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Mme Vidal, ministre de 
l’enseignement supérieur s’est 
rendue à l’IFSI-IFAS-IFA le 9 mars 
dernier lors de son déplacement 
à Blois. Pour l’occasion, les élèves 
et étudiants ont échangé avec la 
ministre sur leurs conditions de 
formation. Elle a ensuite assisté 
à une séance de simulation sur 
la transfusion sanguine avec 
casque de réalité virtuelle puis 
co-animé, avec la formatrice, un 
cours d’initiation à la démarche 
de recherche pour les 2è année.

Focus sur la visite de 
Mme Frédérique Vidal 
Ministre de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation

09.03.21

A table, les soignants - 30.04.21

Inauguration de la 2e UHR
08.2021

Dons de tulipes par le Rotary 
Club - 04.21

Inauguration- Plateforme 
PCO-TND au CAMSP - 12.04.21

Inauguration des nouveaux scanner
et mammographe - 06.04.21

Don du Lions Club de Blois aux 
Myosotis - 29.01.21

Inauguration de l’USP-14.04.21

Signature du protocole de l'USP - 08.03.21

Inauguration du Tunnel des arts
07.2021
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Depuis de nombreuses années, 
les professionnelles de la 
maternité, et particulièrement 

les sages-femmes, sont impliquées 
en tabacologie et pour certaines, 
formées. Ce travail se fait grâce à la 
collaboration et au soutien actif de 
madame FOMBONNE, infirmière 
en tabacologie au sein du service 
d'addictologie du CHB.

Quand la Mutualité Française Centre 
Val de Loire nous a sollicité pour nous 
proposer un accompagnement dans 
la démarche : « lieu de santé sans 

tabac », c'est donc tout naturellement 
que nous nous sommes engagés.
C'était vraiment l'occasion pour nous 
d'élargir le nombre de professionnels 
médicaux et paramédicaux formés 
au sein du service afin de mieux ré-
pondre aux besoins de la population, 
mais également de communiquer sur 
nos compétences et nos pratiques.

Ainsi chaque membre de l'équipe 
est en mesure de transmettre aux 
parents  un message adapté et de les  
adresser aux professionnels formés.

Marie DAVID

VISITE DE 
MME BRIGITTE MACRON

MATERNITÉ 
SANS TABAC

Cette visite a nécessité une or-
ganisation  importante ayant 
pour objectif une photogra-
phie des missions et des ac-
tions menées par le service.  
Pour cela,  nous avons sou-
haité que  cet après-midi soit 
dynamique et au plus proche 
de notre réalité de terrain en 
proposant 4 ateliers favorisant  
les échanges entre  14 jeunes,  
8 parents, Madame Brigitte 
MACRON , présidente  de la 
Fondation  des Hôpitaux des 
France et Didier Deschamps, 
parrain FHF (Fondation Hô-
pitaux de France), présent en  
visio-conférence.  

La visite a débuté par l’atelier  
de prévention «  le qu’en dit-
on ». Animé par une éducatrice 
spécialisée, il consistait à 
échanger sur des thématiques 
de prévention en santé.  

Le 2ème atelier « groupe pause 
parents  » a engagé  des dis-
cussions sur la prise en charge 
de leurs adolescents au sein de 
notre structure.  
Par la suite, Madame Macron 
a rejoint « l'atelier bien-être »  
avec la présence de 5 jeunes 
pour parler des bénéfices de la 
relaxation. 

Nous avons clôturé cet après-
midi par l'atelier théâtre-forum 
«  ados-parents connectés  » 

riche en interactions et le concert 
de Sara et Rania, nos artistes 
Blésoises finalistes du concours 
The Voice Kids 2020.

Les partenaires de la Fondation 
Eurodisney et Boulanger  ont 
offert des cadeaux à l'ensemble 
des jeunes  qui ont fortement 
apprécié cet après-midi.

Obtention du label : 
« Maternité sans tabac » 
pour la maternité du CHB
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lieu de santé lieu de santé 
sans tabacsans tabac

Mustapha MAGROUNI

youtube.com/watch?v=bmUSi6OIU-8



Sous l’autorité du Dr F. 
GAUQUELIN et sous la 
responsabilité médicale 

du Dr V. DESCARPENTRIES, le 
centre de vaccination anti-Covid 
réservé aux professionnels a été 
inauguré le 6 janvier 2021. Il a 
fonctionné, dans un premier 
temps, selon des horaires 
étendus, de 8h30 à 18h, afin de 
répondre à la forte demande 
des soignants. Il est désormais 
ouvert de 9h à 13h et de 13h30 
à 17h dans le bâtiment de la 
Roselière et accueille cent à cent 
cinquante personnes par jour.

