient.   

Remerciements  

Aux bénévoles, au personnel et aux familles pour tous les dons que nous avons reçu durant cette année 2019. Merci pour 

votre implication. Grâce à vous les patients ont pu concocté de magnifiques réalisations : par exemple avec la laine : des 

chauffe mugs, entre autre, avec le feuillage, les noix et les marrons : la décoration automnale. 

Bien d’autres surprises seront présentées au marché de Noël qui se tiendra le 9 décembre pro-

chain. Merci également pour avoir enrichi notre lot de vaisselles et d’ustensiles de cuisine pour 

l’atelier des sens. 

Des CD et bien d’autres choses sont arrivés en salle d’activité. Encore merci pour nos patients ! 

 

Dr ADJAHOUNKPAN exposant les incidences de l’antibiothérapie sur le 

sujet âgé 
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L’atelier des sens  

Ces ateliers sont animés par l’équipe d’animation, la 

diététicienne et l’ergothérapeute et ont lieu une fois 

par semaine et s’adresse aux patients de l’USLD. Les 

activités s’organisent autour des cinq sens. 

L’objectif est d’aider certains patients à retrouver, éveiller voire développer 

leurs sens en créant un espace de curiosité et d’écoute. 

 Ce langage sensoriel peut en effet permettre au patient de s’exprimer différem-

ment, de se retrouver, de se souvenir et d’être dans le partage.  

Lors de l’atelier, les personnes présentes font appel à leurs souvenirs. Elles sti-

mulent ainsi  leur mémoire sensorielle (souvenir d’une odeur, d’un goût) en lien avec des connaissances, des émotions.  

Les intérêts thérapeutiques de ces ateliers sont nombreux, cela permet de :  

-lutter contre la dénutrition en présentant l’aliment sous un aspect différent (goût, odorat, touché),  

-favoriser l’observation et la verbalisation, 

-découvrir ou redécouvrir un aliment, 

-valoriser la personne : être à son écoute, permettre au patient d’avoir sa place dans un groupe; être reconnu comme une personne à 

part entière. 

-maintenir une attention et développer sa concentration, 

-transmettre ses connaissances, 

-maintenir ou améliorer la dextérité et la coordination bi-manuelle dans les différentes manipulations exécutées. 

A chaque séance, les recettes proposées par les patients 

sont recueillies. 

Elles seront éditées sous forme de livret, y seront ajoutés 

« les trucs et astuces » des patients . 

L’astuce d’Arlette...  

Pour parfumer une salade de fruits 

Ajouter à la préparation de 

fruits frais de saison un peu de 

vin blanc ou de la fleur d’oran-

ger ou du rhum. 

Vous prenez soin des patients, nous prenons soin de vous ! 

La semaine du « Santé Bien Etre » au travail a eu lieu du 2 au 6 décembre.  

"Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ", telle est l'idée force de la « semaine Santé 

Bien-être ».  Au programme, des séances de relaxation, d’ostéopathie, massage, yoga, coaching spor-

tif ...proposées gratuitement au sein de l'établissement à l'ensemble des personnels. Ce projet dans le 

cadre du plan Qualité de Vie au Travail, rencontre chaque année un vrai succès.  

Il est en lien avec le projet social de l’établissement et la stratégie nationale développée par le ministère 

en charge de la santé sur l’amélioration de la qualité de vie au travail. Cette démarche s’inscrit égale-

ment dans une logique de prévention primaire des risques psychosociaux (RPS). Cette nouvelle édition a 

été l’occasion pour chacun de se ressourcer avant la période des fêtes de fin d’année. Merci au CGOS 

pour son soutien financier à cette action. 

« L’atelier des sens »préparant une salade de fruits 

La rhubarbe dévoile à nos patientes ses saveurs 

et parfums acidulés... 
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LA RUBRIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE 

La réduction de la consommation de papier  est l’une des toutes premières dé-

marches à mettre en place pour améliorer sa performance environnementale. Et il 

y a une bonne raison à cela. Chaque français consomme en moyenne 167 kg de 

papier par an, et selon l’ADEME, un salarié consomme en moyenne 70 à 85 kg de 

papier par an (soit la destruction de 2 arbres). Cela signifie que la moitié du papier 

consommé en France chaque année est utilisé dans le cadre du travail.  

