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DOMICILIATION 

Une demande de 
subvention a été déposée 
dans le cadre de la 
domiciliation des 
populations vulnérables. 

 

PARENTALITE 

Un projet sur la parentalité 
des personnes ayant des 
troubles psychiques a été 
déposé auprès de l’ARS fin 
septembre dans le cadre de 
l’appel à projet du fonds 
d’innovation organisation- 
nelle en psychiatrie.  

 

 
 

NOUVEAU LOGICIEL RH 

Suite à un appel à projet de 
l’ARS, nous avons obtenu 
une subvention nous 
permettant de faire évoluer 
notre outil de gestion des 
plannings. 
Le prochain logiciel vous 
permettra d’accéder en 
direct sur une appli mobile, 
à votre planning à jour, mais 
aussi de poser des congés 
ou de faire des demandes 
de modifications. 
Son déploiement est prévu 
pour le 1er janvier 22 : il s’agit 
du logiciel OCTIME. 

 

 
 

 Important : 
 

CULTURE A L’HOPITAL 

L’appel à projet a permis 
de recevoir une subvention 
de 2000€ de la part de 
l’ARS et 2000€ de la part 
de la DRAC pour la 
réalisation du projet Slam 
qui se fera avec notre 
partenaire : 
www.lesateliersslam.com 

 

VACCINATION 

La campagne de 
vaccination contre la 
grippe a débuté, si vous 
souhaitez être vacciné, 
inscrivez-vous auprès de 
Mme Guérin, cadre de 
santé. 
Concernant le rappel de 
vaccination Covid, une 3ème 
dose est recommandée 
pour les soignants 6 mois 
après la dernière injection. 
 

 

AGENDA 

La date du prochain CSE : 

- Le 25 novembre 

 
Date des CDU du 
semestre 
- Le 21 décembre à 17h 

 
 

 

FMIS1 

Le Centre de post-cure a 
obtenu un Fonds de 
20 000€ qui a pour 
vocation l’amélioration des 
conditions de travail. 
Objectifs : achat de PC pour 
les ateliers, matériel pour la 
salle de soins et pour la 
salle du personnel. 
 

 

 

PROJET ARCHITECTURAL 

Le projet architectural est 
suspendu. Le profil des 
patients évolue et apparaît 
comme indispensable de 
revoir le projet médical du 
Centre de post-cure, afin 
d’adapter au mieux ce futur 
bâtiment aux besoins 
identifiés des patients.  

 

RESSOURCES HUMAINES 
Arrivée de Sophie M. IDE au centre depuis le 05 juil. 21 

Arrivée d’Andrew M., en service civique au centre depuis le 20 

sept. 21 

Arrivée de Dounia H., IDE de jour en remplacement de Priscilla S. 

depuis le 14 octobre 

Arrivée de Lucas P., Educateur spécialisé en remplacement de 

Véronique M. au sein du SAVS renforcé depuis le 2 novembre 
 

 

 
1 FMIS : Fonds de Modernisation et d’Investissements en Santé 
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