LA CAMPAGNE DE 
VACCINATION s’est déroulée 
en trois phases :
1.  professionnels intra-hospitaliers
2.  professionnels extrahospita-

liers du secteur Soin
3.  professionnels extrahospita-

liers exerçant dans un secteur 
plus large de la santé, les pa-
tients souffrant de pathologies 
graves (patients greffés, dialy-
sés, atteints de cancer, immu-
nodéprimés) suivis au CHB et 
les patients allergiques avec 
prescription médicale.

« Nous avons été appelés de toute 
la France pour prendre des rendez-
vous. Mais nous sommes restés 
fixés sur les Loir-et-Chériens », 
confie Morgane Chesneau en 
charge, avec Véronique Adrien, de 
la coordination du centre.  A la mi-
mai, la campagne des premières 
doses a été en majorité finalisée 
afin de clôturer la campagne 
globale fin juin, respectant ainsi 
le délai de six semaines entre les 
deux injections. »  

FOCUS SUR LA VACCINATION 
DANS LES EHPADS 

98%  des résidents  
sont vaccinés

La campagne globale s’est 
terminée à la mi-juin.

LE CENTRE DE VACCINATION

Pour constituer une équipe 
« fidèle et investie » selon les 
mots de Morgane CHESNEAU, 
des médecins, des infirmiers et 
des secrétaires médicales en 
activités ou retraités ont été 
sollicités pour pourvoir à tous 
les postes. 
Au cœur du dispositif, deux 
outils ont été mis en place. 
La plateforme Doctolib a 
été paramétrée pour la prise 
de rendez-vous en ligne. 
Des points Qualité avec les 
équipes de Doctolib ont été 
régulièrement organisés afin 
de répondre aux attentes 
du centre de vaccination. Le 
deuxième outil, SI-VAC,  assure 
le suivi, la traçabilité des vaccins 
injectés pour chaque personne 
bénéficiaire.

La vaccination des patients al-
lergiques a nécessité de passer 
à trente minutes. Les concer-
nant, la recommandation a été 
de passer à trente minutes de 
surveillance après l’injection. 
Cette nouvelle donne a néces-
sité pour les professionnels plus 
d’attention envers ces patients 

et a engendré une autre organi-
sation car le flux global en a été 
ralenti. Les directives évolutives 
de l’ARS et du gouvernement, 
notamment le changement de 
vaccin en deuxième injection 
pour les professionnels ayant 
eu la première en Astra Zene-
ca ou la durée entre chacune 
d’elle, a suscité de nombreuses 
interrogations tant chez les pa-
tients que les professionnels du 
centre de vaccination. Il a fallu 
faire preuve de pédagogie pour 
convaincre.

Initialement installé dans la salle 
des fêtes de la Roselière, le 
centre s’est déplacé pour per-
mettre la reprise des activités des 
Ehpad dans cette salle en avril. Il 
a réintégré la salle des fêtes du-
rant l’été afin de poursuivre la 
campagne de vaccination.

« Nous souhaitons mettre 
en avant l’implication des 
infirmières de la Santé au travail. 
Leur engagement a permis le 
bon fonctionnement du centre 
de vaccination. Tous les jours 
l’une d’entre elle s’est dédiée au 
centre de vaccination », ont tenu 
à insister les deux coordinatrices 
du centre, Morgane CHESNEAU 
et Véronique ADRIEN. 

Grâce à l’implication de toute 
l’équipe, le centre a rapidement 
trouvé sa vitesse de croisière, 
permettant d’être efficace 
dans la lutte contre le virus. 
Les médecins engagés ont 
fait état de leur satisfaction 
de revenir régulièrement 
exercer car l’ambiance y est 
conviviale. Chacun a échangé 
sur ses pratiques dans un 
environnement serein. La QVT a 
été très bonne.

Merci à tous les professionnels.

Thibaut ODIETTE, Morgane 
CHESNEAU et Véronique ADRIEN

CENTRE DE VACCINATION 
COVID 
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+ RELANCE DE LA VACCINATION

Une dizaine de médecins 
est sollicitée pour intervenir 
et assurer 2 lignes de 
vaccination chaque jour

Une dizaine de 
professionnels paramédicaux 
et administratifs est 
sollicitée pour une présence 
quotidienne de :
 3 infirmiers  2 AS 
 3 administratifs

       1 chariot d’urgence    
        à proximité, en 

permanence



« Le sommeil du sujet âgé 
atteint de démence présente 
des modifications cliniques et 
polysomnographiques plus 
ou moins caractéristiques 
selon le type de démence » 
(Montemayor*, 2008). Au sein 
de notre unité nous avons 
pu observer qu’un sommeil 
de mauvaise qualité pouvait 
favoriser l’apparition de 
troubles du comportement.

