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C.H.S.C.T. 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

JEUDI 11 JUIN 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 
    Docteur CHAHAL, Médecin Coordonnateur 
    Mr N. JOURDAN, Responsable Maintenance 
    Mr P. CHEVALIER, Responsable Service Cuisine 
    Mr G. COLLEU, Elève Directeur EHESP 
 
Excusés : Mr V. POIRIER, Mme le Docteur LEMESLE, Médecin du Travail 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 4 novembre 2008, 
- Point sur les travaux réalisés et programmés en 2009, 
- Projet d’acquisition d’un défibrillateur, 
- Information sur la réglementation en matière de : 

Ø Accessibilité des personnes handicapées 
Ø Continuité des communications radioélectriques dans les ERP, 
Ø Diagnostic de performance énergétique. 

- Bilan du premier groupe de Sauveteur Secouriste du Travail et programmation d’un 
second groupe les 27 et 28 octobre 2009, 

- Plan national canicule 2009, 
- Pandémie Grippale : présentation d’une information sur la pandémie grippale et 

des obligations que chaque établissement doit réaliser et notamment le Plan de 
Continuité de l’Activité « Etre prêt, c’est être efficace le moment venu ». 

- Questions diverses 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU MARDI 4 NOVEMBRE 2008 
 

Point sur les travaux réalisés et programmés en 2009 
 

Monsieur BARBÉ reprend les différents points relatifs aux travaux :  
 

Travaux déjà réalisés au 11.06.2009 
 

- Réfection du hall bâtiment Oiseaux 
- Réfection Salle à Manger bâtiment Oiseaux 
- Remplacement d’une chaudière (chaufferie Alizés – Floralies) 
- Réfection Toiture bâtiment Oiseaux 
- Intervention sur réseau chauffage dans le cadre des économies d’énergie, mise en place 

d’une régulation de nuit  
- Travaux d’amélioration identification centrale incendie  
- Réfection Chambres Verger 
- Sécurisation de l’accès des locaux de stockage 
- Remplacement de postes téléphoniques DECT 
- Remplacement de lits hauteur variable secteur Verger 
- Achat copieur couleur 
- Achat de deux concentrateurs d’oxygène. 

 

Travaux programmés d’ici la fin de l’année 
 

- Mise en place d’un groupe électrogène (étude en cours) 
- Solutionner l’accès Alizés 
- Solutionner les infiltrations d’eau Floralies 
- Mise aux normes des ascenseurs 
- Restructurer l’espace coiffure et esthétique 
- Rénover deux salles de bain aux Oiseaux 
- Aménager deux chambres en hébergement temporaire (secteur Oiseaux) 
- Audit économie énergie (gaz – eau – électricité) 
- Remise en état sol couloirs Oiseaux 
- Remise en état terrasse Alizés 
- Remplacement porte coupe-feu monte charge cuisine. 

 
Projet d’acquisition d’un défibrillateur : 
 
Monsieur BARBÉ fait part que suite à la formation Sauveteur Secouriste du Travail, un 
défibrillateur sera prochainement acquis pour l’EHPAD mais ce dernier servira bien 
évidemment aussi pour le personnel et les visiteurs en cas de problèmes. 
 
Monsieur le Dr CHAHAL, Médecin Coordonnateur fait remarquer la nécessité d’une bonne 
formation de l’ensemble des personnels à l’utilisation d’un défibrillateur, notamment pour 
éviter une utilisation qui ne serait pas nécessaire, pouvant entrainer de graves conséquences 
(troubles du rythme cardiaque), 
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Il est fait état de la durée de vie d’un défibrillateur et de la nécessité de former l’ensemble 
des agents à son utilisation avant sa mise en service. 

