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La Fondation Georges Coulon poursuit son
engagement dans la réponse aux besoins
de la population de son territoire de proximité
en :
• consolidant sur son site du Grand Lucé
ses consultations avancées avec l’intervention d’un deuxième pneumologue,
• ouvrant prochainement un cabinet
dentaire pour les soins des personnes en
situation de handicap ou pour les
personnes âgées très dépendantes
notamment des EHPAD,
• accueillant dans ses locaux un nouveau
médecin libéral le Dr NGA Adèle,
• expérimentant sur le territoire de son
SSIAD un temps de psychologue à domicile.

Temps de psychologue à domicile

L’année 2019 sera aussi :
• l’occasion de conforter ce rôle dans le
cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) que nous aurons à
négocier avec nos tutelles aussi bien pour
nos secteurs sanitaire que médico-social,
• l’année d’ouverture :
• de l’EHPAD Saint Saturnin dont le
personnel est en cours de recrutement,
• de la cuisine centrale qui assurera la
production de tous les repas des patients
et des résidents accompagnés et soignés
par les différents établissements de la
Fondation Georges Coulon.
Je profite enfin de ce dernier journal de
l’année pour vous souhaiter ainsi qu’à vos
proches de très bonnes fêtes de fin d’année.
Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements
de la Fondation Georges COULON

L’Agence Régionale de Santé a lancé un appel à candidature en février 2018
pour l’expérimentation d’un temps de psychologue en SSIAD/SPASAD/ESA*
dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 21 du plan national maladie
neurodégénérative.
La région proposait de retenir 1 établissement par département. 21 dossiers ont été
déposés en région Pays de la Loire.
La Fondation Georges COULON a été retenue pour le département de la Sarthe.
Cette expérimentation s’adresse aux personnes âgées ou en situation de handicap
vivant à domicile et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies
neurodégénératives (maladie de parkinson, sclérose en plaques, sclérose latéral
amyotrophique, …).
L’objectif de cette action est de proposer un soutien psychologique à domicile pour
les personnes et leurs proches aidants.
La mission du psychologue est
aussi de participer aux transmissions auprès des équipes du
SSIAD pour accompagner la
réflexion autour de situations
difficiles.
Dès la confirmation de l’ARS en
juillet 2018, la Fondation a pu
rapidement mettre en place ce
temps de psychologue. Mme
Laïssa VENTADOUR effectue un
mi-temps sur le SSIAD depuis la
fin du mois d’août 2018.
Laïssa VENTADOUR, Psychologue
Nathalie BRARD, IDEC responsable du SSIAD
SSIAD : Service de Soins Infirmiers À Domicile - SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer
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Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et legs

Tisser les liens
Accueil d’un médecin libéral
dans les locaux du Centre Médical du Grand Lucé
Le Maire du Grand Lucé, Pascal DUPUIS, dans
l’intérêt général, a œuvré pour attirer un
médecin généraliste sur sa commune.
Un médecin salarié d’une autre commune
du département l’a contacté pour l’informer
de son souhait de s’installer en tant que
médecin libéral.

Il a tout naturellement contacté le Centre Médical en tant qu’hôpital de proximité
pour étudier la faisabilité de l’accueillir.
Début décembre 2018, le Dr NGA Adèle installera son cabinet médical au Centre
Médical du Grand Lucé dans un local qu’elle louera à la Fondation Georges
COULON. Ceci permettra ainsi de renforcer le lien ville-hôpital sur notre
territoire.
Rendez-vous à partir du 26 novembre 2018 au 02 43 61 51 36 ou sur le site
internet www.doctolib.fr
Franck BOUGEANT, Directeur

Nos actualités
Des nouveaux médecins au Centre Médical
Sur ces derniers mois, l'équipe médicale du Centre Médical du Grand Lucé a été renforcée avec l'arrivée :
• aux consultations externes du Dr Serge GIRARD, pneumologue,
• dans les services de soins, du Dr Guy MBOKO et du Dr Carmen ONCIU.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Dr Philippe COUSTANCE,
Président de la CME