Notre réflexion thérapeutique 
a porté sur une prise en soins 
la moins médicamenteuse 
possible. Nous avons cherché 
à démontrer, à travers 
une étude sur le sommeil 
intitulé la « boîte à rêves », 
l’utilité des Thérapies Non 
Médicamenteuses (TNM) 
dans la prise en charge des 
troubles de l’endormissement 
chez des patients déments. 
 

Grâce à la mobilisation 
de l’équipe soignante 
(infirmière, aide-soignante, 
psychomotricienne, assistante 
de soins en gérontologie), et à 
l’analyseur de sommeil, notre 
outil de mesure, nous avons 
pu observer une diminution 
du temps d’endormissement 
pour tous les sujets après 
l’utilisation des TNM. 
De plus, nous avons mis en 

évidence une fréquence 
très élevée d’apnée du 
sommeil. Ces dernières 
observations vont faire 
l’objet de notre prochain 
projet de recherche.

*Montemayor, T. (2008). 
Sommeil et démences 
Particularités et prise en 
charge. Médecine du 
Sommeil, 5(15), 10-15.

Dr Bernard MERCIER 
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LA BOîTE À RÊVES DE L’UCC AU DERNIER CONGRÈS 
ALZHEIMER EN DÉCEMBRE 2020 À PARIS

ALZHEIMER
MASQUES 
TRANSPARENTS A 
L’UCC ET A L’UHR

Un nouveau don du Lions 
Club de Blois Doyen, 
nous a permis d’acheter 

des masques de protection 
transparents pour notre Unité 
Cognitivo-Comportementale 
(UCC) et pour l’Unité d’Héber-
gement Renforcée (UHR).

Ces masques transparents 
sont destinés à être utilisés par 
les soignants lors des repas et 
des ateliers thérapeutiques. 

L’objectif est de montrer le 
visage permettant ainsi au 
malade de lire sur les lèvres et 
de reconnaitre le soignant. 

Ces masques transparents 
redonnent un aspect plus 
humain aux soignants, laissant  
 

transparaitre leur sourire, leur 
rire, leurs émotions.

Le fait de voir le visage en 
entier est rassurant pour le 
malade dément, on a noté 
moins d’angoisses et moins 
d’agitations.

Dr Bernard MERCIER



TECHNOLOGIES   INNOVANTES 
À  L’IFSI ET AU SAMU

" Jamais la première fois sur le patient ! "

C’est le principe éthique 
de l’apprentissage par 
simulation.  A l’IFSI 

de Blois, nous pratiquons la 
simulation avec un mannequin 
de moyenne fidélité ou avec un 
patient standardisé (acteur). Les 
app renan t s 
peuvent ainsi 
réaliser des 
soins dans 
des situations 
complexes.
Aujourd’hui, la simulation 
numérique en santé se 
développe de plus en plus et de 
nouveaux outils apparaissent 
comme les casques de réalité 
virtuelle. Ce dispositif permet à 
la personne qui porte le casque 
de visualiser et d’entendre une 
scène à laquelle elle participe 
en menant des actions grâce à 

l’utilisation de manettes. 
La personne est immergée 
pleinement dans la situation 
virtuelle et vit une expérience 
sensorielle forte qui renforce 
ses dispositions pour 
l’apprentissage. 

Les étudiants infirmiers de 2ème 
année ont réalisé une simulation 
numérique avec casque à 
réalité virtuelle pour apprendre 
la procédure de pose de 
transfusion sanguine. Après 
un briefing de présentation 
des attendus et un rappel des 
connaissances nécessaires à 
cet acte, un apprenant a été 

équipé du casque. Les autres 
étudiants ont suivi le scénario 
et les actions de leur camarade 
sur écran. Les différentes 
étapes de la procédure ont été 
réalisées et validées par des 
quiz tout au long du scénario. 
Lors du débriefing, outre les 
questionnements en lien avec 
les bonnes pratiques de cet 
acte, à l’unanimité les étudiants 
ont été séduits par l’expérience 
immersive.
L’institut possède actuellement 
un casque à réalité virtuelle 
et un scénario qui a permis 
d’expérimenter ce type de 
simulation avec nos apprenants. 
Il est envisagé par la suite 
d’acquérir d’autres scénarios.

Sonia PETIT, 
cadre formatrice à l’IFSI

« On y croit ! Il y a plein de détails dans 
la chambre, c’est vrai. » 

«  Ah, je n’avais pas l’impression d’être 
à l’IFSI, mais en stage ! »
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TECHNOLOGIES   INNOVANTES 
À  L’IFSI ET AU SAMU

Avec la crise sanitaire 
COVID 19, la Visio s’est 
invitée partout, jusque 

dans les centres d’appels du 
SAMU, ce qui est le cas pour 
la régulation du SAMU 41 où 
elle est en fonction depuis 
plus d’un an. 