Information sur la réglementation en matière de : 
 

- Accessibilité des personnes handicapées : La loi du 11 février 2005 dispose que 
l’accessibilité pour les personnes handicapées doit être effective avant le 1er janvier 
2015 dans les établissements publics. Dans ce cadre, la réalisation d’un diagnostic 
préalable est obligatoire avant le 1er janvier 2011, 
 

- Continuité des communications radioélectriques dans les ERP : un diagnostic de la 
continuité des communications doit être réalisé pour une éventuelle intervention des 
pompiers, 
 

- Diagnostic de performance énergétique : ceci devrait permettre une diminution des 
consommations en énergie. 

 
Bilan du premier groupe de Sauveteur Secouriste du Travail et programmation d’un second 
groupe les 27 et 28 octobre 2009 : 
 

- Le bilan du premier groupe de formation est très positif dans l’ensemble  (cf 
questionnaire de satisfaction), 
 

- Madame CHEDAILLE rapporte plusieurs éléments qui lui ont paru essentiels, 
notamment au niveau de la prévention : rappel des premiers secours, formation sur 
le terrain adaptée au personnel. 
 

- Madame CHEDAILLE rappelle particulièrement certains « détails » mis en relief par le 
formateur permettant d’éviter des accidents : chaussures fermées pour le personnel 
(limite le risque de chute), signalisation pour les sols glissants venant d’être lavés, 
port de gants lors de l’utilisation de produits corrosifs, frapper aux portes avant 
d’entrer (exemple du risque en cuisine). 

 
Plan national canicule 2009 : 
 
 Pour rappel, le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les 
conséquences sanitaires d’une canicule (Plan National Canicule) comprend trois niveaux 
d’alerte progressifs : 
 

- Un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de 
chaque année, 

- Un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de 
département, sur la base de l’évaluation concertée des risques météorologiques 
réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par l’Institut de veille 
sanitaire (InVS), 
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- Un niveau de mobilisation maximale déclenché au niveau national par le premier 

ministre, sur avis du ministère de l’intérieur et du ministère de la santé, en cas de 
vague de chaleur interne et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ 
sanitaire (sécheresse, délestage électrique, saturation des chambres funéraires, etc 
…). 

 
Depuis le 1er juin, le niveau 1 est donc déclenché automatiquement. 
 
En cas du déclenchement du niveau MIGA, tous les établissements et services seront 
prévenus par les services de la DDASS par l’envoi d’un message électronique à l’adresse de 
messagerie qui a été préalablement actualisée le cas échéant auprès des services de la 
DDASS. L’adresse mail doit être l’adresse institutionnelle (et non personnelle) et que la boite 
e-mail doit être ouverte tous les jours sur toute la durée du plan (du 1er juin au 31 août). 
 
Les fondamentaux du plan national canicule  
 

- L’obligation pour tous les établissements de disposer d’un plan bleu au sens du décret 
du 7 juillet 2005, 

- Signature d’une convention conclue avec un établissement de santé proche, fixant les 
modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques susceptibles de 
prévenir les effets d’une vague de chaleur et d’éviter les hospitalisations, 

- L’installation d’une pièce rafraichie au sens du décret du 7 juillet 2005, 
- La sensibilisation des personnels avant l’été (y compris des personnels remplaçants 

dès leur prise de fonctions) aux pratiques préventives sur la base des protocoles 
établis sur les conduites en cas de risques et en particulier en cas d’exposition 
prolongée à la chaleur s’agissant de la période estivale, 

- La nécessité de permettre un accès facilité aux dossiers médicaux 24 h / 24 à un 
médecin en cas de besoin de prise en charge médicale urgente d’un résident. 
L’EHPAD de Châteaugiron dispose d’un dossier médical informatisé, mis à jour 
régulièrement accessible 24 h / 24 à un médecin intervenant en urgence. 
 

- Le plan canicule de l’établissement doit être mis à jour et être accessible à l’ensemble 
du personnel,  
 

Le Conseil Général pourra accorder une subvention exceptionnelle en cas de déclenchement 
de l’alerte canicule de niveau 2, cette aide au fonctionnement serait de 6 250 € pour les 
établissements dont la capacité est située entre 121 à 150 résidents. 

