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CONTINUONS ENSEMBLE
À PROGRESSER
Toutes les équipes Helpévia se joignent à
moi pour vous souhaiter une très belle et
heureuse année 2019.
Nous souhaitons partager avec vous ces
quelques vœux pour que 2019 vous apporte :
• Réussite de vos projets professionnels
• Accomplissement personnel
• De belles rencontres et aventures humaines

CONCILIER LE « VIVRE ENSEMBLE » CITOYEN ET LE
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
L’EHPAD Simon Bénichou de Nancy est un établissement de 67 places d’hébergement
doté d’un service d’accueil de jour de 6 places. Il est géré par une association à but
non lucratif créée en 1852 : l’Œuvre Israélite de Secours aux Malades.

La mise en place d’un poulailler en 2014
a été le point de départ d’une Politique
Éco-Responsable globale faisant se
rencontrer salariés, résidents et familles,
habitants du quartier et partenaires socioéducatifs locaux. Ils se sont réunis autour
d’enjeux visant à se responsabiliser sur
le développement durable, renforcer
l’ouverture de l’établissement, valoriser la
citoyenneté de la personne âgée accueillie
et essaimer auprès d’autres structures.
Le tri des déchets s’est organisé autour
de 21 filières parfois innovantes ou avec
une dimension sociale forte (récupération
des mégots de cigarettes, des instruments
d’écriture usagés ou de l’aluminium).
Chaque année de grandes collectes sont
organisées. En 2018, l’EHPAD a collecté
plus de 320 kilos de piles usagées et 140
kilos de stylos usagés.
Le compostage s’est mis en place en
associant les habitants du quartier, avec
la création d’un « Site de Compostage
Partagé », puis d’un second site de
compostage M.O.T.E (Matière Organique
Très Expressive). Plus de 10 000 litres
de déchets sont ainsi compostés chaque
année.

Motivé à affirmer cette volonté de construire
une institution au service du Grand Âge
pour un « Vivre ensemble » citoyen plus
respectueux de notre environnement, le
Comité de Pilotage en charge de la réécriture du Projet d’Établissement a intégré
un axe environnemental à part entière.
Cette démarche a fait l’objet de reportages
(dont un télévisé : « Silence ça pousse »
sur France5 en septembre 2018), a été
primée lors des 12è Trophées Direction(s)
(2016) et nominée à l’European Ageing
Network 2018 (à Pragues).
Revers de la médaille : la difficulté à tenir le
cap d’une action hors « Cœur de métier »,
n’entrant dans aucune des cases des
autorités de tarification. D’où l’importance
d’un esprit militant, engagé, pour continuer
d’avancer.
Mais les résultats sont là ! L’établissement
est plus ouvert sur son quartier. Les liens
intergénérationnels avec les partenaires
existants ont été renforcés et de nouveaux
partenariats se sont créés. Les nombreuses
actions
menées,
les
sollicitations
médiatiques ont permis de donner une
autre image de l’EHPAD, notamment
auprès du grand public. Les salariés sont
fiers de co-construire un projet valorisant.
La qualité de vie de tous s’en trouve
impactée.

Ehpad Simon Bénichou - 53, rue Hoche - 54000 NANCY - www.ehpad-benichou.fr

retrouvez-nous sur
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Les hommes et femmes, professionnels
du système de santé et membres du
réseau Helpévia, adhèrent à nos valeurs
de mutualisation, cohésion, innovation,
partage d’expertise et d’expériences parce
qu’ils sont convaincus qu’ainsi, chacun peut
mieux progresser face aux difficultés voire à
l’adversité.
Alors, en ces temps de transformation
profonde, continuons à partager, évaluer,
innover ensemble comme nous le faisons
depuis près de 40 ans. C’est dans cet esprit
que, dès ce début d’année, nous initions un
partenariat avec 1Ndis, une plateforme de
distribution de DM et DMI d’Ophtalmologie.
Notre prochaine News vous permettra d’en
savoir plus.
2019, c’est aussi un changement pour Oui
Care qui devient

Notre plateforme de distribution pour les
EHPAD, établissements de moyens et longs
séjours évolue à la faveur du marché 2019
avec un catalogue produits élargi et des
conditions tarifaires améliorées.
2019 ne fait que commencer mais nous
réfléchissons déjà à de nouvelles approches
marchés pour des résultats encore plus
optimisés à la faveur de vos budgets.
Nous reviendrons vers vous très vite pour
vous en faire bénéficier.
Eric Tabouelle
Président Directeur Général