Cette application, mise à 
disposition par l’ARS sur le 
portail régional de e-santé, 
permet aux ARM (Assistants 
de Régulation Médicale) et 
médecins régulateurs, lors de 
situations complexes, ou qui 
le semblent, d’adresser sur le 
smartphone des blessés ou 
témoins d’un accident, avec 
leur accord, un SMS contenant 
un lien. 

Le lien activé, le smartphone 
passe en mode « caméra » et 
transmet les images sur les 
écrans de régulation du SAMU. 
Visualisant le blessé et son 
environnement, le SAMU peut 
faire le lien avec gendarmes 
et pompiers, déployer des 
moyens adéquats et calibrés 
(hélicoptère et zone potentielle 
d’atterrissage) , et orienter de 
façon optimale les patients. 

L’application est sécurisée, 
aucune image ne reste sur le 
téléphone des appelants, et 
seuls quelques clichés peuvent 
être archivés dans le dossier 
SAMU si besoin.

Tablettes Numériques du SMUR 
(Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation)

Le SAMU passe à la "VISIO"

Plus gros consommateur 
de cette application sur 
la région Centre Val de 
Loire, le SAMU 41 l’utilise 
20 à 30 fois par mois. 

Ce projet, dont l’origine 
remonte à 2017 pour 
le Loir-et-Cher, est né 

de la nécessité de remplacer 
les fiches SMUR en papier 
carbone qui posaient des 
problèmes d’archivage et dont 
la pérennité était aléatoire 
dans le temps. 
Dans un premier temps, un 
travail collaboratif a été mené 
avec les SMUR de Romorantin 
et Vendôme pour uniformiser 
ces documents. 

Puis, le plan « URGENCES » de 
l’ARS pour la numérisation des 
SMUR, a accéléré la démarche 
vers le numérique, et permis 
de faire converger les projets. 
Ainsi, c’est à l’échelon Régional 
qu’un cahier des charges a été 
travaillé par le GIP e-Santé 
Centre Val de Loire pour 
répondre à cette évolution, 
du papier vers des tablettes 
numériques. 
Depuis le mois de janvier 2021, 
des tests sont en cours lors des 

interventions du SMUR. 
Le choix a été réalisé en juin 
pour un déploiement en fin 
d’année. 
Ces nouveaux outils connec-
tés aux appareils médicaux, 
permettront le partage d’in-
formations en temps réel 
avec d’autres médecins et 
la régulation, apportant aide 
et traçabilité à l’intervention, 
appui à la décision. 

Isabelle BEUCHER



Qui sommes-nous ?
« Nos mains vous parlent » est une association 
qui a été créée en août 2019 sous l’impulsion de 
Karole FOUCHER, présidente de l’association et 
aide-soignante au CHB en chirurgie orthopédique 
et traumatologique. NMVP est avant tout une 
association de cœur, d’écoute et d’entraide qui a 
pour mission d’aider les parents d’enfants sourds 
ou malentendants à l’intégration de leurs enfants dans le 
milieu scolaire.

Nous intervenons, conseillons et orientons les parents et 
familles vers les organismes et autres associations plus à 
même de répondre aux problématiques et pour les aider 
à mieux vivre les situations difficiles.

Parallèlement Nos Mains Vous Parlent en lien avec Visuels 
LSF Centre d’ORLEANS propose d’apprendre la Langue 
des Signes Française en cours du soir les Mercredis et 
Vendredis de 18h à 20h au local de l’Association à BLOIS 
avec un formateur diplômé M. Rémy PIAT, destinée aux 
parents mais également à toutes personnes susceptibles 
d’être en contact avec des enfants ou personnes sourdes 
ou malentendantes.

Vous souhaitez nous rejoindre, alors Bienvenue à tous et 
à bientôt.
 

Sylvie DOUART

NMVP
« Nos mains vous parlent »

Karole FOUCHER 
Présidente

Marie Claude THEBEAU
Secrétaire

Alain CHANTARAUD 
Trésorier

Sylvie DOUART 
Trésorière adjointe
Secrétaire à la DRH du CHB

  28 rue des Ecoles Espace  
Beauséjour - 41000 BLOIS
  www-nos-mains-vous-parlent.fr
 nosmainsvousparlent@gmail.com

@nosmainsvousparlent 
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NUIT D’ENCRES

La technique elle l’a acquise 
durant quatre ans aux 
Beaux - Arts de Toulouse. 

Mais « à dix-
huit ans, je 
n’avais pas la 
maturité pour 
pratiquer mon 
art, concède-t-
elle, et puis, je n’avais pas la 
sensation d’être constructive, 
alors j’ai cherché ma voie, 
là où je me sentirai dans 
mon élément, au contact 
de l’humain. La vocation 
d’infirmière est venue ainsi, 
logiquement. » Ce pas de 
côté, elle l’a utilisé pour se 
confronter au monde qui 
l’entoure. Encore aujourd’hui 
« j’ai besoin de m’immerger dans 
le monde, pour ensuite créer », 
avoue-t-elle.

