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L’année 2020 devait être l’année  des grands changements avec les premières mesures de « Ma santé 2022 » ; mais les 
changements n’ont pas été ceux attendus. La pandémie est venue tout chambouler mettant en évidence la fragilité de 
notre système de santé. Pourtant, elle a aussi permis de mettre en lumière la réactivité et l’adaptabilité des équipes médi-
cales, soignantes, logistiques et techniques, et dirigeantes. Le GHT Loire a trouvé ici sa vraie mission : entraide entre établis-
sements, transferts de patients,  cherchant chaque jour des solutions face à une situation inédite.
2021, nous apportera nous n’en doutons pas, des jours meilleurs : la vaccination bien sûr… mais aussi une nouvelle gouver-
nance. Ce sera aussi le début de la certification conjointe à l’ensemble de nos établissements. Enfin, le CHU de Saint-Étienne 
et le CH de Roanne accueillent en ce début d’année un nouveau Directeur Général en la personne de M. Olivier Bossard 
arrivant du CH du Mans.
Il reste beaucoup à faire et à reconstruire dans nos hôpitaux, mais je ne doute pas un instant que nous trouverons l’énergie 
pour avancer ensemble.

Dr Anne Meunier
Présidente de la Commission Médicale d’Établissement 

du CH de Roanne 

Une mobilisation 
exceptionnelle 
pour une année 
exceptionnelle.
Merci à toutes les 
équipes du GHT loire !
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FOCUS

CH de Roanne

Hôpital Le Corbusier 
Firminy

UN GRAND MERCI À TOUS LES PROFESSIONNELS POUR 
LEUR ENGAGEMENT CONTRE LA COVID  ! 

Les équipes de 
Bonvert remercient 
les généreux 
donateurs du 
Roannais qui ont 
offert de nombreux 
chocolats à 
l’occasion des fêtes 
de Pâques. 

Les services de gastrologie, pneumologie 
et oncologie ont été convertis en unités 
COVID pour faire face à l’épidémie.

Toutes les équipes du CH 
ont été très touchées par 
les différentes attentions 
reçues et notamment 
celles des plus jeunes.

Chaque unité COVID du CH a été 
fortement engagée pour offrir 
la meilleure prise en charge aux 
patients.
En octobre et novembre 2020, au 
plus fort de l’épidémie, 5 unités 
COVID ont été armées.

Un centre de 
dépistage COVID 
a été mis en 
place à l’entrée de 
établissement. 

La surveillance continue, 
un maillon indispensable 

dans l’accueil des 
patients critiques (Unité 

COVID B1 et Unité C5).
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Hôpital du Gier

Les professionnels 
de l’unité Covid à 
l’Hôpital du Gier 
ont montré un 
investissement 
sans faille.

FOCUS

CH du Forez

CH d’Ardèche Nord

UN GRAND MERCI À TOUS LES PROFESSIONNELS POUR 
LEUR ENGAGEMENT CONTRE LA COVID  ! 

L’équipe du service COVID 
toujours mobilisée. 

Le premier patient à 
sortir du service de 
Réanimation entouré 
de toute l’équipe !

Une tente de triage a 
été installée devant le 
service des urgences à 
Montbrison.

Répondre à l’urgence, inventer 
de nouvelles organisations, faire 
preuve d’agilité avec toujours la 
même priorité : le patient.

Soutien et solidarité sont 
des mots beaucoup 
entendus durant cette 
période Covid. Une 
solidarité qui s’est exprimée 
pour et auprès des 
patients mais également 
entre professionnels, 
collègues, équipes.
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EN BREF

AGENDA
FORMATIONS QUALITÉ

16 MARS 2021 : 
LE FACTEUR HUMAIN 
(CHU DE SAINT-ÉTIENNE – HÔPITAL BELLEVUE)

18 MARS 2021 : 
ANALYSE D’UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE
ASSOCIÉ AUX SOINS 
(CHU DE SAINT-ÉTIENNE – HÔPITAL BELLEVUE)  

L’organisation des soins critiques joue un 
rôle majeur dans la gestion de la crise 
sanitaire.

Chaque professionnel, qu’il soit personnel médical, 
paramédical, technique, logistique, administratif, 
interne, externe, étudiant… a un rôle indispensable 
pendant la crise.

ORGANISATION  
COVID-19 COMMUNE 
AU CHU DE  
SAINT-ETIENNE ET  
A L’ICLN