Paradoxalement, l’avènement du digital et de l’informatique n’ont fait qu’empirer cette situation :  durant les 20 dernières années, la 

consommation de papier a augmenté de 126% dans le monde. Cette surconsommation de papier a bien évidemment un coût. D’abord 

un coût environnemental : les 300 millions de tonnes de papier produites chaque année contribueraient à la destruction de près de 60 

000 km2 de forêts.  

L’industrie du papier a donc un impact environnemental majeur. De plus, l’industrie du papier contri-

buerait à près de 600 millions de tonnes de CO2 émises chaque année sur la terre, sans compter les 

produits utilisés pour le blanchiment du papier et son traitement, qui peuvent polluer les eaux et les 

sols.  

La consommation de papier a aussi des conséquences économiques : on estime qu’une entreprise 

d’une centaine de salariés dépense chaque année entre 10 000 et 25 000 euros uniquement pour sa 

consommation interne de papier et l’entretien du matériel.  

Les impressions inutiles (oubliées, jetées, perdues) représenteraient un coût de 300 millions d’euros 

(dans le monde) d’après une estimation réalisé par le Syndicat National des supports d’Image et d’Information. Le papier est en effet le 

consommable de bureau le plus utilisé et représente environ 75% du poids des déchets de bureaux en France. 

Comment réduire sa consommation de papier ? 

Pour passer de la théorie à la pratique et commencer les bonnes résolutions, il y a quelques gestes simples à mettre en place.  

 Ne pas imprimer ses e-mails, utiliser le digital plutôt que l’impression papier dans les travaux de bureau, réutiliser le papier utilisé pour 

faire du brouillon, imprimer en recto-verso, ou encore imprimer deux pages par feuille. Tous ces petits gestes mis bout à bout per-

mettent de réduire sa consommation de papier. 

Toutefois, les déchets papiers sont inévitables et il faut donc les recycler. Pour cela, on peut simplement mettre à disposition des pou-

belles de tri dans les bureaux, et passer ensuite par les filières de tri classiques.  ces gestes relativement simples peuvent permettre de 

réduire à la fois les dépenses de l’établissement mais aussi son empreinte environnementale.  

Et au CHBJ, on fait quoi pour la planète? 

Le CHBJ est conscient des enjeux planétaires et des efforts locaux à réaliser. Dans cette optique, l’établissement met en place diffé-

rentes actions de différentes nature qui portent sur plusieurs axes :  

1/Supprimer les bouteilles plastiques par l’eau plate en utilisant des carafes d’eau (Eau Ville de Chaumont-en-Vexin), 

2/Supprimer les gobelets et autres consommables plastiques jetables; les gobelets plastiques sont remplacés par de la vaisselle réutili-

sable. 

D’autres actions sont en cours comme réduire le gaspillage alimentaire et mettre en place les éco-gestes au bureau... 

Pour bien démarrer 2020, pourquoi ne pas commencer à recevoir votre Petit Plus par mail !  

Faites-en la demande par mail à :  

direction@ch-chaumontenvexin.fr 
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     Par Philippe Inacio 

 

Cuisse de canard rôtie aux graines,  

Soupe de pleurotes au vin jaune  

 pour 6 personnes. 

Ingrédients : 6 cuisses de canard de Barbarie déjointée, 600 gr de pleurottes entières, graines (tournesol, sésame, millet, courge…), 
60 gr d’échalotes, 30 cl de Vin jaune (peut –être remplacé par du Muscat), Cointreau, fond de volaille, beurre, coriandre, sel, poivre. 

-Manchonner les cuisses de canard . 

-Caraméliser la cuisse de canard sur chaque face.  

-Assaisonner et flamber au Cointreau (ou à l’aide d’un alcool aromatisé à l’orange), 

-Pour la fin de cuisson : sur plaque au four à chaleur sèche, température stabilisée à 180°C. En finition, déposer quelques graines. 

-Pour la garniture, préparer une soupe de pleurotes.  

-Faire fondre le beurre , faire suer les échalotes, ajouter les pleurotes puis le vin jaune.  

-Laisser réduire quelques instants et mouiller au fond de volaille. En finition : coriandre ciselée, assaisonner sel/poivre   

-Pour le dressage : déposer la soupe de pleurotes dans un bol. Ajouter la cuisse de canard et des pleurotes pour le volume. En finition : 
quelques graines, feuilles de coriandre et un cordon de sauce. Bonne dégustation !  