La médiation par l’animal continue
à la Fondation
Depuis de nombreuses années, la Fondation a développé la médiation par l’animal grâce à
l’intervention de l’association UMANIMA.
Depuis le mois d’octobre, l’association
Ami’Maux prend le relais et intervient chaque
semaine auprès des personnes en état de
conscience altérée (unité EVC/EPR*), des
résidents du FAM et de l’EHPAD Eugène
AUJALEU. L’intervenante vient avec son chien
Gipsy (de race Golden Retriever) et son lapin
Alphonse.
La médiation par l’animal se pratique en groupe ou en individuel. L’apaisement
et le plaisir qu’apporte le contact avec l’animal créent un contexte favorable
pour la médiation. Cela permet aux personnes de travailler sur leurs
besoins et demandes spécifiques : communication, détente, autonomie,
capacités motrices, coordination des mouvements, expression d’émotions…
Lors de ces séances hebdomadaires, nous observons des évolutions motrices
et communicationnelles remarquables. Cela a donc un effet sur l’usager
lui-même et sur sa relation avec les autres.
Laïssa VENTADOUR, Psychologue, équipe EVC/EPR*
Prune BOISMARTEL, Educatrice spécialisée coordinatrice, FAM
Isabelle DELION, IDE coordinatrice, EHPAD E. AUJALEU
* Patients EVC/EPR : Etat Végétatif Chronique/Etat Pauci-Relationnel

Sas de transfert
des chariots

Guichet de
rétrocesion :
accueil du public

Fusion des PUI
Après les démarches administratives (Demande d’autorisation
auprès des institutions référentes Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens - Agence Régionale de Santé) et techniques (Plans –
Travaux), l’ouverture de la nouvelle Pharmacie à Usage Intérieur
(PUI) de la Fondation, située sur le site Grand Lucé, a eu lieu le
10 septembre dernier.
Le regroupement des deux PUI est une des réponses aux impératifs
croissants de sécurité et d’efficience. Ce rapprochement était
motivé par une volonté de pilotage, de diversification/extension des
activités pharmaceutiques et de sécurisation de la prise en charge
des patients.
La PUI unique a permis le rapprochement des équipes (Pharmaciennes et
Préparatrices en Pharmacie) et des stocks, impliquant d’emblée une massification
des commandes et une centralisation des activités.
Les locaux et mobiliers neufs s’étendent sur une surface de 200m2. Ils sont
organisés par zones d’activités. Ils sont spacieux, parfaitement adaptés aux
activités des établissements de la Fondation, et sécurisés. La progression dans les
différentes zones, répond à la notion de « marche en avant » (Réception, stockage,
rétrocession / accueil du public, sas de transfert pour les chariots, zone d’accueil
des professionnels, ...). L’ensemble des plannings hebdomadaires de distribution
a été revu. Les dispositifs de transfert et les transferts des produits de santé sur
le site du Mans ont été réfléchis et organisés de façon sécurisée, avec le service
Logistique/Transport.
Il s’agit à présent de poursuivre le pilotage médico-économique, grâce notamment
à notre livret thérapeutique commun, qui implique nécessairement une réflexion
sur l’harmonisation des pratiques professionnelles.
Ce pilotage est également « gagnant » par l’optimisation de la fonction achats, la
maîtrise des dépenses et le contrôle des consommations médicamenteuses.
La PUI unique représente « un levier fort » pour améliorer la performance de notre
processus de la prise en charge médicamenteuse des patients et des résidents.
Cette PUI unique sera certainement le point de départ du développement de la
performance opérationnelle de nos processus organisationnels qui pourra être
favorisé par l’intégration de systèmes d’automatisation.
Notre objectif d’avenir est de permettre de libérer du temps pharmaceutique et
soignant pour la mise en place de tâches à meilleure valeur ajoutée (pharmacie
clinique, conciliation médicamenteuse, …).
Marie-Pierre TARALON, Pharmacien gérant
Zone de réception/stockage des médicaments toxiques

Déploiement du
nouveau logiciel
de commande
des repas
En prévision de l’ouverture en début
d’année 2019 de la cuisine centrale des
établissements de la Fondation Georges
COULON, le souhait a été de s’orienter vers
un nouveau logiciel de commande des
repas : Hestia.
Après une phase de test du logiciel sur le
Centre Médical Georges COULON du Mans
en juin 2018, celui-ci a été déployé à partir
de septembre 2018 sur le Centre Médical du
Grand Lucé, le FAM Georges COULON et
l’EHPAD Eugène AUJALEU.
Il restera à le déployer :
• sur le futur EHPAD situé à Saint-Saturnin
qui ouvrira au début du 2ème trimestre
2019,
• pour la prise des commandes des repas
du personnel,
• pour les repas des accompagnants et
familles.
Après une phase de formation importante
du personnel, ces formations seront
poursuivies en 2019 pour accompagner ce
déploiement intégral en impliquant toutes
les infirmières, aides-soignantes, voir aussi
les agents de service.
Cécilia VAUCELLE, Diététicienne

Travailler ensemble
Le service transport :
Un trait d’union entre les différents services
L’ouverture de la pharmacie centralisée à usage interieur le 10 septembre 2018 s’est
accompagnée de la réorganisation et du développement du service logistique et transport.
Rattachée au service logistique, cette
nouvelle fonction support (transport /
magasinier) est un élément indispensable
au maillage entre les différents sites de
la Fondation, et également un trait
d’union entre les partenaires extérieurs
et les différents services.