Focus
« DE CHAQUE INSTANT » OU COMMENT UN INSTITUT DE FORMATION INFIRMIER
ACCOMPAGNE LES SOIGNANTS DE DEMAIN.
Le dernier film de Nicolas Philibert a été tourné pendant 8 mois au sein de l’Institut de Formation Paramédicale et Sociale
(IFPS) de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon.
La découverte de la réalité, à travers
les stages, est souvent un choc. Il est
nécessaire de préparer les étudiants
à cet exercice professionnel exigeant
et difficile, en développant chez eux
une certaine forme de résistance, par
un indispensable travail sur soi. Le
préalable à ce travail est de se connaître
pour aller à la rencontre de soi en toute
lucidité et travailler sur sa vulnérabilité.
Ainsi, l’IFPS propose des ateliers de
développement personnel et travaille
avec les étudiants sur leur capacité à
s’entourer de ressources personnelles
positives (milieu familial, amis, centres
d’intérêt, loisirs) qui réconfortent. C’està-dire finalement apprendre à prendre
soin de soi.

Ce film montre, avec justesse, les
différents temps de formation de
l’étudiant infirmier. Il rend hommage à
cet apprentissage difficile, impliquant et
exigeant du métier, et met en lumière
le rôle des formateurs. Quels sont les
enjeux pédagogiques des instituts de
formation infirmier ?
Les compétences pédagogiques et
d’accompagnement sont essentielles
dans la réussite de l’étudiant. Des
stratégies d’apprentissage favorisant son
esprit de recherche et de raisonnement
sont mises en place. Le formateur, par
son
accompagnement
bienveillant,
l’engage dans une posture réflexive, en
l’aidant à une prise de conscience de
ses démarches d’apprentissage. Une
relation de confiance entre le formateur
et l’étudiant est donc nécessaire,
reposant sur le dialogue, la tolérance,
la reconnaissance mutuelle, une éthique
relationnelle favorable à l’apprentissage.
A l'IFPS, une attention particulière
est apportée à ces étudiants qui se
destinent à autrui : le fait d’éprouver soimême de la bientraitance, la ressentir, la
vivre au quotidien, notamment dans les
instants de doute et de fragilité pendant
la formation, sensibilise ces futurs
professionnels à ses bienfaits.

Contact :
Valérie Leroux, Directrice de l’IFPS.
Fondation Œuvre de la Croix Saint
Simon - Paris

Innovation
UNE ORGANISATION RIGOUREUSE AU SERVICE DE L'EXCELLENCE MÉDICALE
Le Groupe du Mail est un groupe d’imagerie médicale situé en région Grenobloise, fondé il y a plus de 50 ans par un groupe
de radiologues visionnaires qui ont considéré dès l’origine que l’excellence médicale passait par une organisation rigoureuse
de leur activité.
Enfin, fidèle à ses valeurs, le Groupe
du Mail s’attache à optimiser l’efficacité
de son organisation, 2 exemples en
témoignent : tous les sites sont reliés
par un réseau fibre propriétaire à très
haut débit permettant l’interprétation
à distance des examens et le groupe
dispose depuis 2007 d’un centre de prise
de rendez-vous lui permettant de gérer
plus de 1800 appels quotidiens.

Ils ont ainsi très rapidement organisé
leur cabinet de radiologie à l’image d’une
entreprise à part entière appliquant
très tôt des concepts issus du monde
industriel comme en témoigne la
certification ISO 9000 acquise dès les
années 90.
Aujourd’hui le Groupe du Mail est
une entreprise de 170 salariés et 29
radiologues libéraux présents sur
Grenoble et Voiron dans le département
de l’Isère. Il accueille chaque année
plus de 300 000 patients sur l’un de ses
8 sites répartis aussi bien en activité
libérale de proximité (3 cabinets de ville)
qu’en environnement hospitalier (hôpital
public, clinique mutualiste ou cliniques
privées.)
Le Groupe s’attache à cultiver l’esprit
de ses pionniers : proposer aux patients
des équipements de pointe sur le plan
technologique et s’appuyer sur une
expertise médicale de premier plan.
C’est ainsi que les patients peuvent

