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Édito 
 

C’est avec une grande satisfaction que nous suivons les avancées de la 
construction de Somania.  
Bien que située sur l’arrière de l’Hôpital, la Résidence Somania s’impose 
majestueusement sur le site. 
 
Tout le monde est à pied d’œuvre,  
 L’architecte, les bureaux d’études, les pilotes, les entreprises…pour 

la construction ; 
 Les équipes médico-soignantes, administratives, techniques et logis-

tiques pour la préparation de l’ouverture : projet de vie, Ressources 
Humaines, Equipements, communication, contrat de séjour, règle-
ment de fonctionnement, livret d’accueil, préparation des nouvelles 
admissions… ; 

 Et aussi les représentants du personnel et des usagers inscrits sur 
tous les groupes de travail que je remercie pour leur implication 

A ce jour, nous sommes toujours sur une date prévisionnelle d’ouverture 
au 15 décembre 2018. 
 
En parallèle, la réflexion est lancée pour le devenir des locaux libérés par 
les résidents et équipes de notre EHPAD actuel. 
Les pilotes des groupes de travail projet d’établissement sont désignés et le 
Schéma directeur immobilier est en cours. 
Le lancement des études pour la restructuration du bâtiment C, suite au 
déménagement des résidents et la libération du 3ème étage,  est program-
mé sur le deuxième semestre 2018. 
 
Maintenons collectivement notre dynamique d’adaptation de nos activités 
aux besoins de santé de la population du Somainois 

 
Brigitte REMMERY 

Avril 2018 

bulletin d’information du centre hospitalier de somain 
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L 
e Centre Hospitalier de Somain a entrepris la construction 
d’un bâtiment pour remplacer son EHPAD actuel. Ce dernier 
inadapté à l’accueil des personnes âgées fera l’objet dans un 

proche avenir d’une réflexion quant à son devenir. 
Notre nouvel établissement, la Résidence Somania, sera doté de 84 
lits sur 2 niveaux. 
 
Ce nouveau bâtiment pourra également accueillir 6 personnes dans 
le cadre d’un accueil de jour.  
Cette construction sera accompagnée de l’aménagement des espaces 
extérieurs. 
 
L’EHPAD sera une entité rassurante pour des résidents fragilisés 
ayant des difficultés à se repérer dans l’espace.  
La conception architecturale donnera à l’établissement un caractère 
« résidentiel ».  
Les aménagements intérieurs procureront une sensation de bien-être, l’atmosphère y sera reposante. 
Notre objectif principal étant d’assurer la prise en charge de la personne dans des conditions optimales 
d’hébergement et de soins, et d’offrir un cadre de vie agréable. 
La conception permettra d’ouvrir les lieux sur l’extérieur et d’utiliser au maximum la lumière naturelle. 
 
L’hébergement se fera dans des chambres spacieuses et confortables.  

Nous avons souhaité développer la notion de confort hôtelier au-
près du résident. Dans cet objectif, les chambres sont agencées de 
manière à rendre l'espace le plus convivial possible. 
La superficie minimale de la chambre est de 20m² (y compris la salle 
d’eau). La totalité des lits sera installée dans des chambres indivi-
duelles.  
 
Une paire de chambres communicantes par unité de 28 lits est pré-
vue afin d’accueillir des couples. 
Les espaces nécessaires aux différentes manœuvres de mobilier au 

sein de la chambre sont prévus 
 
Les espaces de déambulation seront suffisamment étendus, sans obstacles.  
Les espaces extérieurs seront travaillés pour susciter les sens des résidents. 
 
Dans les deux unités d’hébergement (EHPAD) de 28 lits chacune, il sera possible 
d’accueillir des résidents isolés ou en couple, de plus de 60 ans, plus ou moins 
dépendants sur les plans physique et psychologique. 
Nos résidents pourront être des personnes autonomes, semi-autonomes ou dé-
pendantes. 
L’EHPAD est donc un lieu de vie se substituant au domicile pour les personnes 
accueillies. 
L’architecture et la configuration du bâtiment favoriseront la vie sociale et cultu-
relle des résidents. Des activités occupationnelles et d'éveil seront proposées. 

