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ENGAGÉS et MOBILISÉS

Fiers de travailler à l’UGECAM Hauts-de-France

ENTRAIDE

DEUX INFIRMIÈRES HYGIÉNISTES
EN APPUI À LA BONNE UTILISATION DES EPI
DANS TOUS NOS
ÉTABLISSEMENTS
Une nouvelle forme d’entraide : 2 infirmières hygiénistes de la Clinique Le
Ryonval (située à Sainte-Catherine) Isabelle Mollet et Audrey Cuvellier - se
sont mises à la disposition des établissements pour apporter leur aide
et soutien aux établissements de la
région : notamment dans la sensibilisation et l’application des recommandations comme, par exemple, le port des EPI
(équipements de protection individuels),
l’habillage et le déshabillage, le bio-nettoyage. Elles apportent également leur
expertise en matière de bonnes pratiques pour l’organisation des unités
Covid. Elles se sont rendues à Beauvais
pour pouvoir adapter les bonnes recettes
dans les autres structures. Ainsi, les infrastructures, propres à chaque établissement, sont intégrées au processus de
réflexion pour assurer une optimisation
du respect du circuit d’hygiène.
Plusieurs établissements ont déjà
bénéficié de cet accompagnement :
l’EHPAD Résidence des Pays de Somme
à Woincourt, les EHPAD Dampierre à
Roubaix, Verderie à Haubourdin et Rose
May à Marcq-en-Baroeul, la Juvénery et

Focus sur les initiatives :
entraide, solidarité,
mobilisation du personnel,
rendez-vous dans le
prochain numéro
pour en découvrir d’autres !

le Ryonval à Sainte-Catherine.
Des visites pour les DITEP et la Juvénery sont programmées pour la semaine
prochaine : les hygiénistes sont à votre
disposition si vous avez des besoins ou
des questions (dates de visite à convenir en mai). Certains établissements
ont déjà pu bénéficier d’une deuxième
visite, planifiée selon les demandes des
directions et les attentes des équipes.
D’autres visites sont possibles afin de
poursuivre le travail engagé.
Cette démarche s’inscrit en complémentarité de toutes les mesures prises par
la direction du l’UGECAM des Hauts-deFrance pour préserver la santé et la sécurité des salariés et des patients.

SOLIDARITÉ INTER-ÉTABLISSEMENTS
DES SALARIÉS DU CRF LE VAL BLEU AUPRÈS DES PATIENTS DES
ÉTABLISSEMENTS DE VENDIN-LE-VIEIL ET DE RÉSIDENTS EN EHPAD
En renfort de l'équipe en place au Centre de Soins Antoine de Saint-Exupéry et à la MAS Les
Hélianthes, ou encore de celles des EHPAD, les salariés du CRF Le Val Bleu interviennent
auprès des personnes accueillies
Trois membres de l'équipe du Centre de Rééducation
Fonctionnelle Le Val Bleu (Valenciennes) interviennent
auprès des patients pris en charge par les établissements
de Vendin-le-Vieil. Un autre se mobilise auprès des
résidents des établissements pour personnes âgées
dépendantes La Verderie, Dampierre et La Rose May.
Matthieu DEMOULIN, aide-soignant, travaille au SSR (Soins
de suite et de réadaptation) en hospitalisation complète.
Joffrey THENARD et Jessie KONDRAT, professeurs d’activités
physiques adaptées (APA), renforcent respectivement l'équipe

de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Hélianthes et
celle de la Structure Alternative d’Accueil Spécialisé (SAAS).
Esteban Romera, propose des séances individuelles aux
résidents en EHPAD pour poursuivre le travail sur la praxis
et la mémoire.
Ils ont pris leurs marques. Un accueil chaleureux leur a été
réservé. Ils apprécient d'intervenir auprès d'un public
différent par rapport à celui cotoyé habituellement. Ils sont
contents d’apporter leur aide. De nouveau un bel exemple
de solidarité.

MOBILISATION COLLECTIVE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL REMERCIE TOUS LES SALARIÉS
DE NOTRE UGECAM POUR L’EFFORT COLLECTIF
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs,
Nous vivons actuellement une crise sanitaire
grave, qui nécessite la mobilisation de tous. En
particulier en première ligne, de tout le personnel médical, paramédical, de tous les agents des
divers services des hôpitaux, cliniques, établissements sociaux et médico-sociaux. Ces établissements dont vous, salariés de l’UGECAM Hautsde-France, en avez également la prise en charge.
Le COVID-19 a mis sous les feux de la rampe le
manque criant de moyens du secteur sanitaire et
médico-social qui a pour conséquence une accumulation de dysfonctionnements et de drames
humains que le grand public n’ignore plus aujourd’hui.

d’épanouissement que l’épuisement et la perte votre professionnalisme.
de sens à une vocation, un engagement qui est Pour votre mobilisation, votre courage, votre
devenu leur métier.
engagement, vos qualités humaines, vous ausIl est parfois difficile d’exprimer ses sentiments à si vous mériteriez d’être applaudis pour cela,
travers des mots, c’est pourquoi je souhaite m’ex- et nous le ferons lors du premier Conseil
primer aujourd’hui avec mon coeur plus qu’avec post-confinement.
mon clavier ! Merci, à chacune et chacun d’entre Voyons les choses positivement, nous sortirons
vous, salariés du groupe UGECAM Hauts-de- collectivement grandis de cette difficile épreuve
France, pour votre engagement, votre solida- grâce à nos acquis précédents : solidarité dans
rité et investissement au service de nos divers le travail (et aussi hors du travail), autonomie,
assurés. Merci de contribuer à l’effort collectif en dévouement et patience même si parfois les
instructions sont modifiées sans délai. Votre capacité d’adaptation et votre souplesse réactive
sont les garants du professionnalisme de notre
groupe. L’avenir est encore rempli d’incertitudes
mais vous venez de prouver dans cette preacceptant des conditions de travail inhabituelles mière phase que vous étiez à la hauteur de ce
et dégradées, en modifiant le contenu de vos mis- défi non programmé.
sions, de poste et lieu de travail, pour renforcer Alors, au nom du Conseil, je vous adresse très
les services prioritaires, en ne comptant pas vos sincèrement toutes nos félicitations : BRAVO et
heures y compris pour certains le week-end, en RESPECT à chacune et chacun d’entre vous.

BRAVO et RESPECT
à chacune et chacun
d’entre vous.

Depuis plusieurs années déjà, les établissements
sont dans une gestion du moins-disant imposée
par l’État au nom de dogmes libéraux, qui volent
aujourd’hui en éclat. Le prendre soin non monnayable a cédé le pas au fil des années au prisme
de la technicité.
mettant de côté vos contraintes personnelles. En
Ces politiques mettent sous tension les établis- venant travailler parfois avec la crainte pour vous
sements et les personnels qui les composent. Les et votre famille, mais en pensant à votre misprofessionnels n’ont comme seule perspective sion et aux autres qui comptent sur vous, et sur

J’espère que vous et vos proches échapperaient
à ce sinistre virus. Dans l’attente et l’impatience
de vous revoir.
Alain TREUTENAERE, le Président du Conseil
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