Durant ses quelques années 
d’éloignement, elle a continué 
à se nourrir du travail de ses 
Maîtres, Henri MICHAUX, Pierre 
SOULAGE, Jean DUBUFFET. 

Cette sensibilité artistique qui 
l’a toujours animée, tapie en 
elle-même, n’attendait qu’un 
élément déclencheur pour de 
nouveau s’exprimer. Il y a trois 
ans, elle a repris ses encres, 
d’abord pour elle-même puis 
pour les autres, en partage. 
Un site internet et les réseaux 
sociaux ont contribué à mettre 
en lumière la beauté de son art. 

Pour elle, le contexte de la création 
est partie prenante de l’œuvre. « 
Il faut que je sois mentalement 

disponible, dans 
une approche 
contemplative. 
C’est ainsi que 
je m’exprime, 
par l’abstrait. 

Cette démarche artistique est la 
mienne. Elle me correspond car je 
l’aborde avec ce que j’y apporte. 
Elle est intime et personnelle. 
C’est une méditation. » C’est 
le fruit d’un instant figé dans le 
temps. Emmanuelle ne revient 
jamais sur une œuvre. Elle est 
unique. Chacune correspond à 
un moment de sa vie.

Le hasard, cet inattendu, est au 
cœur de sa démarche. Il dépend 
pourtant d’une technique qui 
vise à s’approprier des supports 
anachroniques dont l’œuvre sera 
le résultat. « Merci la récup, ose-t-
elle avouer. » Les objets forment 
des empreintes. « Je m’empare 
de tout ce qui me tombe sous 
la main, papier buvard, boîte, 
pierre, sel, feuille végétale etc… » 

La prochaine étape sera 
d’accepter de se séparer de ses 
œuvres afin qu’elles trouvent leur 
place chez celui ou celle qu’elle 
touchera intimement. « Ce sont 
des invitations individuelles, des 
têtes à tête, chacun y trouvera un 
sens en fonction de lui-même ».

De l’encre, elle dit aimer 
sa fluidité. Elle aime 
ce noir grâce auquel 
la lumière ressort.

www.nuitdencres.com @nuitdencres

« La pratique est 
inséparable de l’art qui 
se fait jour avec elle. 
Autrement dit, le fond et 
la forme ne font qu’un. 
Je n’ai cessé d’inventer 
des instruments, le plus 
souvent dans l’urgence. 
N’arrivant plus à produire 
quelque chose, je 
m’empare de ce que j’ai 
sous la main. » 

Pierre SOULAGE 

Emmanuelle LECHELLE 
est une artiste. Si selon 
ses propres mots : « voir la 
beauté là où il ne semble 
pas y en avoir » 
résume son processus créa-
tif, alors, ce qualificatif n’est 
pas usurpé. Les œuvres 
qu’elle crée sont les produits 
inconscients d’une émotion 
et d’un regard. 

PARCOURS PROFESSIONNEL

2008 :  Diplôme d’infirmière  
à Toulouse 

2016 :  Entrée au Centre 
Hospitalier de Blois 
au service du Bloc 
Opératoire 

2021 :  Faisant fonction de 
cadre de santé pour 
l’encadrement du 
Bloc Opératoire

A ce jour, Emmanuelle Lechelle 
a créé près de 800 encres.
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« Le respect dû au corps 
humain ne cesse pas avec 

la mort » 
Art. 16-1-1 

du Code Civil

Mourir c’est continuer de 
« vivre » grâce aux soins 
portés au corps du dé-

funt. C’est un prolongement où 
accueillir la mort s’honore avec 
Humanité, Dignité et Reconnais-
sance de la personne qu’elle est 
toujours.
Marine et les deux Valérie sont 
Aides-Soignantes (AS). Par dé-
cret et à la suite d’une formation 
subordonnée par le Ministère de 
la Santé, leur revient le droit de 
se charger de coordonner le par-
cours du défunt, la préparation 
des activités médicales sur son 
corps et  l’accueil de sa famille.
Située dans l’enceinte du CHB, la 
chambre mortuaire accueille les 
patients décédés au centre hos-
pitalier pendant 1 journée à +1 

mois en fonction des situations. 
Ces AS, présentes de 9h à 17h, 
coordonnent avec philanthropie 
le parcours de soins. 

Elles collaborent avec les uni-
tés de soin et participent aux 
actes de thanatopraxie en 
préparant la présentation des 
corps dans trois salons dédiés. 
Elles permettent également la 
pratique des rituels religieux 
et accompagnent les proches 
dans leur souffrance. Elles s’as-
socient aux démarches avec les 
services funéraires, l’Etat Civil, 
les forces de l’ordre et les fleu-
ristes. Elles veillent au respect 
des réglementations légales. 
Elles agissent en toute indépen-
dance et avec neutralité.