LA RESIDENCE 

• 2 unités d’hébergement de 
28 lits (EHPAD) 

 
• 1 Unité de Vie Alzheimer 

de 14 lits (UVA), 
 

• 1 Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA) de 
14 lits, 

 
• 1 Unité d’Hébergement 

Renforcé (UHR) de 14 lits. 
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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA de 14 
places) permettra d’accueillir dans la journée 14 rési-
dents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées présentant des troubles mo-
dérés du comportement.  
Des activités sociales et thérapeutiques seront propo-
sées au sein d’un espace de vie spécialement aménagé 
et bénéficiant d’u environnement adapté aux besoins 
des résidents.  
Il n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. Chaque 
personne concernée de l’EHPAD peut bénéficier de un à 
plusieurs jours par semaine d’activités et de soins adap-
tés.  
L’équipe du PASA agira sous la responsabilité du méde-
cin coordonnateur et du cadre de santé de l’EHPAD. Elle 
travaillera en étroite collaboration avec les services de 
soins de l’EHPAD : infirmières, aides-soignantes, auxi-
liaires de vie…  
Les personnels intervenant en PASA auront également 
pour mission de transmettre toutes les informations 
utiles au personnel appelé à accompagner les résidents 
atteints de maladie d’Alzheimer et de maladies apparen-
tées en dehors du PASA, afin de créer un lien étroit et 
cohérent entre le PASA et l’ensemble des unités de vie 
de l’EHPAD, en lien avec le projet d’établissement. 
Cette équipe sera composée : 
d’un assistant de soins en gérontologie (professionnel 
permanent)  
En fonction du programme d’activités, des intervenants 
extérieurs pourront être sollicités : psychologue, profes-
seur d’activité physique adapté, animateur, coiffeuse, 
bénévoles... 
Les objectifs de prise en charge du résident au sein du 
PASA s’articuleront autour de son projet de soins et de 
vie personnalisé élaboré au sein de l’EHPAD en équipe 
pluridisciplinaire et en étroite collaboration avec le rési-
dent, sa famille, ses proches ou son représentant légal. 
Les activités collectives et/ou individuelles du PASA 
s’intègreront dans le projet personnalisé du résident. 
L’objectif thérapeutique sera de maintenir le lien social, 
mobiliser les fonctions sensorielles, retrouver les gestes 
de la vie quotidienne (toilette, habillage, cuisine, se ser-
vir à table,…), maintenir, stimuler ou réhabiliter les fonc-
tions cognitives restantes et prévenir les troubles de la 
marche et de l’équilibre. 

la résidence somania 
le projet EHPAD : les STRUCTURES spécifiques 
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L’Unité d’Hébergement Renforcée (UHR de 14 lits) est 
un lieu de vie et de soins qui fonctionne nuit et jour et 
qui propose des soins, des activités sociales et thérapeu-
tiques pour des résidents ayant des troubles du compor-
tement sévères. 
L’UHR accueille des personnes de manière 
« séquentielle » venant du domicile, de l’USLD ou de 
l’EHPAD dans lequel est située l’unité ou d’un autre éta-
blissement en permettant une prise en charge à la fois 
d’hébergement, de soins, d’activités a visées thérapeu-
tiques, de socialisation, dans un cadre adapté alliant sé-
curité, liberté de circulation, confort. 
L’UHR accueille les malades : 
Ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie appa-
rentée compliquée de symptômes psycho comporte-
mentaux sévères qui altèrent la sécurité et la qualité de 
vie de la personne et des autres résidents. 
Dont l’évaluation et le bilan des symptômes auront été 
réalisés  
En capacités de se déplacer seul, y compris en fauteuil 
roulant 
Dont l’élaboration d’un projet de vie personnalisé défi-
nissant les objectifs de prise en soins dans l'unité soit 
formalisée.  
L’équipe soignante de l’UHR sera composée de profes-
sionnels permanents jour et nuit : assistant de soins en 
gérontologie, aide-soignante qui travailleront en étroite 
collaboration avec les différents intervenants : infirmier, 
médecins, psychologue, animateur, psychomotricien ou 
ergothérapeute, bénévoles… 
La prise en charge au sein de cette unité a pour objectif : 
 De valoriser les capacités restantes de la personne 