accéder à « l’imagerie lourde » (IRM et
scanners : 11 équipements), la radiologie
conventionnelle
ou
l’échographie
(11 tables, 20 échographes) et des
techniques plus récentes comme l’EOS
installé depuis 2014. Une IRM 3 Tesla
doit prochainement être installée pour
améliorer encore le diagnostic en
neurologie notamment.
L’équipe médicale s’articule autour de
spécialités fortes comme par exemple la
neuroradiologie, la radiologie pédiatrique,
l’ostéo-articulaire, l’imagerie de la femme
ou la radiologie interventionnelle.

Contact :
04 76 33 55 55
www.cliniquedumail.fr

Actualité
UNE OFFRE MÉDICALE INNOVANTE POUR LA PREMIÈRE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
DE LA SOMME
Inaugurée en mai dernier à Amiens, la clinique du Campus vient compléter l’offre de soins et pallier à une carence constatée sur
le territoire. Spécialement conçue pour la psychiatrie, elle propose plusieurs types de prises en charge adaptés aux situations
cliniques.
comme les ateliers d’art-thérapie, les
ateliers mémoire, des groupes de
paroles ou des équipements tels que la
baignoire sèche pour relaxer et apaiser.
Dans cette même logique, une éducation
thérapeutique vise à réduire la liste
trop longue des médicaments auxquels
s’attachent beaucoup de patients.
3 types d’hospitalisation sont possibles :
• l’hospitalisation complète de 4 semaines
en moyenne avec accompagnement
constant et soins permanents
• l’hospitalisation de jour
permet de
préserver le rythme de vie du patient.
• l’hospitalisation de nuit reste une
modalité plus originale. Elle accueille
entre 17h et 10h des personnes
souffrant, par exemple, de troubles
du sommeil, de conduite addictives
(alcool…) tout en s’adaptant à leurs
horaires de travail.
En fonction de leur prise en charge, les
patients sont dans des ailes distinctes
et ne se croisent pas entre eux.
Avec 12 lits de psychogériatrie (+ de
60 ans) et 15 lits pour adolescents et
jeunes adultes (16 à 25 ans), les équipes
sont spécifiquement formées pour un
projet thérapeutique individualisé. Les
médecins référents sont spécifiques à

chaque prise en charge tout comme
le sont les activités proposées.
Des équipements et des activités
spécifiques : grâce à un gymnase et
un terrain de sport, le sport a une place
privilégiée. A son entrée, chaque patient
est évalué pour lui proposer une activité
physique qui lui convient et qui lui plaise.
Une cuisine thérapeutique permet
des ateliers pour retrouver le goût des
bonnes choses, oublier les compléments
alimentaires, faire ses courses, gérer
son budget. C’est un complément à
d’autres offres non médicamenteuses

Un cadre apaisant et adapté, des
équipes spécifiquement formées, un
plateau technique performant doté des
modalités
thérapeutiques
récentes,
tout s’accorde à une prise en charge
complète du patient pour, à terme, le
guider en autonomie dans la société.

Contact :
Clinique du Campus
Voie des foulons
CS 90033 - 80094 AMIENS
03 22 50 22 55
secmed@cliniqueducampus.fr

Retour d'expérience
UNE SOLUTION CONTRE L’ABSENTÉISME
Fléau des établissements sanitaires et médico-sociaux, l’absentéisme est un problème endémique souvent à l’origine de
désorganisation. Considérant qu’il n’y a pas un absentéisme mais bien des absentéismes, l’Association Les Maisons Hospitalières
située à Nancy décide de comprendre les causes de ce phénomène, d’identifier et mettre en œuvre des actions préventives et
correctives.
Après la construction d’une base
de données regroupant l’ensemble
des
informations
disponibles
sur
l’absentéisme et son analyse, un plan
d’actions vient renforcer et harmoniser
les pratiques et dispositifs existants afin
d'optimiser les conditions de travail. Il
comprend :
• une politique d’accueil et d’intégration
des nouveaux arrivants (CDI, CDD et
stagiaires) améliorée avec la mise en
place de questionnaires de satisfaction
• une mise en œuvre généralisée
d’entretiens de ré-accueil effectués par
les cadres ou responsables de proximité
suite à une longue absence (mieux
préparer le retour du salarié au sein du
collectif de travail)
• un bulletin trimestriel d’information sur
l’absentéisme et les statistiques sur les
accidents de travail diffusé et expliqué
dans chaque service
• une lettre d’information envoyée à
chaque salarié relatif à la démarche
entreprise