Témoigner de la vie d’une personne 
au-delà de sa mort nécessite des com-
pétences humaines et relationnelles 

particulièrement développées. Douceur et 
tact leurs permettent d’apaiser les éventuels 
conflits liés aux phases de deuil, avant l’accep-
tation, le choc et le déni ; d’où une première 
présentation du corps à la famille idéalement 
dans son dernier lieu de vie, aussi bref soit-il. 
La colère, entre autres phases, qu’il faut recevoir 
sans se l’octroyer. 
Garder son humanité envers un défunt, lui 
parler, lui expliquer la prise en soins, c’est aussi 
le reconnaître en tant que personne. Lui parler, 
c’est lui permettre d’exister. 

Merci à Valérie et Marine de leurs 
partages riches d’humanité, 
et Merci à Babeth pour son écoute 
et sa réflexivité.

AGENT DE LA
CHAMBRE MORTUAIRE

La Chambre Mortuaire 

Agents :  Valérie HANRIOT, Valérie AUDON,  
Marine BARBOUX

Responsable de site : Grégory BOURREAU
Cadre supérieure santé : Christelle METAIREAU
Cheffe de Pôle : Dr GAUQUELIN

15 casiers de réfrigération 
à température positive

Salon de présentation

www.mieux-traverser-le-deuil.fr

« Je leur parle, on me 
prend pour une folle mais 
je suis juste humaine »

Quentin COLLIAU

10 I Agent de la chambre mortuaire

Marine B. (à gauche), Valérie A. (à droite)



RECRUTEMENT
ARNOULD Louis, AEQ – Pharmacie
BOULET Sandrine, AEQ – Restauration
BUDOYAN Zeytun, AEQ – Restauration
COGNET Elisa, Sage-femme – Maternité
DAUMAIN Thierry, Technicien hospitalier – Atelier Thermique
DESOEUVRE Tony, AEQ – Sécurité
DUSABLON Béatrice, AMA – SMUR TERRESTRE
FELLER Cyril, Adj. administratif – Secrétariat & archives médicales
GEOLIER Marie-Françoise, Psychologue – CMP Enfants Blois
HOFMAN Krystyna, Adj. Adm. - secrétariat & archives médicales
HUCAULT Amélie, Adj. Adm. - secrétariat & archives médicales
JOAO Nina Carina Malila, AEQ – Blanchisserie
JULLIEN-JALU Marine, Psychologue – Traitement de la Douleur
LAHRACHE Fouad, Psychologue – Unité Territoriale Soins Palliatifs
LARADE Yohan, AEQ – Sécurité
LAVIELLE Laura, Adj. Adm. – secrétariat & archives médicales
LELLOUCHE Michèle, Adj. Adm. – secrétariat & archives médicales
MARCADET Natacha, AEQ – Blanchisserie
MSTOYAN Leila, Ouvrier Principal – Restauration
PITOUT Loïc, AEQ – Environnement
RIVERAIN-ALLION Constance, Psychologue – Maison des 
adolescents
SOMMERMONT Paul, Technicien supérieur hospitalier – GHT 
Système d’information
VIGNAU-BEGUE Estelle, Psychologue – Psychiatrie 
VUILLERMET Delphine, Adj. Administratif – DRH
ZMYSLONY Caroline, AMA – SAMU CENTRE 15
MEHDI Sihem, AS – Gastro
MAGNIFICO Alexandra, AS – UC3
DECAUX Julie, AS – SSR Polyvalent
LIGNEAU Noémie, AS – SSR Polyvalent
LOURENCO Cindy, ASH – Locomoteur et neurologique
FOTSING Calixte, IDE – Gastro
BIZETTE Thomas, IDE – UC3
BOURDIN Bérénice, IDE – Gastro
BRISSET Manon, IDE – Chirurgie orthopédique & 
traumatologique
ROUSSEAU Morgane, IDE – Court séjour gériatrique
TETE Elodie, IDE – Court séjour gériatrique
BEAUGRAND Manon, IDE – Neurologie Rhumatologie

