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C.H.S.C.T. 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009 

 

Présents : Mr BARBÉ, Président 
  Mmes H. LOISEL – A. VARIN, Représentants du Personnel 
 
 
Assistaient à la séance :  Mmes C. CHEDAILLE – MTH VOBMANN-PITOL, Cadres de Santé 
    Mr N. JOURDAN, Responsable Maintenance 
    Mr P. CHEVALIER, Responsable Service Cuisine 
    Melle C. NOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers  
    Mme I. TOURTELLIER, Adjoint Administratif  
 
Excusés : Mr V. POIRIER, Mme le Docteur LEMESLE, Médecin du Travail,  

Mr le Docteur CHAHAL, Médecin Coordonnateur,  
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 11 juin 2009, 
- PANDEMIE GRIPPALE : validation du Plan de Continuité de l’Activité (document 

en cours de finalisation qui vous sera remis avant la réunion), 
- Mode de sensibilisation des personnels aux règles d’hygiène renforcée en période 

de pandémie, 
- Vaccination des personnels, 
- Questions diverses. 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU JEUDI 11 JUIN 2009 
 

Monsieur BARBÉ reprend les différents points évoqués lors du CHSCT du 11 juin 2009 et 
précise que les travaux suivants programmés pour la fin de l’année sont réalisés : 
 

- Mise en place d’un nouveau système qui sécurise l’entrée principale des Alizés, 
- Sécurisation renforcée au niveau de la sortie des Alizés vers les Floralies, 
- Deux salles de bains ont été rénovées aux Oiseaux, 
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- Audit économie d’énergie réalisé, synthèse en cours d’analyse, 
- Terrasse Alizés remise en état, 
- Acquisition d’un défibrillateur (modèle utilisé lors des formations SST) qui se trouve 

sur le chariot d’urgence dans la salle de soins, une information sur la présence de ce 
type d’appareil a été faite par le Dr CHAHAL aux médecins généralistes, 

- Diagnostic programmé pour l’accessibilité des personnes handicapées, la continuité 
des communications radioélectriques dans les ERP ainsi que le diagnostic de 
performance énergétique. 

 
En ce qui concerne le report d’alarmes sur les téléphones Alizés / Floralies, Monsieur 
JOURDAN précise que le système n’a jamais fonctionné. Les étiquettes sur les téléphones 
précisant le numéro d’appel des pompiers (faire le 0 + le 18) doivent être refaites. Monsieur 
BARBE ajoute que les alarmes sont entendues dans tout l’établissement lorsqu’elles se 
déclenchent. 
 
Monsieur JOURDAN est chargé d’assurer des « piqures » de rappel sur le fonctionnement 
des centrales incendie et notamment sur le repérage des locaux qui vient d’être complété et 
inséré dans les classeurs sécurité. Ce classeur comprend désormais un plan de masse, les 
plans de chaque service où sont reprises les différentes zones avec des codes couleur. 
 
Ces informations sont faites chaque vendredi et chaque agent doit signer sa participation. 
Par ailleurs, une formation sera faite avant la fin de l’année avec le prestataire ISN pour les 
manipulations sur la centrale et SDG pour les consignes de sécurité. 
 
Monsieur BARBE rappelle que le Plan de Maîtrise Sanitaire a été mis en place en cuisine 
depuis le mois de juin 2009, que la prochaine réunion qualité aura lieu le mardi 6 octobre 
2009. 
 
En ce qui concerne le ménage des bureaux, ce dernier est réalisé la nuit du mercredi. 
Monsieur BARBE ajoute que si pour une raison particulière ce dernier ne peut pas être fait le 
mercredi, cette tâche doit être reportée les jours suivants. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
PANDEMIE GRIPPALE : 
 

- Validation du Plan de Continuité de l’Activité 
- Mode de sensibilisation des personnels aux règles d’hygiène renforcée en 

période de pandémie. 
 
Monsieur BARBE précise que lors du CHSCT du 11 juin 2009, la cellule de crise a été 
composée, Madame I. TOURTELLIER a rejoint cette cellule car en cas de pandémie, un point 
d’accueil devra être mis en place. 
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Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été établi selon le modèle du Plan Bleu ce qui 
permet de tout retrouver dans ce PCA. De plus, la protection de l’établissement et de ses 
occupants doit être une priorité. Ce plan permettra de répondre à une double exigence : 
 

- Maintenir un accueil de qualité pour les résidents accueillis, 
- Garantir la sécurité des personnels, des résidents, des intervenants libéraux, des 

familles, des bénévoles et des visiteurs, avec la mise en place de circuits et 
procédures dédiés. 

 
Ce plan de continuité est commenté par le directeur qui rappelle « qu’être prêt, c’est être 
efficace le moment venu » et que l’important c’est de tout mettre en œuvre pour que la 
pandémie ne s’installe pas au sein de l’EHPAD. 
 
