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Ce numéro spécial se veut le témoin de l’engagement de tous les professionnels du Centre Hospitalier de Le
Quesnoy avec ses EHPAD et ses structures de soins à domicile, dans cette période très particulière d’épidémie de COVID19. De nombreuses photos prises au cours de ces trois derniers mois illustrent ces moments
inédits, l’esprit de solidarité, le souci de l’autre et le sens du service au public.
Les signes de reconnaissance se sont multipliés à la grande satisfaction de l’ensemble de la communauté
hospitalière. Notre réactivité, le professionnalisme et la collégialité dans les prises de décision nous ont
permis de traverser cette crise sanitaire de manière remarquable.
Aujourd’hui, nous devons construire l’avenir de manière différente en nous appuyant sur nos forces et en
analysant aussi nos faiblesses.
Le Ségur de la santé est une opportunité à saisir pour asseoir la place de notre établissement et faire reconnaitre la qualité de nos prises en charge et les compétences professionnelles qui y concourent.
Bravo à tous et encore merci pour votre implication.
Régine DELPLANQUE
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« Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, nous avons su nous mobiliser chaque jour dans
tous les secteurs de l’établissement pour traverser cette période difficile. Il a fallu repenser
notre manière de travailler, de communiquer et d’interagir entre nous.
Sur le terrain, les personnels soignants ont été en « première ligne » et ont dû faire preuve
d’adaptation au niveau professionnel et personnel, mais aussi de solidarité et de cohésion pour
participer à la gestion de cette crise sanitaire.
Nous avons pu compter sur le sens des responsabilités et l’engagement des professionnels mobilisés dans les services de soins et les EHPAD pour assurer la sécurité de chacun et la continuité
des activités en répondant efficacement aux besoins des patients, des résidents et des familles.
Nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble. Je tiens à les en remercier et je sais que nous pourrons
encore compter sur eux.
En effet, l’épidémie n’est pas finie et nous devons encore être vigilants et respecter les mesures de protection
collectives et individuelles. »
Nathalie VESINET
Coordinatrice des Soins

• 12 patients atteints du COVID ont été
accueillis au sein de l’Unité dédiée

• 118 tests PCR COVID ont été réalisés
auprès des professionnels
• 228 tests PCR COVID sur patients résidents (EHPAD, CH)
• Patients : 3 positifs au CH - 0 en EHPAD
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Les gestes barrières n’empêchent pas le contact humain
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Personnel du domicile mis à l’honneur
par la presse

Reprise de l’accueil physique et des visites à domicile
au CLIC - Relais Autonomie

1444 appels visio
organisés avec
les familles
Plus de 800 visites
en EHPAD
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Tous engagés pour maîtriser l’épidémie et éviter la propagation
du virus en
interne
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Des décisions collégiales en
équipe pluridisciplinaire :
gage d’une gestion efficace
de la crise sanitaire

Le confinement n’a pas empêché
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Un photographe de PARIS s’intéresse à la vie de notre
établissement en pleine crise sanitaire

Filtrage des entrées

la joie de vivre en EHPAD

SPECIAL COVID 19
06/20

Magazine ...

8

DOSSIER

De nombreux donateurs en soutien
de toute la communauté hospitalière
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GRAND JEU CONCOURS
40 LOTS
A GAGNER !
Les 12 premiers gagnants recevront chacun un lot d’une valeur
globale de 100 € (une tablette tactile
et une carte carburant)
Les 28 suivants , une valeur totale
de 30 € (une carte carburant)

BULLETIN DE PARTICIPATION (Je découpe)

Jeu - concours CH LE QUESNOY (avec lots à gagner correspondant
aux dons reçus non distribués ou non adaptés à l’usage de l’établissement)

Répondez au quiz et gagnez des cadeaux !
Y a-t-il eu une unité dédiée au COVID au CH du Quesnoy ?
Oui c
Non c
Si oui, quelle en était la capacité en lits ? ........

Nom : ...............................Prénom : .......................................
Service : ...........................Etablissement : .............................
Un seul bulletin par agent à déposer auprès du cadre / responsable
de votre service avant le 2 juillet 2020.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 10 juillet à 13h30 dans le hall du
Pavillon Laurent THIRIONET.