âgée 
 De récupérer une certaine autonomie 
 De réduire l’agitation et la déambulation par la parti-

cipation à des activités adaptées 
 De diminuer la consommation de psychotropes 

la résidence somania 
le projet EHPAD : les STRUCTURES spécifiques (suite) 
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L’Unité de Vie Alzheimer (UVA de 14 lits) accueillera 
des personnes souffrant d’une démence type Alzhei-
mer ou d’une maladie apparentée, compliquée de 
symptômes psycho-comportementaux modérés. 
L’unité  permettra aux personnes accueillies de préser-
ver leur autonomie, de travailler sur le bien-être et la 
confiance en soi, par le biais d’activités sociales et thé-
rapeutiques. Elle leur garantit un environnement sécu-
risé et stable ainsi que des repères qu’ils soient tempo-
rels, spatiaux et sociaux. 
L’environnement architectural sécurisé sera le support 
du projet d’activité et de soin. Il favorise un environne-
ment convivial, ne produisant pas des stimulations 
sensorielles importantes, de façon à réduire l’agitation 
des résidents et éviter les troubles psycho- comporte-
mentaux. 
Le projet personnalisé du résident s’inscrira dans la 
continuité du projet de l’établissement. Il s’articulera 
par le projet d’animation,  le projet de soin et de vie 
personnalisé.  
L’équipe soignante composée de professionnels per-
manents : assistant de soins en gérontologie, aide-
soignante accompagnera les résidents dans les actes 
de la vie quotidienne : nursing, repas, activités à visées 
thérapeutiques, stimulation cognitive, relaxation… 
Elle travaillera  en étroite collaboration avec les diffé-
rents intervenants de l’EHPAD : infirmier, médecins, 
psychologue, animateur, psychomotricien ou ergothé-
rapeute, bénévoles… 
 
 
 

la résidence somania 
le projet EHPAD : les STRUCTURES spécifiques (suite) 
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Ressources Humaines  
 

Les ressources humaines et la détermination des 
différentes maquettes d’organisation de la rési-
dence Somania sont un sujet particulièrement atten-
du. A ce jour, le groupe composé de représentants 
des familles, de représentants syndicaux, de soi-
gnants de l’EHPAD et de l’encadrement s’est réuni 
à quatre reprises.  
 
Dans le respect des contraintes budgétaires, l’ob-
jectif de ce groupe de travail est de déterminer l’or-
ganisation du travail la plus optimale pour les rési-
dents de Somania. D’une part, il s’agit d’adapter 
l’organisation du travail des différents profession-
nels en fonction des besoins des résidents et des 
moments clefs de la journée (toilette, repas...). A ce 
titre, un réel travail sur le rôle de l’aide-soignant 
dans la résidence Somania a pu être mené et les dif-
férentes missions ont pu y être détaillées. D’autre 
part, les missions de l’infirmier ont également été 
développées en mettant l’accent sur le caractère 
médico-social de la structure et sur les différents 
besoins s’y référant. Enfin, les missions de l’auxi-
liaire de vie ont également été travaillées.  
 
Pour les prochaines séances, des fiches de poste 
vont être finalisées et les autres métiers de la rési-
dence Somania vont 
être développés. 
 
 Les productions de ce 
groupe de travail se-
ront ensuite présentées 
aux instances représentatives du personnel.  

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Après cette réflexion générale qui permet 
de cadrer les missions du comité de pilo-
tage, les articles suivants permettent de 
faire un point sur l’avancement des travaux 
pour 4 groupes sur les 7 prévus. Un bilan 
d’étape des travaux est également dévelop-
pé dans ce dossier spécial Résidence So-
mania... 

la résidence somania 
LES groupes de travail 

Réflexion générale 
 
La date d’ouverture prévisionnelle de la rési-
dence Somania est le 15 décembre 2018. L’ou-
verture d’une nouvelle structure est un projet 
très stimulant mais qui n’est pas anodin. Afin 
d’assurer un accompagnement optimal à nos 
futurs résidents, il est nécessaire de prévoir les 
nombreux éléments qui feront le quotidien de 
nos résidents et des professionnels de Soma-
nia. Il n’est pas possible d’anticiper l’ensemble 
de ces éléments autour d’un groupe restreint.  
 
Des personnes aux fonctions très diverses 
comme l’équipe pluridisciplinaire de l’EHPAD, 
le médecin coordonnateur mais également les 
représentants des familles, les représentants 
du personnel et l’équipe de direction concou-
rent aujourd’hui au bon fonctionnement de 
notre EHPAD.  L’objectif est donc de faire ap-
pel aux compétences et à l’expérience de cha-
cun pour construire tous ensemble les fonde-
ments de notre future résidence.  
 