• l’envoi d’un courrier systématique par
le Chargé de la QVT à chaque salarié en
absence de longue durée (supérieure ou
égale à 3 mois) afin d’anticiper au mieux
le retour du salarié à son poste de travail

prévention des risques physiques et
psychosociaux, formation Gestes et
Postures en interne par l’ergothérapeute
également formateur PRAP2S, analyse
des AT…)

…autant de vecteurs de communication
pour expliquer et emporter l’adhésion
des salariés et des équipes.

En 2 ans, les absences compressibles de
l’association ont ainsi reculé de 17,15%
à 10 ,30%, et les accidents de travail ont
baissé de 32,5%.

Une prévention de l’absentéisme qui
vient compléter une politique de Qualité
de Vie au Travail riche et innovante
(création du poste de Chargé de la
QVT, activités de Bien-Être au Travail,

Contact :
90 rue des Ponts
54000 NANCY
+33 (0)3 83 17 58 00
www.les-maisons-hospitalieres.fr
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1ère CENTRALE D’ACHATS
de Dispositifs Médicaux
pour les établissements de santé MCO
Améliorez votre performance achat grâce à :

 Une sélection de DM
■ Simples & à forts volumes
■ Faciles à substituer

■ Identifiés selon un cahier des charges très qualitatif
■ Sélectionnés en direct auprès des fabricants

Compresses, pansements ■ Hygiène, désinfection ■ Incontinence ■ Habillage
Anesthésie, perfusion ■ Réchauffement du patient ■ Gants, protection ■ DASRI

 Une logistique optimisée

		■ Une plateforme de distribution dédiée pour massifier les flux,
		■ Un engagement annuel par cadencier ajustable à tout moment,
		■ Une gestion par site web = zéro papier.

Contributeur de Marge Nette ● 10 à 20% d’économies
Pour 300 000 € d'achats confiés, 50 000 € d'économies réalisées
 Contact :
Adnane EL MANSOURI : +33 (0) 2 77 62 10 18 - adnane.elmansouri@rhesus-international.com

L’Agenda Helpévia
Du 16 au 18 janvier
Négociations Equipements Biomédicaux,
Paris
Les 22 et 23 janvier
Réunion préparatoire aux référencements
DM/DMI
Du 29 janvier
Référencement National Marché
Ophtalmologie, Paris
Du 31 janvier au 12 février
Référencements régionaux DM/DMI

Nous serons présents
29 & 30 mars
Rencontres Santé de Nice

Actualités Helpévia
NOUVEAU MARCHÉ DENTAIRE
Retrouvez tous les consommables et le petit équipement dont vous avez besoin pour vos
centres dentaires et activités de stomatologie.
Les familles de produits suivantes sont disponibles à des tarifs négociés Helpévia :  
ALR, Aiguilles, Petit Equipement, Instruments, Fraises réutilisables, Ciments, Fonds de
cavité, Adhésifs, Endodontie, Stérilisation, Désinfection, Empreintes, Couronnes.
Consultez le catalogue sur le site Web Adhérents : www.helpevia.fr > Marchés Médicaux
> DM > Tête & Cou.
Contact : Michèle MULDER - +33 (0) 2 77 62 10 07 - michele.mulder@helpevia.fr

LES ACHATS DM POUR LES ÉTABLISSEMENTS MS
DEVIENT
Même fonctionnement. Même équipe. Mêmes objectifs :
vous permettre de maîtriser vos achats de DM et optimiser votre organisation.

L’équipe évolue
De gauche à droite :
• Adnane EL MANSOURI, Dir.Logistique & Service Clients,
Rhésus International
• Franck LAUDOUAR, Resp. de marchés DM-DMI
• Gaëlle GAUTIER, Assistante de Marchés Pôle Médico-Chirurgical
• Michel FRITSCH, Resp. Commercial Est, Rhésus International
• Myléva MENARD, Assistante Réseau & Développement
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