         Tartare de Saint-Jacques au piment d'Espelette 

         sur son disque d'ananas rôti 

         Pour 6 personnes 

          Ingrédients : 30 noix de St Jacques sans corail, 1 ananas extra sweat, huile 

           d’olive, huile de tournesol, 1 échalote, persil, basilic frais, jus de citron 

              piment d’Espelette, sel poivre. 

 

-Couper l’ananas en dés, puis le poêler les morceaux dans de l'huile d'olive très chaude puis terminer la cuisson au four à chaleur sèche 

(les morceaux d'ananas doivent rester légèrement croquants). Réserver. 

-Ciseler finement l’échalote, le persil et le basilic frais. Y ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 1 de tournesol et le jus de citron. 

-Rincez les noix de Saint-Jacques sous l’eau courante, égouttez et posez-les sur plusieurs feuilles de papier absorbant. Puis hachez-les 

grossièrement à l’aide d’un couteau.  

-Mélangez dans un saladier le hachis de noix de Saint-Jacques avec la marinade. Salez et poivrez,  ajouter le piment d'Espelette. 

-Réservez 30 min au frais.  

-Dresser le tartare de Saint-Jacques sur un cercle d'ananas rôti. Finir avec une feuille de basilic et du piment d'Espelette. 

L’Astuce du Chef :  

Lors de la décongélation des noix de St Jacques, il est recommandé de les mettre dans du lait au réfrigérateur pendant douze 

heures, puis de les égoutter durant une heure. Elles seront aussi moelleuses et délicieuses que des Saint-Jacques fraîches.  
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A vos agendas ! 

Mardi 3 décembre à 14h30 : Spectacle de danses country au restaurant panoramique de l’USLD 1er étage. Animation 

organisée par les VMEH. 

Vendredi 6 décembre à 14h30 : La messe  Salle d’animation rez de chaussée. 

Lundi 9 décembre de 10h à 16h : Marché de Noël Hall d’entrée du CHBJ.  

Mardi 10 décembre à 14h00 : Chants de Noël et goûter d’autrefois au restaurant panoramique 

de l’USLD 1er étage, organisé par le personnel de l’unité sécurisée. 

Mardi 17 décembre à 14h30 : Spectacle musical par « Regis Gelys », goûter et remise des ca-

deaux de Noël des patients au restaurant panoramique du second étage de l’USLD. Animation 

organisée par l’association des amis du pavillon JB Mauvais et les VMEH.  

Vers d’autres horizons : 

Dr AAKRA JARDEZ, Praticien hospitalier USLD  

Mr AIT MAHIDDINE Billel 

Dr ARBAOUI Khédidja, praticien attaché 

Mme BONILLO Mélanie, aide-soignante 

Mr CATRY Anthony, Adjoint administratif 

Mr DANSE Julien, ASHQ  

Mme DURIS Aurélie, Adjoint administratif 

Mme LECLERC Colette, IDE 

Mme LE GOFF Gwénaëlle, Psychomotricienne 

Mme LEHARIVELLE Karen, aide-soignante 

Mme LELEU Isabelle, ISGS 

Mme MOSTEFA Sandrine, ASHQ 

Mme POSTEL Jessica, aide-soignante 

Mme TRANCHARD Fanny, ISGS 

Mme VAQUIN Séverine, Cadre de santé  

Mme ROYAU Sylviane, Adjoint administratif retraite au 
01/09/2019 après 41 ans et 8 mois de service au CHBJ  

 

Félicitations  mariages à: 

A Philippe et Mélanie INACIO le 14 septembre 2019 

A Ophélia et Christophe MELO le 26 octobre 2019 

Félicitations  naissances à: 

A Ophélia SCHOUVEY et à Christophe MELO pour la naissance 
de Kylliano le 19 avril 2019 

A Christelle SABE et à Thomas MANCEBO pour la naissance de 
Pablo le 8 octobre 2019 

A Elodie GAUDEFROY et Gabin LANGERAERT pour la naissance 
de Elina et Timéo le 23 novembre 2019 

Tous nos vœux de bonheur ! 

EN + :  

Mme BATTAGLIA Karine, Cadre de santé 

Mme BRUNEL Tiffany, Adjoint administratif 

Mme BELLANGER Gwendoline, ISGS 

Dr BENMAHMOUD Abdelkader, Praticien attaché  

Dr CASTELLANI Serge 

Mme CHEVRIER Sophia, ISGS 

Mme CUMONT Catina, Agent administratif accueil 

Mme DIOP Katy, ISGS 


