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Le coup d’envoi de la vaccination contre la COVID-19 a été donné le mardi 12 janvier dernier au CH Drôme Vivarais. 
Cette campagne repose sur des principes de libre consentement, de gratuité et de sécurité. Aussi, c’est le début d’une mobilisation essentielle 
pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

Au sein des personnels de santé, les agents prioritaires pour accéder à la vaccination étaient les personnes de 50 ans et plus, ou, les personnes 
avec des comorbidités à risque de forme grave. En tout, 147 personnes auront été vaccinées.

Pour les professionnels qui ne se sont pas inscrits auprès de la médecine du travail et qui souhaitent se faire vacciner, il leur est recommandé 
de s’inscrire en ville.

Retrouvez toutes les informations en lien avec la vaccination dans notre dossier spécial sur Intranet 
(onglet « COVID-19 » accessible depuis la page d’accueil).

DES INTERROGATIONS

Il n’était pas envisageable pour le service communication de ne pas couvrir cette campagne... Alors, en collaboration avec le Dr CRENNE, 
médecin somaticien et le Dr LAMBERT, médecin du travail, nous avons souhaité communiquer de manière légère et ludique auprès des 
professionnels et des patients. 

Les professionnels volontaires ont pu, après s’être faits vacciner, se faire prendre en photo avec un slogan de son choix créé à cette occasion! 
Nous les remercions pour leur participation. (Photos à retrouver prochainement sur nos écrans !).

N’oublions pas que « la vaccination c’est un travail d’équipe » : merci à la pharmacie, aux médecins et IDE qui ont participé ainsi qu’à la 
secrétaire du service de santé au travail.

Docteur Grain F.
Chef du Pôle Transversal

Docteur Lambert R.
Médecin du travail

Mr Crozier B.
Assistant Médico-Administratif



LES MOBILES DE L’ESPACE PRÉVERT

SENSIBILISATION AUX PRATIQUES PSYCHIATRIQUES : 
LE LANCEMENT DES MINI FORMATIONS !
Sous l’égide de la Direction des 
Ressources Humaines (cellule 
formation composée de Mme ORTU 
et Mme GONZALEZ), en coordination 
avec le Dr ROBLIN et le Dr MARTIN, 
le projet de sensibilisation aux 
pratiques psychiatriques a vu le jour 
en septembre 2020. 

Il s’agit de la mise en oeuvre 
d’espaces ou « mini formations » 
animés par les professionnels du 
CHDV désireux d’apporter   leurs 
connaissances dans les différents 
domaines de la psychiatrie. Les 
professionnels souhaitant animer de 
tels espaces peuvent appartenir à 
tout corps de métier (infirmier(ière), 
travailleur social, diététicienne, ASH, 
psychologue, secrétaire, personnel de 
l’administration, médecin...).
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L’ACTU 
EN BREF

La cérémonie de remise des médailles du travail n’ayant pas pu être organisée au mois de janvier 2021 au vu du contexte 
sanitaire, celle-ci aura lieu au printemps. De plus amples détails vous seront communiqués en temps voulu.

Le mardi 2 février 2021, le CMP enfants et adolescents de Dieulefit a ouvert ses portes. Retrouvez le flyer sur Intranet ! 

« Être dans le soin au quotidien avec les patients nécessite de se 
réinventer chaque jour. La situation de crise sanitaire connue lors du 
premier confinement a nécessité d’aménager la prise en charge des 
enfants suivis sur le centre psychologique Prévert de Valence.
Pour proposer un autre type de « lien » et ainsi permettre aux enfants 
et leurs familles de « garder en eux » la question du soin pendant la 
première période de confinement, les professionnels de «Prévert » 
à l’initiative du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, ont 
proposé de créer un mobile, à partir d’un support en bois. 

Ce support, envoyé à domicile ou remis en mains propres, a permis 
aux enfants d’accompagner leur retour à la prise en charge, avec une 
réalisation personnelle et d’inscrire ainsi l’enfant dans son parcours 
de soin.

L’idée a fait son chemin aussi parmi les professionnels de la structure 
qui ont également « fait leur propre mobile ». Depuis, au gré des 
rencontres, des cheminements, de nouveaux mobiles viennent s’ajouter 
à ceux déjà existants, créant un bel espace de créativité au sein de la 
structure.

C’est ainsi qu’à ce jour, une vingtaine de mobiles s’exposent sur le 
plafond du 1er étage de l’espace de soin pour enfants J. Prévert ».

L’équipe du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
CSP Jacques Prévert.

« L’enseignement perpétue la mémoire 
du monde et lui redonne quotidiennement 

son sens, une parcelle de sens ». 
Francine Noël.

La première étape du projet a consisté 
à répertorier l’ensemble des personnes
du CHDV désireuses d’animer ces 
mini formations puis, un calendrier 
prévisionnel a été mis en ligne. 

Celles-ci se dérouleront tous les 
premiers mardis du mois (hors juillet/
août) de 13h30 à 15h30, au gymnase 
du CHDV.

Le mardi 2 février dernier, Mme 
BLACHÈRE Karen, encadrant du BDA, 
a inauguré ces espaces en animant la 
première mini formation intitulée :
« Sensibilisation juridique sur les soins 
sans consentement ». 
Une dizaine de professionnels ont pu y 
assister.

Retrouvez le calendrier des dates ainsi que 
le détail du projet sur notre site Intranet.

Nous avons appris le décès brutal, à l’âge de 67 ans, de Mr WATERREUS Frédéric, médecin ayant exercé au sein de 
l’établissement jusqu’en 2011. Il avait également été Président de la Commission Médicale d’Établissement.