DÉPARTS
Retraite :
COURAULT Joël, Ouvrier Principal – MRGO/SSR
FLABEL Bertrand, Technicien de Laboratoire  
Laboratoire GCS Loire et Sologne
LALAU Véronique, Aide-soignante – Cardiologie
ROBIN Evelyne, Adj. administratif Principal – Imagerie Médicale
ROUSSEAU Dominique, IDE – UC3
HEUGUEBART Anne-Marie, AS Principal – USLD La Cisse
KIALA Joséphine, AS – Pimpeneau Orangerie
LECONTE Isabelle, Psychologue – CMP Enfants
RIBOUT Lydia, AS Principal – Réanimation
POUSSIN Maryline, Aide-soignante – MRGO
VINCENT Valérie, Cadre de santé – Pinçonnière la Forêt
ARHAB Nadia, ASHQ – SSR Locomoteur et neurologique
COLIN-MARCHAND Martine, Cadre de santé – Radiologie
DUEZ Maryse, IDE – Réanimation
GUIET-BROSSARD Jocelyne, Ouvrier Principal – Standard tél.
LECOMTE Martine, Aide-soignante – SAU/UHTCD
VILLALARD Nadine, AS Principal – Stérilisation
ALLION-PECQUERY Christine, AMA – Psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent
BAILLOUX Didier, IDE – Cardiologie
CALLU Marie-Dominique, IDE – SSR Polyvalent
DEHAN Claudine, ASHQ – Pimpeneau Oasis
FROMONT Thierry, AS Principal – Psychatrie
SEVAULT Muriel, ASHQ – Pimpeneau Oasis
BREGEARD Annie, AS Principal – La Sauldre
KAHLA Claude, Aide-soignante – La Bièvre

Mutations, autres… :
DEFAYOLLE Sandrine, Aide-soignante – Pimpeneau Oasis
CROSNIER Stéphanie, Aide-soignante – Le LOIR 
VIDEGRAIN Françoise, Cadre de santé – UC3
VOLMIER Laure, ISGS – SPR Pôle 3 – Sanitaire
LAFONT Aurore, Techn. de Labo – Labo GCS Loir et Sologne
DOUSSAINT Julie, Aide-soignante – Maternité
COULON Eloïse, ISGS – Soins palliatifs départ.
DEPEZAY Hélène, Cadre de santé – Diabétologie
LOUET Sabrina, Aide-soignante – Pimpeneau Orangerie
LEGENDRE Elise, Aide-soignante – SSR 2A
BARBOT-FREBOURG Solène, AS – Pimpeneau Orangerie
VEUX Géraldine, Aide-soignante – Pédiatrie

GOURDIN Agathe, Aide-soignante – Réanimation
GREISCH Stéphanie, AS – Plateau technique rééducation
BACUET Aurore, AEQ – SMUR Terrestre
DIDELOT Kévin, AEQ – Sécurité
DELACOUTE Isabelle, ISGS – La Sauldre
BARBIER Manon, ISGS – Bréhat
AGBOH Stéphane, ISGS – Bréhat
MONTANT Laëtitia, ISGS – Gastro
BELTRAMI Malvina, Orthoptiste – CX Chirurgie
HERSANT Tiffany, ISGS – Pimpeneau Orangerie
GIRARD Ségolène, ISGS – Pédiatrie
BOUGUENNA Anthony, ISGS – Pimpeneau Orangerie
RENARD Virginie, Aide-soignante – Pédiatrie
GENOCHIO Nelly, Aide-soignante –Court séjour gériatrique
ARNOU Laurence, Infirmière – Neurologie Rhumatologie
PILLON Christelle, AS principale – Pinçonnière la Forêt
CELOR Valentine, AS – Chirurgie orthopédique et traumatologique
MABIRE Mélissa, AEQ – Blanchisserie
VIRLOUVET LEMOINE Isabelle, ISGS - Chirurgie orthopédique 
et traumatologique
DELGADO Amélie, Aide-soignante – SSR 2A
GAUTIER Annie, IBODE – Bloc opératoire
PITROIS Angélique, Aide-soignante Principale – La bièvre
DEPALEMACKER Angélique, ISGS – Court séjour gériatrique
SAUGER Séverine, ISGS – Neurologie Rhumatologie
POMMIER Isabelle, Aide-soignante – Stérilisation
MAHOUDEAU Elodie, ISGS - Cardiologie