Cette réorganisation du service transport
a nécessité des investissements et une
attention particulière a été portée lors du
choix des équipements prenant en
compte l’ergonomie et les besoins des
utilisateurs. Nous avons fait l’acquisition
d’un camion avec hayon et d’un tracteur
motorisé pour tirer des chariots de
transferts conçus sur mesure selon un
cahier des charges collégial (chauffeur,
préparatrice en pharmacie et responsable
logistique).

Des demandes spécifiques de transports
sont possibles, elles font l’objet d’une
demande de transport et sont intégrées
au planning.

Deux navettes quotidiennes sont
réalisées, les circuits sont organisés et
calés en fonction des impératifs de
chaque service utilisateur (pharmacie à
usage interne, services de soins,
laboratoire…).

Isabelle GUILLOT,
Responsable du service Logistique.

Cette évolution s’inscrit également dans
une démarche de gestion centralisée des
achats et des stocks à laquelle participe
activement le service transport intégré
désormais à la logistique médicale. Il
effectue des missions en lien avec le
magasin centralisé (préparation /réception de commandes, inventaires…).

Nouveau logiciel patient pour l’EMSP ARIANE 72
Pour une meilleure coordination des soins
Depuis le 1er septembre 2018, l’Equipe
Mobile de Soins Palliatifs ARIANE 72
s’est dotée d’un nouveau logiciel de
coordination des soins.
Ce logiciel permet de créer un dossier
patient qui pourra être partagé par tous
les professionnels qui interviennent dans
la prise en soins : au domicile, dans les
différents établissements de soins où le
patient est suivi ou bien encore auprès du
SAMU ou services d’urgences médicales.

L’objectif est double :
• permettre aux professionnels d’avoir accès à des informations
concernant la prise en soins du patient en temps réel,
• et pour le patient d’avoir un suivi des informations qui le concernent à disposition des soignants pour une meilleure prise en
charge quel que soit son parcours de soins.
Ce logiciel nous permet un partage des informations avec les intervenants en temps
réel puisque nous pouvons envoyer des Plans Partagés de Soins en fonction de chaque
évènement à signaler : cible douleur, hospitalisation, aides mises en place matérielles
ou humaines, tout partage d’informations utiles dans la prise en soins.
Nathalie BARDET,
Cadre de santé

News du personnel
Les entrées

AVICE Justine, Infirmière
BRETON Séverine, Aide soignante
BUFFET Florence, Aide soignante
CAILLER Marie-Laure,Aide soignante
CARREIRA LAGE Tania, Infirmière
CHUDEAU Aurélie, Infirmière
CONCA Virginie, Aide soignante
COURTADON Magalie, Accompagnant Educatif et Social
DESCHAMPS Juliette, Orthophoniste
FROGER Aubery, Aide soignante

LEMONNIER Armelle, Aide soignante
LEROUX Delphine, Accompagnant Educatif et Social
LOUVET Marie, Agent des services logistiques
MBOKO Guy, Médecin
ONCIU Carmen, Médecin
PLESSIS Anaïs, Aide soignante
POULAIN Coralisse, Aide soignante
RAOUL Emilie, Employée administrative
TISON Amélie, Aide soignante

Les départs

BLIN Claudine, Aide soignante
CEPPE Isabelle, Aide soignante
DAVOY Marie-France, Agent de service hospitalier
DUVAL Justine, Aide soignante
EMMANUEL Martin, Aide soignant
ESCUDERO Béatrice, Employée d'accueil
et de communication
EVRARD Isabelle, Infirmière
JOUANNEAU Carole, Aide medico-psychologique

LIGNEUL-MOREL Véronique, Employée administrative
LORIN Muriel, Infirmière Coordinatrice
MORLOT Stéphanie, Diététicienne
MOTTAIS Valérie, Aide soignante
PAULIN Yveline, Agent de service hospitalier
PERRAUD Virginie, Aide soignante
ROUSSEAU Gwladys, Infirmière