Dans ce contexte, un Comité de Pilotage lancé 
le 19 janvier 2018 se réunit tous les deux 
mois. Composé de cette diversité d’acteurs, il 
vise à faciliter la transmission des informa-
tions, assurer le suivi du projet et à entretenir 
la dynamique entre les différents acteurs im-
pliqués. Le Comité de Pilotage est le lieu de 
restitution des productions des groupes de tra-
vail.  
 
En effet, les thématiques traitées dans le 
cadre de cette ouverture sont nombreuses et 
spécifiques. Sept groupes de travail ont donc 
été constitués afin de d’approfondir le projet 
ensemble et d’obtenir les points de vue des 
différents acteurs de la Résidence Somania. 
Depuis le mois de février, les groupes de tra-
vail se réunissent très régulièrement avec une 
réelle motivation de leurs membres.  
 
Les questions abordées dans chaque groupe 
de travail sont très variées : 
 
• Les ressources humaines et les ma-

quettes d’organisation, 
• Le choix des équipements,  
• Le projet de vie institutionnel, 
• La politique de communication, 
• La politique d’admission,  
• L’organisation du transfert des résidents, 
• La création d’un accueil de jour,  
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la résidence somania 
LES groupes de travail (suite) 

L’écriture du projet de vie institutionnel de la future résidence So-
mania 

 

La Résidence Somania prépare son projet de vie institutionnel, qui définit la fa-
çon dont elle souhaite accueillir les Résidents et la manière dont ils vont y vivre. 
 

Avant de faire le choix de venir y habiter, le résident et son entourage prennent 
connaissance de ce projet de vie et voient s’il convient et correspond à leurs 
attentes. 
 

Afin de mener cette réflexion et écrire ce P.V.I, un groupe de travail pluridiscipli-
naire (infirmiers, aides-soignantes, animateur, psychologue, cadre de santé, in-
génieure qualité, représentante des familles, représentante des usagers, méde-
cin coordonnateur et direction des soins) se réunit tous les 15 jours. 
 

Notre projet de vie institutionnel est basé sur sept thématiques : 
 

Groupe de travail communication 
 

A ce jour le groupe s’est réuni 4 fois. Composé de 
2 représentants du CVS, d’un animateur EHPAD, 
d’un représentant RH, du cadre de l’EHPAD actuel, 
du Directeur de la Communication à la Mairie de 
Somain et du Mandataire Judiciaire chargée des 
admissions, il est piloté par la Direction des 
Soins et le Secrétariat Général de l’établis-
sement. 
L’objectif principal du groupe était de défi-
nir les moyens de communication sur le 
projet EHPAD.  
 
Dans un premier temps les participants ont 
souhaité formaliser la démarche dans le 
cadre d’une fiche projet. Cette première 
étape a permis d’identifier des « cibles » et de 
mettre en regard des supports d’information. Pour 
exemple, les professionnels du CH Somain sont 
une cible interne, les médecins libéraux, une cible 
externe. Pour les premiers les supports suscep-
tibles de répondre à un besoin d’information sont 
les réunions, le Petit Brachelet, le site internet... 
pour les seconds, une plaquette du futur EHPAD, 
le site…. 
 
A ce jour plusieurs actions ont été menées. Un 

courrier aux familles a été envoyé. Une réunion 
d’information a eu lieu (le 20 avril), un support 
d’information a été créé (La Lettre de la Résidence 
Somania) a destination des familles et proches des 
résidents. Un appel à projet a été lancé pour la 
création et le choix d’un logo spécifique. Un travail 
de réflexion a été amorcé sur une plaquette de 
présentation. Un article pour la Vie Somainoise 

vient d’être transmis au responsable de la 
communication de la municipalité, et vous 
tenez aujourd’hui le Petit Brachelet avec 
son dossier spécial Somania. 
 
Nous proposons pour les semaines à venir, 
de demander aux différentes municipalités 
des environs d’insérer un article dans leur 
bulletin municipal. Une réunion pour l’en-
semble du personnel va être programmée 

en juin. Le travail sur le logo et la plaquette se 
poursuit.  
De manière régulière, les instances sont informées 
de l’avancement du projet. Nous souhaitons égale-
ment intégrer dans notre plan de communication 
les organismes partenaires tels que le CLIC.  
 