Monsieur BARBE précise les actions déjà mises en place : 
 

- Plan de Continuité réalisé, il sera diffusé dans chaque serv ice, 
- Affiches « Vous rendez visite à vos proches, protégez-les » apposées aux portes 

d’accès de l’établissement, 
- Information « Fiche synthétique » sur les particularités de la grippe A remise 

individuellement à chaque agent avec les fiches actions par catégorie issue du plan 
de continuité, cette fiche reprend les recommandations pratiques, 

- Courrier adressé aux familles et remis avec la facture du mois d’août 2009, 
- Information recommandations faite dans le journal interne « lien de septembre 

2009 » 
- Réunion d’information au personnel prévue le mardi 29 septembre 2009 à 14 h. 
- Renforcement des mesures barrières notamment par le nettoyage des poignées de 

porte (lors du dernier passage en fin de nuit, nettoyage des poignées de porte des 
chambres). 

 

Les membres du CHSCT acceptent de retenir la proposition du directeur qui préconise que 
désormais, lorsque nous rencontrons d’autres personnes, le personnel évite tout contact 
direct (poignée de main, bises, etc …). Bien évidemment cette mesure sera levée après la 
pandémie. Madame VOBMANN PITOL souligne que cette mesure ne concerne que le 
personnel et évoque les difficultés avec les résidents notamment dans l’unité Alzheimer. 
 

Madame CHEDAILLE insiste sur la lavage des mains et précise que lors de la Journée d’étude 
« Prévention du risque infectieux en EHPAD » organisée par le CCLIN Ouest et l’EHESP, le 2 
septembre, il a été présenté des distributeurs de solutions hydro alcooliques qui pourraient 
être mis en place aux différentes entrées de l’établissement (oiseaux, verger, floralies et sas 
alizés). 
 

Afin d’assurer une traçabilité des actions mises en place dans le cadre de la préparation à la 
pandémie, un ZZ « PANDEMIE GRIPPALE » a été créé dans le dossier de soins PSI. De plus, 
sur le site internet de l’EHPAD dans un chapitre « Pandémie Grippale, » on peut retrouver 
différentes recommandations ainsi que les sites officiels. 
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Monsieur CHEVALIER précise que ses approvisionnements pour la fin de l’année sont 
programmés et que 4 semaines de menus allégés vont être confectionnés avec la 
diététicienne le 7 septembre. 
 
Madame CHEDAILLE aurait aimé regrouper les résidents malades dans chaque secteur, cette 
pratique qui a le mérite de limiter la pandémie ne requiert pas l’aval du personnel présent. 
En effet, les agents présents ne voient pas comment on peut déplacer les résidents malades 
dans d’autres chambres. Monsieur BARBE précise qu’effectivement cette pratique risque de 
poser des problèmes à un bon nombre de résidents et de familles. En revanche, si les 
résidents malades ne sont pas regroupés, les agents devront renforcer les mesures barrières 
afin d’éviter au maximum la propagation du virus. Les agents présents sont également 
d’accord pour que ce soit les mêmes agents qui s’occupent de tous les résidents malades 
d’un même secteur toujours afin de limiter la propagation du virus. 
 
Selon Marie-Alix ERTZSCHEID du CCLIN, il paraît peu efficace et rapidement compliqué de 
choisir un secteur dédié aux patients grippés. Néanmoins, le groupe de travail national du 
CCLIN devrait apporter prochainement quelques éclaircissements. 
 
Madame VOBMANN PITOL fait part de l’expérience vécue à Nouméa, où la pandémie vient 
tout juste de se terminer. Dans le Centre Hospitalier où travaille Mme FLECHIER qui a 
effectué un stage aux Alizés, il semblerait que peu de résidents aient été touchés mais par 
contre, il y a eu un fort taux d’absentéisme du personnel.  
 
Monsieur CHEVALIER demande si les retraités qui sont prévus être rappelés ont été 
contactés. Monsieur BARBE précise que cette mesure sera exceptionnelle et qu’il est prévu 
de leur adresser un courrier. 
 
Mademoiselle NOURY se charge de prévoir différents approvisionnements comme les 
kleenex, les poubelles, les sacs poubelles pour le linge contaminé. 
 
En ce qui concerne le planning des agents en cas d’arrêt maladie, les cadres de santé vont 
établir un planning prévisionnel en prévoyant le report des RF – RT – RC sur la base d’une 
concertation avec les agents. Monsieur BARBÉ insiste sur le fait qu’en cas de situation 
pandémique, les agents peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Ces 
dernières s’entendent comme des heures effectuées qui donneront lieu soit à indemnisation, 
soit à des repos compensateurs dans les conditions définies par la réglementation en vigueur 
dans la fonction publique hospitalière. 
 
