14 Rue Frédéric Bazille – 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. 02.383.33.20.64 – Fax : 02.38.33.35.28
e.mail : direction@hblr.fr
Site internet : www.ch-paul-cabanis.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Vendredi 10 Janvier 2020
Président :

Monsieur Éric FRAIZY

Représentants des Familles :
Monsieur Francis BALANCON, représentant des familles
Madame Suzanne BOUQUET, représentant des familles
Monsieur Gérard POMMIER
Madame Marie-Laure LAMERAND-RUESZ, représentant des
familles
Représentants des usagers :
Madame Yvette ROUSSEAU, représentant des usagers
Représentants du Personnel :

Madame Michèle MONARD
Madame Marilyne LIABOEUF

Assistaient également à la séance :

Madame Béatrice CORNEFERT, Directrice Déléguée
Madame Chantal LEGRAND, Cadre supérieur de santé
Madame Patricia BENARDON, Cadre de santé
Madame Kim GENUY, psychologue
Madame Amandine DENIAU, psychologue
Monsieur Thierry VERNA, responsable logistique

Secrétariat :

Madame Maryse PICARD, secrétaire de direction

Absents (es) excusés (es) :
Madame Marie-Claude LOISEAU
Monsieur Alain BARDIN
Madame Germaine GILLES, représentant des usagers
Madame Alexandra DUCASS, représentant du personnel
Madame Marie-Laure BUSELLI, animatrice
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ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation du compte rendu de la séance du 9 Septembre 2019
Direction en 2020
Projet d’évolution du système d’information (GHT)
Rapport d’activité 2018
Conférence Grand âge Autonomie (rapport LIBAULT)
Questions/informations diverses
*********

Madame CORNEFERT ouvre la séance et présente ses Vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des
membres présents.
1 - Approbation du procès-verbal du 9 Septembre 2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Direction en 2020
Madame CORNEFERT indique qu’il s’agit du 1 er CVS de l’année et le dernier pour elle. En effet,
Madame CORNEFERT rejoindra le CHAM dès le 16 Janvier prochain pour un poste de Directrice à la
Direction des Achats, de la Logistique et des Travaux (DALT), avant un retour espéré en Bretagne.
La Cérémonie des Vœux prévue le 15 Janvier sera l’occasion de partager un moment de convivialité
avant son départ et de présenter Madame Emilie BARILLET, nouvelle Directrice Déléguée de
l’Etablissement.
Madame CORNEFERT continuera d’assurer les astreintes administratives de l’Etablissement.
3 – Projet d’évolution du système d’information (GHT)
Actuellement, l’Etablissement est doté de logiciels différents pour les achats, les patients, les
ressources humaines….
Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire, l’Etablissement support (le CHRO) a imposé à
l’ensemble des établissements de changer leurs logiciels.
Les investissements pour l’année à venir sont particulièrement concentrés sur ces achats. Les
installations sont prévues pour fin 2020 courant 2021.
Au point de vue pratique, le système concernant l’administration imposé par le CHRO est bien moins
performant que celui du CHAM actuel.
4 – Rapport d’activité 2018
Madame CORNEFERT présente et commente le rapport d’activité 2018 de l’Etablissement.
GHT : Dans ce cadre, le positionnement de l’Ets au sein du GHT s’est trouvé conforté pour participer
pleinement à la Filière gériatrique du GHT, une des 9 filières médicales prévues dans le projet
médical partagé.
Territoire : L’Etablissement s’est inscrit dans une politique de territoire en participant à des actions
du Contrat Local de Santé (actions de prévention : bucco dentaire, ….)
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Vie de l’Etablissement :
 De nouvelles organisations de travail ont été mises en place à la suite d’une restriction
d’effectifs pour raisons financières.
 Certification V 2014 : Des problèmes ont été identifiés. Des actions sont mises en place.
 Le CPOM Sanitaire 2012/2016 a été évalué en 2018. Des points faibles mais également des
points forts ont été reconnus.
Le rapport d’activité 2018, validé par les instances, sera prochainement diffusé sur le site internet de
l’Etablissement.
5 – Conférence Grand âge Autonomie (Rapport LIBAULT)
Madame CORNEFERT rappelle les grandes lignes du rapport LIBAULT et la loi « Santé 2022 ».
Des efforts financiers vont être consentis (IDE de nuit, rénovations, …)
Les textes ne sont pas encore parus.
La Fédération Hospitalière de France a fait des propositions (renfort des effectifs, investissements
immobiliers et numériques ….)
Madame CORNEFERT conclut en précisant que le CH Paul Cabanis n’est pas trop défavorisé.
6 – Questions diverses.







Linge des résidents : Tout va bien actuellement mais le marché arrive bientôt à son terme :
Juillet prochain. 2 solutions semblent possibles :
1. Traiter avec l’EPSM Daumezon
2. Lancer un nouveau marché
Nettoyage des locaux.
La Sté ELIOR qui a remporté le marché ne donne pas satisfaction. Des dysfonctionnements
sont constatés. Un courrier de « mise en demeure » sera adressé prochainement à la Société.
Poursuite d’un mandat au CVS en cas de décès de son proche : la législation n’empêchant
pas la poursuite de son mandat, Monsieur BALANÇON le continuera jusqu’à son terme.
Départ à la retraite de Madame LEGRAND, Cadre supérieur de santé : Un recrutement est
en cours.
Médecin en EHPAD : Pas de candidature de médecin en EHPAD. Des lettres d’alerte de ont
été adressées par Madame CORNEFERT à l’ARS qui rappelle qu’il y a assez de médecins
au niveau national mais concentrés sur certaines régions.

Monsieur FRAIZY et les membres du Conseil de la Vie Social félicitent et remercient Madame
CORNEFERT pour le travail effectué ces 1O dernières années.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h05.
Le Président

Eric FRAIZY
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