Enfin nous comptons profiter d’évènements parti-
culiers comme la semaine bleue pour toucher un 
public large et proposer peut-être à cette occasion 
une journée spécifique projet Résidence Somania. 
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la résidence somania 
LES groupes de travail (suite) 

 

SOMANIA, Coté Equipements 
 

Comme tous les groupes de travail composés dans le cadre du projet d’ouverture SOMANIA, le 
groupe « équipements » qui rassemble professionnels, spécialistes de l’ergonomie, partenaires 
sociaux, usagers et direction s’est mis à l’ouvrage.  
Sous la contrainte du nécessaire respect d’un retro planning, tout ce petit monde a maintenant 
pris l’habitude de se réunir autour de plans et de catalogues afin de recenser les besoins en mo-
bilier et matériel de chacune des pièces qui constitueront bientôt Somania. 

 
D’énormes responsabilités pour ce groupe : celles de définir de 
la manière la plus exhaustive les besoins de demain, celles de 
choisir des designs et des couleurs qui recevront le plus large 
assentiment, celles de retenir des matériels qui assureront à la 
fois le confort des résidents et la qualité de vie au travail des 
personnels mais aussi celle, parmi toutes, de convaincre le co-
mité de pilotage de ses choix ! 
 
Tout cela sous la pression du calendrier … du budget … mais 
cette mission est tellement sympathique ! 

 

Avancement des travaux Résidence  

SOMANIA 

Nombreux sont ceux des personnels qui nous expri-
ment régulièrement leur surprise face à la courbe de 
croissance du bébé SOMANIA ... Voilà en effet un 
bébé qui pousse vite et bien : d’ici quelques jours les 
élévations seront achevées, les rotations de toupies 
s’interrompront et SOMANIA aura avalé 6.000 
tonnes de béton.  
Rien n’est venu menacer cette croissance, pas même 
les trente-neuf jours d’intempéries subis par l’entre-

prise de gros œuvre, et fin Avril - début Mai, la grue 
devrait quitter les lieux comme le prévoyait le plan-
ning initial. 
Tout se passe maintenant, et depuis quelques temps 
d’ailleurs, à l’intérieur de la coquille : une à une, les 
salles de bains préfabriquées dans la Sarthe et ache-
minées par la route trouvent leur place, des milliers 
de m² de placoplâtre ont déjà dessiné les contours de 
toutes les pièces d’une zone de construction sur les 
cinq qui constituent l’EHPAD et des kilomètres de 
câbles et de tuyaux ont déjà pris place dans leurs che-
mins dédiés tandis que la peinture couvre les pre-
mières surfaces des locaux techniques.   
A l’intérieur de la coquille mais pas seulement, qu’on 
se rassure ! D’autres travaux vont être entrepris à l’ex-
térieur et les curieux pourront bientôt suivre la pose 
des menuiseries, la pose des isolants, la réalisation 
des enduits, les élévations de briques sans parler de la 
réalisation des espaces paysagers dans les mois qui 
précèderont la livraison. Encore bien du spectacle en 
perspective ! 
Fin mars, les entreprises sont parvenues à livrer 

la chambre témoin : située dans la zone UHR, celle-ci 

intègre tous les détails de finition que comporteront 

les chambres de la résidence : menuiseries, salle de 

bain, chauffage, éclairage, décoration, revêtement de 
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la résidence somania 
LES groupes de travail (suite) 

sol et même environnement immédiat des circulations 

(plafond, mains courantes, revêtements de protection, …). 

Meublée tour à tour par les sociétés Hill-Rom, Wissner, et 

d’autres … cette chambre témoin va connaître la visite cri-

tique des professionnels et des usagers dans une finition qui 

sera peut-être la présentation définitive de 21 des 84 

chambres car à la demande de l’architecte, maître d’œuvre, et 

dans un souci d’offrir à notre EHPAD un caractère plus hôte-

lier, les chambres seront livrées dans 4 décorations totale-

ment distinctes.   

Zoom sur L’universitarisation des pro-
fessions de santé 

 

L’idée de former tous les professionnels de santé 

dans un contexte universitaire est un sujet ancien et 

crucial que plusieurs pays européens ont su saisir. A 

noter, par exemple, les formations proposées par 

l’université de Liège en Belgique (bachelier en kinési-

thérapie et réadaptation, master en kinésithérapie et 

réadaptation), ou encore les 6 programmes docto-

raux de maïeutique proposés par les universités de 

Grande-Bretagne. 