AFFAIRES MÉDICALES
Arrivées
Dr KHAYAT Georges, SAU – 100 % (21/10/2020)
Dr BARDIN Eva, Gastro – 100 % (01/11/2020)
Dr BODIER Elsa, Pharmacie – 100 % (2/11/2020)
Dr BOUVART Laura, Allergo pédiatrique – 50 % (01/11/2020)
Dr BOVE Marine, Oncologie – 50 % (01/11/2020)
Dr CLEMENT Jérémy, Médecine 2 – 100 % (01/11/2020)
Dr LALLEMAND Pierre-Marc, Cardiologie – 100 % (01/11/2020)
Dr HARDY Vincent, Chirurgie Orthopédique – 50 % (01/11/2020)
Dr OBRADORS Céline, Neurologie – 50 % (01/11/2020)
Dr STIENNE Thomas, Rhumatologie – 100 % (01/11/2020)
Dr VECTEN Amaury, Anesthésié – 50 % (01/11/2020)
Dr DUBOIS DE MONT-MARIN Adeline, Médecin 1B – 100 % 
(9/11/2020)
Dr ENCATASSAMY Florence, Urologie – 100 % (9/11/2020)
Dr DEBRESSY Julien, Anesthésie-Réanimation – 100 % 
(16/11/2020)
Dr MARVILLE Priscilla, Psychiatrie – 100 % (26/11/2020)
Dr CAILHOL Jérémy, Psychiatrie – 100 % (01/12/2020)
Dr ROBLOT Christine, SAMU-SMUR – 60 % (01/12/2020)
Dr CAMOZZI Thibault, Anesthésie-Réanimation – 100 % (01/01/2021)
Dr SONNIER Louise, Gynécologie-Obstétrique – 50 % (01/01/2021)
Dr RIVIERE Benjamin, SAU-SAMU/SMUR – 50 % (01/01/2021)
Dr LETOURNEUR Audrey, UTSP – 40 % (11/01/2021)
Dr MONTAVONT Thérèse, UTSP – 60 % (11/01/2021)
Dr ROGER Marine, Unité soins palliatifs – 80 % (11/01/2021)
Dr CAVALLER Lucile, Gynécologie-Obstétrique – 100 % 
(02/05/2021)
Dr OZENNE Adèle, Gynécologie-Obstétrique – 100 % (2/05/2021)
Dr MORIN Leslie, Pédiatrie – 50 % (5/05/2021)

Départs
Dr DOUART-TOURNET Elise, Oncologie – 50 % (1/11/2020)
Dr SLOMKA Fabien, Chirurgie Orthopédique – 50 % (1/11/2020)
Dr DARENE Pierre Antoine, Allergologie – 50 % (2/11/2020)
Dr COHEN-STEINER Camille, Gynécologie-Obstétrique – 100 % 
(2/11/2020)
Dr ADDAD Omar, EHPAD – 100 % (22/12/2020)
Dr GARNIER Béatrice, Ophtalmologie – 10 % (31/12/2020)
Dr CHATTI Amor, Anesthésie – 50 % (01/01/2021)
Dr DETURCK Régis, Cardiologie – 100 % (01/01/2021)
Dr DEMICHEL Marie, SSR Neuro & locomoteur – 90 % (16/01/2021)
Dr BUKASA MBULU Jean-Pierre, SAU – 100 % (12/04/2021)
Dr KHAYAT Georges, SAU – 100 % (21/04/2021)
Dr MOSETTIG Bernard, UCSA – 30 % (14/06/2021)

RDV sur intranet pour obtenir la liste complète 
des formations : 
Direction/Direction des Ressources Humaines  
et des Affaires Médicales/Formation/Programmes  
2eme semestre 2021
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RECRUTEMENT ET GESTION DU PERSONNEL

>  Dr Sihem BLANCHET, Praticien Hospitalier,  
Chirurgie ortho. et traumato.

>  Quentin COLLIAU, Infirmier, Pôle 3
>  Sylvie DOUART, Secrétaire, DRH
>  Valérie FOUQUET, Documentaliste, IFSI-IFAS
>  Thibaut ODIETTE, Responsable Communication  

et Politique Culturelle
>  Dr Bernard MERCIER, Praticien Hospitalier, SSR 2B

>  Tiphanie Nollot -Clouet , Secrétaire, IFSI-IFAS
>  Esther PALANGHI, Assistante Médico-

Administrative, 3C
>  Bruno RIVA, Manipulateur en électroradiologie, 

Imagerie médicale
>  Claudine SAMAL, Aide-Soignante, Brancardage
>  Delphine YAGER, Directrice de Cabinet

Contact : communication@ch-blois.fr
Directeur de la publication : Olivier SERVAIRE-
LORENZET, Dir. du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois
Crédits photos : Thibaut Odiette, Bernard Mercier, 
IFSI, Quentin Colliau, Nos mains vous parlent
Conception : Agence Culture Com’ - Blois
Dépôt légal : à parution
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MNH  
Essentya

L’essentiel de votre 
complémentaire santé 

au meilleur prix.

#NOUSSOMMES
HOSPITALIERS
Hospitaliers, vous avez aussi besoin d’être protégé 

face aux aléas de la vie.

4,69€
par mois(1)

À PARTIR DE

SEULEMENT

Hospitaliers

(1) Cotisation mensuelle 2021 pour une personne âgée de 18 ans ayant souscrit à MNH Essentya Primo.
Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, Avenue d’Antibes - 45213 Montargis Cedex. La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, 
immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance. Documentation à caractère publicitaire non contractuelle. 
Conception  05 34 26 00 39 – Juillet 2021 / Crédits photos : iStock. A4ESSENTYA

Restons en contact ! Plus d’informations :
Louis Maxime FOURNIE, conseiller MNH  
06 71 66 30 48, lm.fournie@mnh.fr

mnh.fr