 
VACCINATION DES PERSONNELS 
 
Monsieur BARBE fait part de la note du 26 août 2009 qu’il a reçue du Ministère de la Santé 
concernant la campagne nationale de prévention contre la grippe saisonnière des personnels. 
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Une note de service qui a été diffusée le 1er septembre propose aux agents de s’inscrire pour 
la vaccination contre la grippe saisonnière. De plus, la vaccination sera organisée au sein de 
l’EHPAD par le personnel infirmier et le vaccin sera fourni gratuitement par l’établissement. 
 

Monsieur BARBE rappelle que la recommandation forte de vaccination contre la grippe 
saisonnière des personnels est particulièrement d’actualité cette année et que les 
employeurs sont invités à la proposer activement et dès que possible dans leurs 
établissements. Néanmoins, le vaccin ne sera pas disponible avant la fin du mois de 
septembre. 
 
En ce qui concerne le vaccin contre la grippe A / H1N1, une stratégie de vaccination contre 
le virus pandémique est en cours. L’avis du Haut Conseil de la santé publique a été sollicité, 
notamment, le cas échéant, quant au délai souhaitable entre la vaccination contre la grippe 
saisonnière et la vaccination contre la grippe à virus pandémique. Nous serons informés dès 
que possible de la stratégie retenue et des modalités décidées pour cette vaccination par la 
Direction Générale de la Santé. 
 
Questions diverses : 
 
Madame LOISEL expose quelques demandes du personnel.  
 

- Vestiaires : Il manque des clés à certains vestiaires au Verger et d’autres sont 
condamnés et non utilisables. 
 

- Lumière couloir buanderie  : La minuterie ne fonctionne plus ce qui fait que la lumière 
reste allumée en permanence. 
 

- Lumière extérieure : La minuterie ne fonctionne plus, ce qui fait que la lumière n’est 
plus jamais allumée ou allumée toute la nuit. 
 

Monsieur JOURDAN se charge de régler ces trois problèmes. 
 

- Ménage secteur oiseaux : Il semblerait que depuis le mois de mai, le poste de 
ménage des oiseaux soit devenu ingérable. Madame CHEDAILLE précise que suite à 
une réunion, une nouvelle organisation est en test jusqu’à la fin de cette semaine 
avec les agents et devrait aboutir sur une proposition de nouvelle organisation 
notamment au niveau de l’animation. 
 

- Gestion des poubelles : Le dépôt des poubelles semble poser quelques problèmes aux 
agents du verger. A ce jour, il est nécessaire de réaliser une étude des différents 
circuits et de mesurer les dysfonctionnements. 
 

- Chariot repas étage Verger : Ce dernier a été acheté chez ISECO, après étude des 
besoins et choisi par le personnel. Selon les agents du secteur Verger, il ne semble 
plus adapté aux besoins. Le même chariot est utilisé aux Floralies et donne 
satisfaction selon Madame VOBMANN PITOL. 
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- Mono brosse : fait un bruit infernal et perturbe les résidents. Ce problème semble 

avoir toujours existé. Cette machine a été acquise en 2007 chez LE GOFF (coût : 
5 710,90 €). Monsieur JOURDAN précise que le fournisseur a déjà été contacté pour 
ce problème (rendez-vous fixé le mercredi 9.09.2009 au matin). 
 

- Sacs de linge trop pleins : Plainte des agents car les sacs de linge doivent être 
remplis au maximum et sont très difficiles à manipuler (entre 15 et 17 kgs). Le 
prestataire BTB va être contacté afin de recueillir son avis car effectivement ses sacs 
semblent lourds. 
 

- Tenues du personnel : Madame VARIN souligne que les tenues sont mal supportées 
par les agents. 
 

- Tenues personnel de remplacement : Le stock des tenues des remplaçants doit être 
renouvelé. 
 

- Office Verger : Le meuble sous évier ne répond plus aux normes d’hygiène. 
 

- Fermeture portes extérieures : Madame VARIN précise que le soir les portes 
extérieures ne sont pas souvent fermées et notamment au Verger, les portes des 
salles à manger, la porte qui donne vers l’extérieur à côté de l’office. 
 

- Fermeture porte sous sol : Madame LOISEL ajoute que la porte du sous-sol (accès 
extérieur) est souvent ouverte ce qui n’est pas très rassurant pour la sécurité de 
l’établissement (accès possible de personnes extérieures). Une affiche sera apposée. 
 

- Thermomètres pour frigo : Monsieur CHEVALIER souligne que les thermomètres pour 
les réfrigérateurs des salles à manger seront prochainement mis en place et qu’il va 
falloir mettre en place les feuilles de contrôle. 
 

- Sonde de température pièce rafraichie  : Monsieur JOURDAN précise que des sondes 
de températures ont été mises en place dans les pièces rafraichies des Alizés. 
 

- Relevés température Eau Chaude Sanitaire : Monsieur JOURDAN se charge 
d’effectuer régulièrement ses relevés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 
 

      Châteaugiron, le 7 septembre 2009 
       Le Président, 
 
       Michel BARBÉ 

Destinataires : 
 

- Membres du CHSCT 
- Affichage au personnel 
- Archives 


