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A LA UNE

BIENVENUE AUX UNITÉS D’HOSPITALISATION DE
SAINT-VALLIER SUR MONTÉLÉGER !
Le jeudi 26 septembre 2019, les Unités Polaires Nord 1 (ex Dabrowski) et 2 (ex Janet) ont déménagé sur
le site de Montéléger. Après plusieurs semaines de préparation, les professionnels de ces unités, toutes
catégories confondues ont œuvré afin de faciliter le transfert et l’accueil des patients.
À terme, le bloc polaire accueillera les 4 unités d’hospitalisation celles du Pôle Nord et
celles du Pôle Sud.
Au rez-de-chaussée, l’aile gauche accueille l’UPN1 (ex Dabrowski), l’aile droite accueillera
prochainement la future Unité Polaire Sud 1 (ex Chagall). A l’étage, l’aile gauche accueille
l’UPN2 (ex Janet), l’aile droite recevra la future Unité Polaire Sud 2 (ex Sisley). Chaque
unité est composée de 25 lits avec 1 chambre double et 23 chambres individuelles.
Les unités dites « fermées » sont équipées de salons d’apaisement et de chambres de
soins intensifs.
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Toutes les chambres individuelles, d’une superficie d’environ 18 m2 sont entièrement
meublées. Les unités en rez-de-chaussée disposent chacune d’un jardin clos et arboré
et d’un patio. Les unités à l’étage profiteront d’une grande terrasse de 200 m2 sécurisée.
Les PC médicaux sont attenants aux unités de soins, ils sont reconnaissables à leur
façade en bois. Conformément au projet médical de notre établissement, désormais
l’ensemble des lits d’hospitalisation sont regroupés sur un site unique ! Au-delà de la
modernisation de nos conditions hôtelières, ce regroupement est aussi l’occasion
d’améliorer grandement les conditions d’accueil et de soins de nos patients.

L’agenda

• 09 Octobre 2019 : Déménagement des
unités Chagall (UPS1) et Sisley (UPS2)
• 10 octobre 2019 : Représentation théâtrale
organisée par l’UNAFAM à l’occasion de la
Journée Mondiale de la Santé Mentale
• 17 octobre 2019 : Déménagement des PC
médicaux
• 30 Octobre 2019 : Déménagement
’HDJ Monet, le CMP CATTP Poussin, le
CMP de Portes-Lès-Valence et l’unité
mobile de périnatalité au Centre de Soins
Psychologiques pour enfants au Boulevard
Tezier
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LA MAS VAN GOGH FÊTE L’AUTOMNE
Le vendredi 30 septembre les résidents et les professionnels de la MAS entourés des familles ont fêté l’automne.
À partir de 15h30, sous un soleil radieux et une chaleur plutôt estivale, les résidents et les familles ont assisté à un concert donné par Nicolas,
musicothérapeute, accompagné par l’ensemble de l’équipe. Les résidents et leurs familles ont ensuite partagé un goûter : brochettes de
fruits, crêpes, confiseries, …). Les familles ont ainsi pu partager un moment convivial en musique avec leurs proches.
Voilà maintenant plusieurs semaines que les professionnels préparent les festivités sous l’impulsion de leur cadre M. Bernard Gibert,
arrivé sur la MAS en juillet dernier. Ils ont réalisé plusieurs tableaux et un arbre à photo sur le thème de l’automne. Avec l’aide du service
restauration, l’équipe a imaginé et confectionné le goûter. Une grande partie de l’équipe de jour et de nuit était présente pour aider et
profiter de cette parenthèse festive ouvrant la saison automnale.
Merci aux professionnels pour cette mobilisation !

Monsieur Bernard GIBERT
Nouveau cadre de la MAS Van Gogh
depuis juillet 2019

DÉMOLITION DE LA MORGUE DU CHDV
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Dans le cadre de la reconstruction du Centre Hospitalier, la
chambre morturaire de l’établissement a été démolie le 12
septembre 2019. Une convention pour la mise à disposition de la
chambre mortuaire du Centre Hospitalier de Valence en faveur
du CHDV a été signé le 04 avril 2019.
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MEMBRES FONDATEURS : ESTÉE LAUDER COMPANIES - MARIE CLAIRE

Le mois d’octobre est l’occasion chaque année de se mobiliser,
d’informer et d’agir ensemble autour du cancer du sein. La Ville
de Valence déploie à cette occasion une multitude d’actions
gratuites. Retrouvez le programme sur le site de la Ville de
Valence.

Les prochaines Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 2020 se dérouleront du 16 au 29 mars 2020 avec
pour thématique : « SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS ».
Une rencontre est organisée entre les médecins libéraux du Crestois et du Diois et l’équipe médicale et soignante du
CMP - CATTP - HDJ de Crest dans les locaux du CMP le 8 octobre 2019 à 20 heures.
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