 
 

Pandémie Grippale :  
 

- Présentation aux membres du CHSCT d’un visuel informant des conséquences liées à 
la pandémie grippale et des mesures d’organisation, d’hygiène et de sécurité à 
prendre en conséquence, 
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- Présentation du Plan de Continuité de l’Activité (PCA) : 

 
Ø Constitution de la cellule de crise, 
Ø Activités devant être assurées en toutes circonstances, 
Ø Activités pouvant être différées, 
Ø Evaluer les ressources humaines nécessaires au maintien des 

activités indispensables. 
 

- Eléments pour compléter et formaliser le PCA : 
 
Les membres du CHSCT émettent un certain nombre de recommandations qui seront 
reprises dans le Plan de Continuité de l’Activité qui sera rédigé et présenté au 
prochain CHSCT. 
 
Par ailleurs, afin d’anticiper le phénomène, tous les approvisionnements (épicerie 
sèche, produits d’entretien, changes, etc …) seront effectués début septembre 2009 
pour le reste de l’année. 
 
Un stock de masques FFP2, masques chirurgicaux, lunettes, surblouses, 
surchaussures, solutions hydro-alcoolique, etc … va également être constitué dans le 
courant de l’été. 

 
Questions diverses : 
 

- Téléphones : - l’alarme incendie n’envoie un signal qu’aux téléphones des secteurs 
Oiseaux et Verger, par ailleurs les étiquettes sur les téléphones (faire le 0 + le 18 
pour appeler les pompiers) ne tiennent pas. 
 

- Trousse d’urgence : Le contenu des trousses d’urgence et de premiers secours dans 
les services doit être contrôlé, 
 

- Audit hygiène du 4 juin 2009 : lors de cet audit, avec une infirmière hygiéniste de 
CCLIN, il a été notamment rappelé l’importance de l’hygiène des mains, ce thème a 
aussi été repris le 5 mai 2009 lors de la journée mondiale de l’hygiène des mains 
« Sauver des vies : lavez-vous les mains ». Par ailleurs, lors de cette journée de 
formation du 4 juin, à partir de l’existant et des pratiques de chacun, de nombreux 
conseils ont été donnés aux agents chargés de l’entretien des locaux. Une formation 
spécifique pour les agents de nuit est prévue le jeudi 22 octobre 2009 de 15 h 30 à 
18 h 30 ainsi qu’une formation RABC pour le personnel de blanchisserie le jeudi matin 
22 octobre 2009 de 10 h à 14 h. 
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- Plan de Maîtrise Sanitaire : Un plan de maîtrise sanitaire vient d’être réalisé par le 
personnel de cuisine en collaboration avec deux autres établissements et a été validé 
par un organisme extérieur ce jeudi 11 juin 2009, 
 

- Journées qualité : En 2009 deux journées qualité sont organisées auxquelles 
participent toutes les catégories de professionnels , l’une d’elle s’est déroulée le mardi 
21 avril et la prochaine est fixée au mardi 6 octobre 2009, 
 

- Ménage bureaux administration : suite à une réorganisation du travail des agents de 
ménage de jour, le ménage des bureaux administration sera désormais réalisé par les 
agents de nuit, la nuit du mercredi au jeudi de chaque semaine, 
 

- Système de Sécurité Incendie (SSI) : Mr Jourdan, responsable maintenance va 
effectuer des informations régulières aux personnels sur l’utilisation de la centrale, de 
plus, l’identification des zones va à nouveau être améliorée suite au repérage difficile 
de certains locaux. Une information obligatoire pour l’ensemble du personnel, avec le 
prestataire ISN va aussi être programmée avant la fin de l’année. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h. 
 
       Châteaugiron, le 12 juin 2009 

       Le Président, 
 
 
       Michel BARBÉ 

 
Destinataires : 
 

- Membres du CHSCT 
- Affichage au personnel 
- Archives 

 

 