En France, l’universitarisation a déjà commencé. Des 

initiatives ont vu le jour et des dispositifs ambitieux 

sont expérimentés grâce à la mobilisation d’acteurs 

locaux, mais l’universitarisation est loin d’être uni-

forme, tant dans les formations concernées et que 

dans les modalités choisies. 

C’est pourquoi, le gouvernement, avec les acteurs de 

la santé, impulse une nouvelle dynamique pour que 

l’universitarisation puisse devenir opérationnelle 

dans toutes les formations, sur l’ensemble du terri-

toire, à compter des rentrées 2018 et 2019. 

L’universitarisation dans toutes les formations dès 

les rentrées 2018 et 2019; 

L’inclusion des formations paramédicales et de 

maïeutique dans l’université permettra le développe-

évolution de métier 
universités et professions DE SANTÉ 

ment de la recherche, par exemple en sciences infir-

mières, en réadaptation et en maïeutique. Il s’agit de 

faire en sorte que les étudiants en santé puissent 

apprendre à coopérer dès les bancs de l’université et 

bénéficient des mêmes droits et des mêmes services 

que les étudiants inscrits dans un cursus LMD. 

5 objectifs prioritaires feront l’objet d’un premier 

travail de concertation et d’expertise : 

Simplifier les modalités d’admission dans les forma-

tions,    

Ouvrir la possibilité de recruter des enseignants-

chercheurs en maïeutique, soins infirmiers, et réa-

daptation,      

Etablir un cadre national simplifiant les relations ins-

titutionnelles et financières entre régions, instituts de 

formation et universités,    

Mettre en œuvre des formations aux nouveaux mé-

tiers en débutant par les pratiques avancées infir-

mières dès la rentrée 2018,  

 Lancer une réflexion sur les 

référentiels incluant des temps 

de formation communs à plu-

sieurs filières comme cela va se 

faire dans le cadre du service 

sanitaire.  
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Amicale du personnel 
pâques ET LES ENFANTS 

C’est avec une joie non dissimulée que votre Amicale vous remercie pour votre participation à sa jour-

née « Portes Ouvertes », le 4 avril dernier. 

 

E 
n effet, vous avez été 56 adultes et une vingtaine de poussins, à avoir participé à la « Chasse 
aux œufs » organisée à l’occasion des fêtes de Pâques. Cet évènement a été l’occasion, autour 
d’un goûter, de découvrir votre nouvelle équipe et ses projets.  
Lors de cette journée, vous avez également pu découvrir deux entrepreneurs locaux, venus vous 

présenter, pour l’un, des produits de bien-être, pour l’autre, les nouvelles fleurs de Printemps, à des prix 
amicalement intéressants ! 
Egalement, les poussins les plus créatifs ont pu être récompensés par notre jury. Bravo aux poussins : 

Julie Descaudin, Emy Montagne Bodart et Lucie Moreau !!!! Leur œuvre est également visible sur notre 

site internet www.ch-somain.fr.  

Vous l’aurez compris ; nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre contribution et, tout 
particulièrement, nous souhaitons remercier Nicolas Cordonnier, Michèle Poteau, Patricia Ostach, Angé-
lique Guidez et Céline Helbecque, pour leur aide précieuse ainsi que Laetitia Wattelet, Caroline Picard et 
Cathy Le Lohe, pour avoir eu la gentillesse de composer notre jury. Enfin, nous remercions Madame 
Remmery, pour avoir mis à notre disposition la salle du Conseil de Surveillance et ses extérieurs. 

http://www.ch-somain.fr
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évolution de métier 
un nouveau PROFESSIONNEL 

L’Amicale du Centre Hospitalier de Somain, aujourd’hui, c’est une joyeuse équipe : Claire Ceugnet, Phi-
lippe Marlière , Xavier Bartoszek, Aurélien Debruille, et surtout,  

ce sont 130 Amicalistes qui nous font confiance !    A très bientôt, Amicalement vôtre 

Amicale du personnel 
pâques ET LES ENFANTS (suite) 

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/profession-infirmiere-les-perspectives-professionnelles.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/profession-infirmiere-les-perspectives-professionnelles.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/profession-infirmiere-formation-metier-dossiers-ressources-outils.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/ou-en-est-demographie-medicale.html
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FELICITATIONS AUX PARENTS DE : 
 

BIENVENUE A :  

UNE LONGUE ET HEUREUSE RETRAITE À :  

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À :  

le carnet  

L 

évènement 
les CHANPORALES : 24ème édition 

œ


